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AVERTISSEMENT

DE LA NOUVELLE ÉDITION.

Depuis sa première édition, parue en 1857, le
Cours d’Analyse, professé à l’École Polytechnique
par Sturm et publié par Prouhet, est resté l’un des
Ouvrages consultés le plus volontiers par ceux qui
veulent s’initier au Calcul infinitésimal : sa clarté
et sa simplicité lui ont valu un succès qui se main—
tient et se justifie encore aujourd’hui. Il faut re—

connaître toutefois que, depuis l’époque où Sturm
faisait son cours, les méthodes et les programmes
ont changé; diverses théories sont si bien devenues
classiques que leur place est marquée, même dans

‘ un Livre élémentaire destiné aux candidats à la
Licence et aux élèves de nos grandes Écoles.

Parmi ces théories, l’une des plus importantes
est, sans contredit, celle des fonctions elliptiques;
mais les lecteurs des dernières éditions du Cours
d’Analyse de Sturm n’ont rien eu à désirer à cet
égard: ils ont trouvé,à la fin du second Volume,un
Appendice, rédigé par un de nos géomètres les
plus autorisés, M. Laurent, et contenant, sur la
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théorie générale des fonctions et surtout sur les
fonctions elliptiques, des notions largement suffi-
santes, non seulement pour satisfaire aux exigences
des programmes, mais pour guider encore plus loin
ceux qui veulent explorer l’immense carrière ou-
verte par les travaux d’Abel, de Jacobi, de Cauchy,
de MM. Hermite et Weierstrass.

Outre cette importante théorie, il en est d’autres,
plus ou moins étendues, qui sont omises ou déve—
loppées d’une manière tout a fait insuffisante dans
les leçons publiées par Prouhet, et qu’il est indis—
pensable d’indiquer ou de développer, même en
ayant simplement égard au programme de la Li—
cence; c’est ce que j’ai essayé de faire au moyen
d’additions qui se rattachent immédiatement aux
Leçons de Sturm, et de quelques modifications à
ces leçons elles—mêmes. On trouvera les additions
proprement dites à la fin de chaque Volume, sous
forme de Leçons complémentaires. La première, qui
est la plus étendue, a pour objet de compléter la
théorie des courbes a double courbure; la seconde,
qui doit être lue immédiatement après les leçons
sur l’intégration des différentielles algébriques, se"
rapporte aux courbes unicursales et à la réduction
des intégrales qui dépendent de la racine carrée
d’un polynôme du quatrième degré. La troisième,
placée dans le second Volume pour suivre l’ordre
adopté par Sturm, contient des compléments sur
la théorie des surfaces; la quatrième est consacrée
aux séries de Lagrange et de Fourier.

Pour les modifications à apporter au texte des
leçons, bien qu’il n’ait pas été rédigé par Sturm
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lui-méme, j’ai usé d’une grande réserve, en con—

servant toutes les notations et, autant que possible,
la méthode d’exposition. La plus grosse modifica—
tion consiste dans le remplacement de la leçon sur
la question, purement algébrique, des équations
binômes par une leçon nouvelle qui contient le
développementd’un chapitre sur l’élimination des

fonctions arbitraires, emprunté anne autre leçon
de l’ancien texte, et la théorie du changement de

variables quand il y en a plusieurs d’indépen-
dantes. A une démonstration assez pénible de la
série de Taylor, j’ai substitué l’élégante démonstra—

tion de M. Bouché, en rappelant la démonstration
si générale que M. Bonnet a donnée du théorème
de Rolle. J’ai dû compléter la leçon sur les imagi—_

naires par des déve10ppements sur la définition et
les propriétés des fonctions 6”, sin :, cosz, ls, z’”.

La solution de problémes élémentaires sur le plan
tangent est remplacée par des notions sur les sur—

faces enveloppes; un paragraphe est consacré au

changement de variables dans les intégrales dou—

bles. Enfin, la leçon sur l’intégration des équations
aux dérivées partielles du premier ordre a été re—

fondue et accrue de la théorie des équations aux

différentielles totales et des équations non linéaires
aux dérivées partielles, dans le cas de deux variables
indépendantes.

J’ai relu avec soin le texte donné par Prouhet et

j’y ai fait maintes corrections de détail, évidem—

ment indiquées : je n’ai pas hésité à abréger cer—

tains passages, quand j’ai cru ne rien sacrifier
» d’utile; mais j’ai conservé les leçons sur les séries
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et les différences finies, ainsi que les notes de
MM. Catalan, Despeyrous, Prouhet et Brassinne,
qui toutes présentaient de l’intérêt. Enfin j’ai cru
faire plaisir a plusieurs lecteurs en donnant, à la
suite des Exercices empruntés à l’excellent Recueil
de M. Tisserand, une série de sujets de composi—
tions proposés par les Facultés de Paris et de la
province.

Nous espérons que cette nouvelle édition présen—
tera un ensemble aussi homogène qu’on peut le
demander à une œuvre collective, qu’elle sera au
moins aussi facile à étudier que les éditions précé—
dentes, tout en étant suffisamment complète pour
les débutants.

A . DE SAINT—GERMAIN.



  
AVERTISSEMENT

DE LA PREMIÈRE ÉDITION (1857).

Vers la fin de sa trop courte carrière, Sturm. cé-
dant aux instances de ses nombreux amis, s’était
décidé à publier ses Cours d’Analyse et de Méca-
nique. Mais comme l’état de sa santé ne lui permet-
tait pas de se livrer aux soins multipliés qu’exige
l’impression d’un livre de science, surtout dans une
première édition, il avait bien voulu accepter mes
bons offices pour la révision du texte et la cor—

rection des épreuves. Elève de Sturm, honoré en
toutes circonstances de ses précieux conseils et de

son bienveillant appui, j’avais saisi avec empresse-
ment cette occasion de lui témoigner ma reconnais-
sance, lorsque sa mort vint interrompre l’entreprise
à peine commencée, et me laissa seul chargé d’un
travail que j’aurais été si heureux d’accomplir sous
sa direction.

Je dois maintenant a la mémoire de Sturm d’en-
trer dans quelques détails sur la manière dont j’ai
compris l’exécution de ses dernières volontés.

Le Cours d’Analyse, pour ne parler que de l’ou—
vrage dont je publie aujourd’hui le premier volume,
est la reproduction des Leçons faites par l’auteur à
l’École Polytechnique, et rédigées en premier lieu

Srunu. — An., 1. , l)
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par quelques élèves de cette École. Ces rédactions
rendaient assez fidèlement, dans leur ensemble, la
pensée de Sturm, etje les ai reproduites en grande
partie; mais, par suite de la rapidité avec laquelle
elles avaient été composées, il s’y était glissé de nom—
breuses fautes de calcul ou de langage, qu’il m’a
fallu faire disparaitre. A cet effet, je me suis servi
des cahiers de Sturm, dans lesquelsj’ai trouvé un
programme très—détaillé de son Cours, et quel—
quefois des théories entièrement rédigées par lui;j’ai profité en outre des corrections ou additionsqu’il avait indiquées en marge de quelques‘ exem—
plaires des feuilles lithographiées. Enfin, confor-
mément à l’intention clairement manifestée parSturm, j’ai supprimé de nombreuses répétitions,
indispensables dans un cours oral, mais inutiles dans
un livre où elles peuvent être suppléées par des ren-
vois. J’aurai atteint le but de ce modeste travail, si
l’on retrouve dans le texte que je publie les qualités
qui avaient fait une place si remarquable à Sturm
parmi les professeurs.

E. PROUHET.
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LA VIE ET LES TRAVAUX
DE CH. STURM.   

CHARLES STURM naquit à Genève, alors chef—lieu du
département du Léman, le 6 vendémiaire an XII (22 sep-
tembre 1803). Sa famille, qui appartenait à la religion
protestante, était originaire de Strasbourg et avait quitté
cette ville vers 1760. Elle comptait probablementparmi
ses ancêtres deux hommes célèbres au XVIe siècle, Jacques
Sturm, président (stadt-meister) de la république de
Strasbourg, qui se distingua dans la lutte de cette ville
contre Charles-Quint, et Jean Sturm, humaniste, diplo—
mate, théologien, dont le nom se trouve mêlé à toutes
les querelles littéraires, politiques et religieuses de son
époque.

Le jeune Sturm montra de bonne heure des disposi—
tions extraordinaires,et il obtint au collége de nombreux
succès dans toutes les parties de ses études. Il apprit avec
une égale facilité les langues anciennes et modernes, la
littérature, l’histoire. On nous a même rapporté qu’à
douze ans il composait des vers qui décelaicnt beaucoup
d’imaginationet de sensibilité. Mais, à mesurequ’il avan-
çait en âge, il donnait une préférence de plus en plus
marquée aux études scientifiques.

b.



xx NOTICE.

Sturm quitta le collége en 1818 pour suivre les cours
plus savants de l’Académie de Genève. Il y eut pour
professeurs MM. J.-J. Schaub, le colonel (depuis géné-
ral) Dufour et Simon Lhuilier. Ce dernier, géomètre
éminent, avait pour son élève une vive afl’ection et se plai—
sait à lui prédire un brillant avenir. Il eut le bonheur de
vivre assez longtemps pour voir ses prédictionsse réaliser.

En l819, un grand malheur vint frapper Sturm et le
mettre _aux rises avec les nécessités de la vie. Son père
mourut dans la force de l’âge, ne laissant aucune fortune
à sa veuve et à quatre enfants, dont Charles était l’aîné.
Pour venir au secours de sa mère, qu’il aimait ten—
drement, Sturm, quoique bien jeune, se livra à l’ensei-
gnement et commença par donner des leçons particu-
lières. En 1823, il entra comme précepteur dans la fa-
mille de Broglie, où il fut chargé de l’éducation du frère
de madame de Broglie, fils de la célèbre madame de Staël.
Il demeura quinze mois dans cette respectable famille,
dont il eut beaucoup à se louer.

Sturm accompagna son élève à Paris, vers la fin de
1823. En route, il lia connaissance avec un bibliothécaire
de Dijon qui conduisait son fils à l’École Polytechnique.
Ces messieurs étaient des lecteurs assidus du Journal de
Gergonne, où Sturm avait déjà inséré quelques bons
articles. Quand ils apprirent le nom de leur compagnon
de voyage, ils lui firent beaucoup de compliments et de
politesses. A vingt ans, de pareilles rencontres, premières
joies d’une célébrité naissante, ont un charme tout parti—
culier qui les fait compter parmi les plus grands bonheurs
de la vie.

Sturm aimait à se rappeler cette époque. Il était alors
pauvre et presque inconnu. Mais il avait la conscience
de sa force, et son existence modeste était embellie par
l’espérance, ce bien souvent préférable au but le plus
ardemment poursuivi. « Je suis actuellement, écrivait-il
à sa mère, en relation avec des hommes très—savants et
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très—distingués.Il faut lâcher de m’élever à peu prèsà leur
niveau. »

_

Ce premier séjour à Paris fut de courte durée.
Sturm y revint un an après avec son ami d’enfance,
M. Daniel Colladon, aujourdhui professeur à l’Académie
de Genève et physicien distingué. De 1825 211829. les

deux amis vécurent ensemble, mettant en commun leurs
travaux, leurs espérances, leurs joies et leurs peines. Le
11 juin 1827, une haute distinction venait récompenser
leurs efforts : ils remportaient le grand prix de Mathéma—

tiques pr0posé par l’Académie pour le meilleur Mémoire
sur la compression des liquides.

Sturm était venu à Paris avec une lettre de recom—

mandation de M. Lhuilier pour M. Gerono. L’éminent
professeur accueillit le jeune mathématicien avec une
cordialité dont celui—ci lui a toujours gardé une pro-
fonde reconnaissance, et lui procura des relations utiles.
MM. Arago, Ampère et Fourier suivaient avec intérêt
les travaux de Sturm et de son ami. Je n’ai pas besoin
de dire que les jeunes savants étaient obligés d’abandon—
ner parfois la haute théorie pour des occupations moins
relevées, mais plus lucratives. M. Arago, dont la pré—

voyante amitié embrassait tous les détails, ne laissait
échapper aucune occasion de leur envoyer des élèves.

A cette époque, M. Fourier réunissait autour de lui
quelques jeunes géomètres, dont la réputation commen-

çait à se faire jour, et qui ont tenu depuis ce qu’ils pro—

mettaient alors. L’illustre savant les initiait à ses travaux
de prédilection et les entraînait dans la route où il avait
fait de si importantes découvertes. Sturm subit l’heu—

reuse influence de ce maître vénéré, dont il ne parlait
jamais qu’avec émotion. Il dirigea ses recherches vers la
théorie de la chaleur et l’analyse algébrique. C’esten étu-
diant les propriétés de certaines équationsdifférentielles
qui se présentent dans un grand nombre de questions de
physique mathématique, qu’il trouva son célèbre théo-
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rème. Cette découverte, publiée en 1829, fit sensation et

plaça son auteur au rang des premiers géomètres.
Sturm accueillit avec joie la révolution de Juillet,

dans laquelle il crut voir l’avènement définitif d’une sage

liberté. Cette révolution lui fut du moins favorable en

lui permettant d’entrer dans l’Instruction publique, dont
sa qualité de protestant l’avait éloigné pendant la Restau-
ration. La haute protection de M. Arago le fit nommer, à

la fin de 1830, professeur de Mathématiques spéciales au

collège Rollin.
C’est de cette époque que date son amitié avec M. Lion—

ville, amitié qui a duré jusqu’à sa mort.
Le 4 décembre 1834, l’Académie des Sciences l’honora

du grand prix de Mathématiques,qui devait, aux termes
du programme, être décerné à l’auteur de la découverte
la plus importante publiée dans les trois dernières an-
nées. Le Mémoire couronné, déposé au Secrétariat le
30 septembre 1833, était relatifà la théorie des équations.

En 1836, Sturm fut nommé Membre de l’Académie
des Sciences, en remplacement de M. Ampère, par

46 voix sur 52 votants.
Entré à l’École Polytechniqueen 1838, comme répé-

titeur d’Analyse, Sturm devenait deux ans plus tard
professeur à cette Ecole. Dans la même année (1840),
présenté en première ligne par le Conseil académique et

par la Faculté des Sciences, il occupait à la Sorbonne la

chaire de Mécanique, laissée vacante par la mort de

Poisson.
Sturm était, en outre, officier de la Légion d’hon-

neur (1847), Membre de la Société Philomatbique, des

AcadémiesdeBerlin (1 835) etde Saint—Pétersbourg(1 836) ,

de la Société Royale de Londres (1840) . Cette dernière lui
avait décerné la médaille de Coplcy pour ses travaux sur
les équations.

Sturm se montrait digne de tous ces honneurs par son

zèle à remplir ses diverses fonctions. Doué d’une con—

&
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stitution naturellement forte, il pouvait compter sur une
longue carrière et de nouveaux succès. Malheureusement,
vers 1851 , sa santé subit une altération profonde par
suite d’une trop forte application à des recherches diffi—

ciles, et il fut obligé de se faire remplacer à la Sorbonne
et à l’École Polytechnique. Il reprit ses cours à la fin de
1852, mais il ne se rétablitjamaiscomplétement. Malgré
les soins de sa famille, qui retardèrent mais ne purent
arrêter les progrès du mal, il succomba le 18 décem—

bre 1855, à l’âge de cinquante et un ans.
Sturm n’était pas seulement un homme de talent, c’é—

tait aussi un homme de cœur, bon pour sa famille, bon
pour ses amis, dont le nombre était grand. « J’ai beaucoup
d’amis, » disait-il avec un naïf orgueil, et cette parole,
qui chez tout autre aurait passé pour une exagération,
était rigoureusement vraie. A ceux que j’ai déjà cités,

j’ajouterai, sans prétendre à une énumération complète,
MM. Lejeune—Dirichlet, Ostrogradsl&y, Brassinne, Cas—

sanac, Catalan. M. Faurie, d’abord élève, devenu ensuite
l’ami intime de Sturm, mérite une mention spéciale
pour le dévouement dont il a fait preuve dans les circon—

stances les plus pénibles.
Dans sa prospérité, Sturm n’oubliait pas les jours

difficiles et le généreux appui qu’il avait reçu de MM. Am—

père, Fourier, Arago. Il se plaisait à venir en aide aux
jeunes gens qui débutaient dans la carrière des sciences,

et il savait les obliger avec une délicatesse admirable.
Sturm se taisait volontiers avec les personnes qu’il ne

connaissait pas; mais quand sa timidité naturelle était
vaincue, il révélait tout le charme d’un esprit fin et origi—

nal. Il était passionné pour la musique des grands maî—

tres, et nous tenons de lui qu’à une époque où ses res—

sources étaient bien faibles, il s’imposait des privations
afin de pouvoir entendre les chefs-d’œuvrede Rossini et

— de Meyerbeer.
Comme professeur, Sturm se distinguait par la clarté
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et la rigueur. On lui doit beaucoup de démonstrations
ingénieuses qui, répandues par ses élèves, ont ensuite
passé dans les livres dont les auteurs ont presque tou-
jours oublié de le citer. Mais il était riche, point avare,
et ne réclamait jamais. « En ai-j_e assez perdu, disait-il
en riant, de ces petits objets! et combien peu m’ont été
rapportés par d’honnètes ouvriers! A la longue, cepen—
dant, le total peut faire, comme on dit, une perte consé-
quente. »

'

Les qualités de Sturm étaient bien appréciées par la
jeunesse intelligente qui suivait ses leçons. « On admirait,
dit l’un de ses élèves (") (et j’ajouterai : l’on aimait), cet
homme supérieur s’étudiant à s’effacer, pénétrant dans
l’amphithéâtre avec une timidité excessive, osant à peine
regarder son auditoire. Aussi le plus religieux silence ré-
gnait-il pendant ses leçons, et on pouvait dire de lui
comme d’Andrieux, qu’il se faisait entendre à force de se
faire écouter, tant est grande l’influence du génie! »

Enfin, pour achever de faire connaître l’homme émi-
nent que nous venons de perdre, nous citerons encore les
paroles touchantes prononcées sur sa tombe par M. Lion-
ville, le jeudi 20 décembre 1855.

« Messmvns,
» Le géomètre supérieur, l’homme excellent dont nous

accompagnonsles restes mortels, a été pour moi, pendant
vingt-cinq ans, un ami dévoué, et par la bonté même de
cette amitié, comme par les traits d’un caractère naïf uni
à tant de profondeur, il me rappelait le maître vénéré qui
a gpidé mes premiers pas dans la carrière des mathéma-
tiques, l’illustre Ampère.

» Sturm était à mes yeux un second Ampère : candide
comme lui, insouciant comme lui de la fortune et des 

(") M. Regray—Belmy, ancien élève de l’École Polytechnique. Voir le
Siècle du 30 décembre 1855.
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vanités du monde; tous deux joignant à l’esprit d’inven—
tion une instruction encyclopédique; négligés ou même
dédaignés par les habiles qui cherchent le pouvoir, mais
exerçant une haute influence sur la jeunesse des écoles,
que le génie frappe; possédant enfin sans l’avoir désiré,
sans le savoir peut-être, une immense popularité.

» Prenez au hasard un des candidats à notre École Po-
lytechnique, et demandez-lui ce que c’est que le théo-
rème de Sturm : vous verrez s’il répondra! La question
pourtant n’a jamais été exigée par aucun programme:
elle est entrée d’elle—mêmedans l’enseignement, elle s’est
imposée, comme autrefois la théorie des couples.

» Par cette découvertecapitale, Sturm a tout à la fois
simplifié et perfectionné, en les enrichissantde résultats
nouveaux, les éléments d’Algèbre.

» Ce magnifique travail a surgi comme un corollaire
d’importantes recherches sur la Mécanique analytique et
sur la Mécanique céleste, que notre confrère a données,
par extraits seulement, dans le Bulletin des ScierzCes de
M. Férussac.

_

» Deux beaux Mémoires sur la discussion des équations
différentielles et à différences partielles, pr0pres aux
grands problèmes de la Physique mathématique, ont été
du moins publiés en entier, grâce à mon insistance. « La
» postérité impartiale les placera à côté des plus beaux
» Mémoires de Lagrange » (“‘). Voilà ce que j’ai dit et
imprimé il y a vingt ans, et ce que je répète sans crain—

dre qu’aujourd’hui personne vienne me reprocher d’être
trop hardi.

»

» Sturm a été le collaborateur de M. Colladon dans
des eXpéricnees sur la compressibilité des liquides que
l’Académie a honorées d’un de ses grands prix. 

(*) M. Lionville s’exprimaitainsi dans un Mémoire lu à l’Académie des
Sciences le 14 décembre 1836, et cependant Sturm était son concurrent
pour la place vacante par le décès d’Ampère. Un pareil fait, assez rare
dans l‘histoire des luttes académiques, porte avec lui son éloge.
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» Nous lui devons un travail curieux sur la vision, un

Mémoire sur l’Optique, d’intéressantes recherches sur la
Mécanique, et en particulier un théorème remarquable
sur la variation que la force vive éprouve lors d’un chan—
gement brusque dans les liaisons d’un système en mon—
vement. Quelques articles sur des points de détail ornent
nos recueils scientifiques.

» Mais, bien qu’il y ait de quoi suffire à plus d’une ré—
putation dans cet ensemble de découvertes solidement
fondées et que le temps respectera, les amis de notre
confrère savent que Sturm est loin d’être là tout entier,
même comme géomètre. Puissent les manuscrits si pré—
cieux que quelques—unsde nous ont entrevus se retrouver
intacts entre les mains de sa famille! En les publiant, elle
ne déparera pas les chefs—d’œuvre que nous avons tant
admirés.

» L’originalité dans les idées, et, je le répète, la soli—
dité dans l’exécution, assurent à Sturm une place à part.Il a eu de plus le bonheur de rencontrer une de ces
vérités destinées à traverser les siècles sans changer de
forme, et en gardant le nom de l’inventeur, comme le
cylindre et la sphère d’Archimède.

» Et la mort est venue nous l’enlever dans la fleur de
l’âge! Il est allé rejoindre Abel et Gallois, Gôpel, Eisen-
stein, Jacobi.

» Ah! cher ami, ce n’est pas toi qu’il faut plaindre.
Échappée aux angoisses de cette vie terrestre, ton âme
immortelle et pure habite en paix dans le sein de Dieu,
et ton nom vivra autant que la science.

» Adieu, Sturm, adieu. »‘
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LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX DE STURM.

ANNALES DE MATHÉMATIQUES DE GERGONNE.

1. Tome XIII (1822-23), page 289. — Extension du problème
des courbes de poursuite.

Solution d’une question proposée par le rédacteur.

2. Ibid., p. 314. — Déterminer en fonction des côtés d’un qua—

drilatère inscrit au cercle : 1° l’angle de deux côtés opposés;
2° l’angle des diagonales.

3. Tome XIV (1823—24), p. 13. — Étant donnés trois points et

un plan, trouver dans ce plan un point tel, que la somme de ses

distances aux trois points donnés soit un minimum.
Sturm, sans résoudre le problème par des formules explicites,

démontre, à l’aide de considérations empruntées àla Mécanique,
plusieurs propriétés du point cherché. Il généralise ensuite le pro—

blème.

4. Ibid., p. 17. — Démonstrationanalytiquede deux théorèmes
sur la lemniscate.

Démonstration de deux théorèmes énoncés par M. Talbot, con-
cernant l’excès fini de l’asymptote d’une hyperbole équilatère sur le
quart de cette courbe.

5. Ibid., p. 108. — Recherches analytiqnes sur une classe de

problèmes de Géométrie dépendant de la théorie des maxima et
des minima.

Maximum et minimum d’une fonction des distances d’un point
variable à d‘autres points dont les uns sont fixes, les autres assu—

jettis à se trouver sur des courbes ou sur des surfaces données.

6. Ibid., p. 225. — Démonstration de deux théorèmes sur les

transversales.

7. Ibid., p, 286. —- Lieu des points desquels abaissant des per—

pendiculaires sur les côtés d’un triangle et joignant les pieds de
ces perpendiculaires, on obtienne un triangle d’airc constante.

8. Ibid., p. 302. —— Recherches de la surface courbe de chacun
des points de laquelle menant des droites à trois poznts fixes, ces
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droites déterminent sur un plan fixe les sommets d’un triangle
dont l'aire est constante. '

9. Ibid., p. 381. — Courbure d'un fil flexible et inextensible
dont les extrémitefs sont faces et dont tous les points sont attirés
ou repoussés par un centre fixe, suivant une fonction déterminée
de la distance.

10. Ibid., p. 390. — La distance entre les centres des cerclesinscrit et circonscrit a un triangle est moyenne proportionnelle
entre le rayon du circonscrit et l’excès de ce rayon sur le dia—
mètre de l’inscrit.

11. Tome XV (1824—25), p. 100. —— Démonstration de quatre
théorèmes sur l’hyperbolc. '

12. Ibid., p. 205. — Recherchessur les caustiques.
Cas où la ligne réfléchissanteou séparatrice de deux milieux est

une circonférence. Propriétésdes ovales de Descartes.
Ce Mémoire est le seul morceau de Géométrie que nous ait laissé

Sturm et montre ce qu’il aurait pu faire dans ce genre s’il l‘avait
- cultivé.

13. Ibid., p. 250. — Théorèmes sur les polygones réguliers.
Démonstration et généralisation d’un théorème de Lhuilier.
14. Ibid., p. 309. — Recherches analytiques sur les polygones

rectilignes plans ou gauches.
15. Ibid., p. 238. — Recherches d’analyse sur les caustiques

planes.
Relations entre les longueurs des rayons incidents et réfractés

correspondants, prises, l’une et l’autre, depuis le point d’incidence
jusqu’à ceux où ces rayons touchent leurs caustiques planes. Recti—
fication des caustiques planes.

16. Tome XVI (1825-26), p. 265. — Mémoire sur les lignes du
second ordre. (Première partie.)

Propriété des coniques qui ont quatre points communs. Pôles et
polaires. Théorèmes de Pascal et de Brianchon.

17._ Tome XVII (1826-27), p. 173. —- Mémoire sur les lignes du
second "ordre. ( Deuxième partie.)

On y trouve les deux théorèmes suivants, qui sont une généralisa-
tion de celui de Desargues :

Quand deux coniques sont circonscrites & un quadrilatère,si l’ontire une transversale quelconque qui rencontre ces courbes en
quatrepoints et deux côtés opposeÎsdu quadrilatèreen deux autres
points, ces six points sont en involution.
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Quand trois coniques sont circonscrites a un même quadrilatère,

une transversale quelconque les rencontre en six points qui sont en

involution.

BULLETIN DES SCIENCES DE FÉRUSSAC.

Sturm a rédigé, en 1829 et 1830, la partie mathématique de ce

Bulletin.
18. Tome XI (1829), p. 419. —— Analyse d’un Mémoire sur la

résolution des équations numériques. (Lu à l'Académie des Sciences

le 13 mai 1829.)
Ce Mémoire contient le célèbre théorème de Sturm. La démons—

tration en a paru pour la première fois dans l’Algèbrede MM. Cho-

quet et Mayer (1‘° édition, 1832). Sturm a donné dans le même

ouvrage une démonstration, plus simple que celle de Cauchy, du

théorème que toute équation algébrique a une racine.

Voici comment Sturm parle de ses obligations envers Fourier :

« L’ouvrage qui doit renfermer l’ensemble de ses travaux sur l’ana-

lyse algébrique n’a pas encore été publié. Une partie du manu-

scrit qui contient ces précieuses recherches a été communiquée à

quelques personnes. M. Fourier a bien voulu m’en accorder la

lecture, et j’ai pu l’étudier à loisir. Je déclare donc quej'ai eu pleine

connaissance de ceux des travaux inédits de M. Fourier qui se rap—

portent à la résolution des équations, et je saisis cette occasion de

lui témoigner la reconnaissance dont ses bontés m‘ont pénétré.

C’est en m’appuyant sur les principes qu’il a posés et en imitant

ses démonstrations que j’ai trouvé les nouveaux théorèmes que je

vais énoncer. ‘»

49. Ibid., p. 422. —- Eætrait d’un Mémoire présenté à l’Aca-
démie des Sciences (1cr juin 1829).

Extension du théorème de Fourier et de celui de Descartes aux

équations de la forme

Aæ°‘+Bxp +. . .= 0,

dans lesquelles a, @, 7, . . . sont des nombres réels quelconques.

A la fin de cet extrait, Sturm énonce quelques théorèmes relatifs
au mouvement de la chaleur dans une sphère ou dans une. barre.

Ils devaient faire partie d’un Mémoire qui parait n’avoir jamais été

rédigé. M. Liouville les a démontrés très—simplement dans son

Cours du Collège de France (2° semestre 1856). Ce Cours, consa-

cré à l’analyse des travaux de Sturm, nous a été très-utile pour la

composition de cette Notice.
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20. Ibid., p. 273. —— Note présentée& l’Acadeinie (8 juin 1829).
Réalité des racines de certaines équations transcendantes.Sur les

coelficients des séries qui représentent une fonction arbitraire entre
des limites données.

Cette Note a été refondue dans d’autres travaux de l’Auteur.
21. Tome XII (1829), p. 314. — Extrait d’un Mémoire sur l’in—

tégration d’un système d’équations (lfiérentielles linéaires (Pré-
senté à l’Académie des Sciences le 27 juillet 1829.)

Étude des racines des équations qui se présententdans l’intégra-
tion d’un système d’équations linéaires. Nombre de ces racines com-
prises entre deux limites données.

Cet extrait, fort étendu, peut tenir lieu du Mémoire lui-mème,
Dans une note, l’Auteur avertit que les conclusions d’un Mémoire
précédent (voir plus haut, n° 19) s’étendent à un grand nombre
d’équations transcendantes.

JOURNAL DE M. LlOUVILLE.

22. Tome I (1836), p. 106. —— Mémoire sur les équations dfié-
rentielles linéaires du second ordre. (Lu à l’Académie des Sciences
le 30 septembre 1833.)

Très-beau Mémoire, dans lequel les prepriétés des fonctions qui
satisfont à une équation différentielle sont étudiées sur cette équa—
tion mëme.

.

Une analyse de ce Mémoire a paru dans le journal l’Institut du
9 novembre 1833. Le même journal, dans le numéro du 30 novem-
bre, contient une Note de Sturm, qui complète sa théorie.

23. Ibid., p. 278. — Démonstration d’un théorème de Cauchy.
(En commun avec M. Lionville.)

Théorème sur le nombre de points-racines renfermés dans un
contour donné. '

24. Ibid., p. 290. — Autre démonstration du même théorème.
25. Ibid., p. 373. —— Sur une classe d’équations à diflérentiel[espartielles de la forme
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CALCUL DÏFFÉRENTIEL.

   
PREMIÈRE LEÇON.

NOTIONS PRELIMINAIRES.

Notions sur les fonctions d‘une ou de plusieurs variables. — Méthode des
limites. — Méthode infinitésimale. — DilTérents ordres d‘inlinimcnt
petits.

NOTIONS SUR LES FONCTIONS D’UNE OU DE PLUSÎEURS

VARIABLES.

1. Avant d’exposer le but et les principes du calcul
différentiel, il est nécessaire d’établir quelques notions
préliminaires. '

On appelle variable une quantité qui prend success-
vement différentes valeurs, et constante celle qui con—-

serve une valeur fixe dans le cours d’un même calcul. La

nature de la question dont on s’occupe indique quelles
sont les quantités variables et les constantes.

9... Quand les valeurs successives d’une quantité va—

riable dépendent, suivant une certaine loi, de celles que

prend une autre variable, la première est dite uncfonc-
lion de la seconde. On peut allirmer que deux quantités

. . . 9 _ 3

qui var1ent ensemble sont fonctions 1 une del autre, lors—

qu’on sait qu’à chaque valeur de l’une d’elles correspond

une valeur déterminée de l’autre, quand même la rela-
SHIR.“- —-Ah., [, l
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? tion qui existe entre elles ne serait pas connue ni même
' susceptibled’être exprimée analytiquement.

.

.“

3. On nomme variable indépendante celle à laquelle
on donne des valeurs arbitraires, et fonction la variable
qui prend des valeurs correspondantes. Ainsi l’aire d’un
cercle, d’une sphère, est fonction de son rayon; le temps
de l’oseillation d’un pendule est fonction de sa longueur.

Une quantité peut être fonction de plusieurs variables
indépendantes; par exemple, le volume d’un cylindre
droit à base circulaire est fonction de sa hauteur et du
rayon de sa base.

Les quantités variables sont ordinairement représentées
par les dernières lettres de l’alphabet a:, _y, z, etc.; les
constantes le sont par les premières a, b, 0, etc.

Quand on veut indiquer différentes fonctions d’une
variable 1“, sans en spécifier la nature, on emploie les
symbolesf(x), cç (J‘), F (a). . . . Si l’on donne à x une
valeur particulière a, le résultat de la substitution de a à
la place de x dansf (x) est indiqué par f(a).

On représente les fonctions de plusieurs variables par
les notations f(x.y, z), 9 (a:, _y, z), F (x, y, z),. . . .

On indique parf(a, b, C), (P (a, b, c), F (a; [J, C),... les
résultats que l’on obtient lorsqu’on met a, b, c à la place
de x, y, zdans ces fonctions.

4. Une fonction d’une seule variable peut être repré-
sentée géométriquement.

Il suffit pour cela de considérer la variable indépen-
dante a: comme une abscisse et la fonction_y comme l’or-
donnée correspondante de la courbe plane définie par
l'équation‘

' J' =f (m).

Ordinairement cette courbe est continue, c’est—à-dire
que, pour des valeurs dex qui varient par degrés insen«-
sibles, l’ordonnée varie aussi par degrés insensibles;y est alors une fonction continue de x.
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On peut de même représenter par une surface une
fonction de deux variables indépendantes;mais une fonc-
tion de trois, de quatre, ou d’un plus grand nombre de

variables indépendantes, n’est pas susceptible d’une re-
présentation géométrique.

5. On dit qu’une fonction est explicite quand elle est

exprimée immédiatement au moyen de la variable ou des

variables dont elle dépend, de sorte qu’on peut obtenir sa

valeur en effectuant sur ces variables certaines opérations
indiquées avec précision. Ainsi

_y:.r+ \/æ“—u“, J‘:cfi,
sont des fonctions explicites de 1:.

On nomme fonctions implicites celles qui sont liées
aux variables dont elles dépendent par des équations non
résolues, ou par des conditions quelconques qui ne sont
pas exprimées aualytiquement; telle est y dans l’équation

_)"‘ —— 2.ry —+— 2.r'—’— a2 :: o.

La fonction deviendra explicite si l’on tire sa valeur de

l’équation, et l’on aura

y : .1‘ “j: \/(L“ —— J)".

MÉTHODE DES LIMITES.

6. Quand les valeurs successives d’une quantité va—

riable approchent indéfiniment d’une quantité fixe et dé—

terminée, de manière à n’en (lfiëæl' qu’aussipeu qu’on
voudra, cette quantité fixe est appelée la limite des va—

leurs dela variable. Citons quelques exemples.
La surface d’un cercle est la limite vers laquelle ten—

dent les aires d’une suite de polygones réguliers inscrits,
quand le nombre de leurs côtés devient de plus en plus
grand. En elfet, on démontre en Géométrie que l’aire
d’un polygone régulier inscrit dans un cercle peut différer

i.
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de l’aire de ce cercle d’une quantité aussi petite que l’on
voudra, pourvu que le nombre des côtés soit suffisam-
ment grand. Il faut bien remarquer qu’il n’est pas néces—
saire pour cela de démontrer que l’aire du polygone
régulier inscrit va constamment en augmentantavec le
nombre de ses côtés.

De même, si l’on considère un arc et son sinus, le rap—
Slll.’l‘ . . . , - ;port ——w—, toujours momdre que l’unité, peut en d1(Îerer

d’aussi peu qu’on le voudra, pourvu que l’on donne à
l’arc des valeurs suffisamment petites. Donc la limite de

S—’Î’î est l’unité, quand ;L‘ décroît indéfiniment.
1‘

On remarquera bien encore qu’il n’est pas nécessaire
de démontrer, et même on ne le démontre pas ordinaire—

sin.r _ment, que le rapport —— va en augmentantcontinuelle-x
ment quand $, plus petit qu’un quadrant, diminue indé—
liniment.

,. . . , o
1. Les fonctions qui se presentent sous la forme—, pour

0
une certaine valeur de la variable, ont souvent des limites.
,

_ sin.r .L\ous en avons un exemple dans le rapport —, qui de—J:
. 0 o o o , o

,
AVient — pour x: 0, et qui a pour limite ] umte. De meme0

l’expression
oT° — a” ::.“.‘2û— ——J' , xz_az

0 . oprend, pour x = a, la forme 5-
Toutef01s, 51 l’on donne

à ce des vaieurs différentes de a, mais qui s’en approchent
successivement, les valeurs de)! sont déterminées et égales
d’ailleurs aux valeurs de l’expression

.r2 + a.r —+—
(12

2:z——————-—.
æ—i—a
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Or, à mesure quer s’approche de plus en plus de a, cette
dernière expression diffère de moins en moins de

,,Ô(l2(l -— —— 011
2 t0|Èä

. .
(3

La limite des valeurs dey est donc
—2—

8. Une quantité variable peut s’approcher indéfini—
ment d’une limite en restant toujours plus petite ou tou-
jours plus grande que cette limite; mais il peut se faire
qu’une quantité variable devienne alternativement plus
grande et plus petite que la limite vers laquelle elle tend,
en oscillant, pour ainsi dire, de part et d’autre.

Ainsi le rapport
îl—’î_£

tend vers zéro quand r croît ir.—

déliniment.En mémé temps, toutes les fois que x devient
égal à un multiple de la demi—circonférence,

Îl—î{ï
de—

vient o, et change de signe.

9. Si deux quantités qui varient simultanément res——

tent constamment égales entre elles, dans tous les états
de grandeurpar lesquels elles passent, et si l’on sait que
l’une al ’elles tend vers une limite, il est évident que
l’autre tend aussi vers la même limite ou vers une limite
égale & celle—là. C’est là le principe de la méthode des

limites dont on fait un si grand usage dans toutes les par—

ties des mathématiques.
Ainsi, veut—on prouver que le cercle a pour mesure le

produit de sa circonférence par la moitié de son rayon;
en désignant respectivement par a, p, r l’aire, le péri—

mètre et l’apothème d’un polygone régulier inscrit dans
.—

le cercle, on a

l ' I 0 .
OP a et ]) >< " I‘ sont des quant1tesqu1V8Pl€fil avec le nom—

2
bre des côtés, mais qui restent toujours égales entre elles;
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leurs limites sont donc égales. Si A, C, R désignent res-
pectivement l’aire, la circonférence et le rayon du cercle,
A cstla limite de a, C celle de p et R celle de r : donc

MÉTHODE INFINITÉSIMAI.E.

10. Lorsqu’une quantité variable prend des valeurs de
plus en plus petites, de manière qu’elle puisse devenir
moindre que toute quantité donnée, on dit qu’elle de-
vient infiniment pelite. Ainsi la dillérence entre l’aire
d’un cercle et celle d’un polygone inscrit peut être rendue
infiniment petite en augmentant le nombre des côtés. La

. æ . . . .fraction _——— dev1ent infiniment petite quand 1:.r‘ —- 2.2: + 3
prend des valeurs de plus en plus grandes.

Une quantité infiniment petite ou un infiniment petit
n’est donc pas une quantité déterminée, qui ait une valeur
actuelle assignable : c’est au contraire une quantité es-
sentiellement variable qui a pour limite zéro.“. Quand une variable prend des valeurs de plus en
plus grandes, de manière qu’elle puisse surpasser toute
grandeur donnée, on dit qu’elle devient infinie ou infini—
ment grande, et on la représente alors par le signe coK . . .ou 3

- A11151 la fonct10n
n2 iaJ' +x—(Z

devient infinie pour x = a.
Pour des valeurs de x très—peu différentes de a, mais

plus grandes que a, les valeurs correspondantes dey sont
positives, tandis que, pour des valeurs de $ plus petites
que a, les valeurs de y sont négatives. L’inlini est donc
positif ou négatif, suivant les cas.

12. Les infiniment petits sont des auxiliaires qui ser—
vent à rendreplus aisé le calcul des quantités finies. Leur
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emploi donne lieu à la résolution fréquente de ces deux

problèmes: 1° deux infiniment petits dépendant l’un
de l’autre, trouver la limite de leur rapport; 2° trouwm
la limite d’une somme (l’infinimentpetits dont le nombre
augmente indéfiniment.

La solution de ces problèmes est simplifiée dans un
grand nombre de cas par les deux théorèmes suivants :

13. THÉORÈME 1. — La limite du rapport de deux
quantités infiniment petites n’est pas changée quand on

remplace ces quantités par d’autres qui ne leur sont pas

égales, mais qui ont avec elles des rapports tendant
vers l’unité.

Soient« et @ deux quantités infinimentpetites; oc’ et E’
1, . , . . “

autres quant1tes telles, que les l1m1tes des rapports -—,,
aa

_Ë_ soientégales à l’unité. On aura identiquement
pl

/a a ,.

Î$
"' 7Ë’

d'où l’on tire
a a a' a'

lim — :: lim —7-lim —— : lim —-
8 a. {3!

On aura de même
CL, .8, CC,

{5

“"
{s B'

d"où
“! ' ar _0

lim — : lim —- lim — : lim —— ‘

@ P p' @"
donc

. a . a' . «’
11m —- : hm —— : hm _’.

.8 l5
l’)

14. On peut encore présenter la démonstration de ce

théorème comme il suit :
I

. a o o ’ . I ‘ ’
Pu15que — a pour limite 1 un1te, 51 l on pose

a
a'=x+8.
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on au I'll \I 0a
——=l—F —s
01

a l 7 o o

et — devra tendre vers zero, ce que l on expr1me en dxsant
&

que 5 est infiniment petit par rapport à a.
On aura de même

par suite,
1+ ——

oc' 5_ a
[? â

”'
«7'

l—‘.—
E

'\ ‘\l
. d . . ,

Donc, pu15que— et Î ont pour 11m1te zero, on aura
1 )

l

a'
@' lim —,—- lim — : I,
(L

d‘où
. a' . a

11m
{3—

: hm —-

Ce nouveau point de vue donne lieu à cet autre
énoncé :

La limite du rapport de deux infiniment petits ne
change pas quand on les remplace par d’autres qui en
di èrent d’une quantité infiniment petite par rapport
à eux.

EXEMPLES. On aura, pour œ : o,  
 

_ . sinæ _

1° 11111 :: hm : lun cosæ: :,
angæ tangæ

sin 2.7: , ?..r 2
2“ 11 —.———— =lm, =.—»sm3x o.r 5

_ sinæ ,°° 11m 11m :. oo .
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15. THÉORÈME Il. — La limite d’une somme d’inf—
nzment petits qui sont tous de même signe ne change
pas quand on les remplace par d’autres dont les rap-
ports aux premiers ont respectivement pour limite
l’unité ou qui diflèrent des premiers de quantités
infiniment petites par rapport a eux.

Soient «, a.', a. . . . des infiniment petits qui sont tous
de même signe et dont le nombre augmente de plus en

plus. Désignons par S leur somme, et supposons que
cette somme ait une limite finie. Soient @, 3’, 3"....;
s, s’, s”,. .. des infiniment petits tels, que l’on ait _ r r I_/ Il // ,//_//

.))Î“CC+Ï/.E, {$.—a —%—-cc:, Ç__—a +1..—. , - - ° 7

on aura

{5 —%— {$,—l— ffi” +. . .:S + 7.3 —l—- 7.'£' + x":"+. ...
. _

- , _,
Or, 51 n est la plus grande des quant1tes &, c , s ,. . ., on
aura, en valeur absolue.

en + z'e' + y.”e” +. . . < Sn,

et comme 77 a pour limite zéro, il en résulte

lim (a: -+— 355 + a.”:” +. . .) :: U,

et par conséquent
lim {_{3 + {3' + {$"—+.…) :$,

ce qu’il fallait démontrer.

16. L’égalité
lim (0.5 + a's' —l—- 7."5” +. . .‘ :: 0

donne lieu à ce théorème : Si une somme d’infiniment
petits, dont le nombre augmente indefiniznent, a une

limite mie la somme des )1'0dtti!$ obtenus en les mailt-
> ]

pliant respectivementpar d’autres infinimentpetits aura
pour limite zéro.

Par exemple, considérons l’aire comprise entre la

courbe plane CD, l’axe des a: et les deux ordonnées CA
et DB. Imaginons que l’on partage AB en parties de plus
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en plus petites, telles que PP', suivant une loi quel—-

   
 

  
férenee de deux ordonnées con-

sécutives et l’intervalle PP', a pour limite zéro.

EPI” : AB

EMIM’K :2W. KM;

et comme KM est une quantité infiniment petite, on aura,

Fî8- 1- conque, mais de manière toute-
y

;T\Ï'ç
” fois que chacune de ces parties

',7Çr!“'î
‘

tende vers zéro. Je dis que la
c‘”

'

|
somme des rectangles tels que

0 \ l 1

l

8
MIM'K, construits avec la dif—

l

, ’ " w

On a, en ell‘et,

et

en appliquant le théorème_précédent,

‘ÿ MIM’K : o._!
DIFFÉRENTS onnmzs D’tNF1MMENT PETITS.

17. Quand on considère des infiniment petits qui dé—

pendent les uns des autres, on en prend un en particulier
qu’on nomme infiniment petit principal, et auquel on
rapporte les autres comme à un terme de comparaison.
On appelle alors infiniment petits du premier ordre tous
ceux dont les rapports à l’infiniment petit principal ont
des lim.i tes finies; infiniment petits du second ordre ceux
dont les rapports aux infiniment petits du premier ordre
sont des infiniment petits du premier ordre, et ainsi de
suite.

D’après cela, si oc est un infiniment petit du premier
ordre, tout autre infiniment petit de cet ordre sera de la
forme oc (p + f)), ;) étant fini et @ infiniment petit. En
général a" (p + @) représentera un infiniment petit de
l’ordre de n.

EXEMPLES. Si l’arc x est du premier ordre, sînx sera
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d . d
'

. sin.r _ _

11 PP€IÏIICI‘ OI‘ I‘€7 PUÏSqIIC —:)— 8. POUI‘ llfi'lltG I; 1 —— COSŒ

sera du second ordre, puisque 1 —- cosx: 2 sin2.‘7x.
'

Les théorèmes I et Il (n"8 13 et 15) peuvent s’énoncer
am51 :

Quand on chere/ze la limite du rapport de deux
quantités composées d’inflnimentpetits de divers ordres,
on peut ne conserver, dans chacune de ces quantités,
que les infiniment petits de l’ordre le moins élevé.

Quand on cherche la limite de la somme de plusieurs
quantités infiniment petites, on peut ne conserver que

les infiniment petits de l’ordre le moins élevé (*).
Comme application du premier théorème, on a

, sine: + 3 sin7.r , sinæ
lun ——————f——:: 11m ——= 1.

27 + 2.1.“ l‘
Dans cet exemple, on néglige au numérateur 3 sin%r.

infiniment petit du second ordre, et au dénominateur
’— o o - o ‘ 8

l infiniment petit du tromeme ordre 2x .

EXERCICES.

1. Deux points étant placés sur une courbe à une distance infini-
ment petite du premier ordre l’un de l‘autre, la distance du premier

de ces points à la tangente menée à la courbe par l’autre point est

infiniment petite du second ordre.

2. Deux courbes ayant une tangente commune, la diflérence de

leurs ordonnées, situées à une distance infiniment petite du premier

ordre du point de contact, est du second ordre au moins.

3. Théorèmes analogues pour les surfaces.   
(*) « Le grand avantage que l'on retire de ces théorèmes consiste en

ce qu’ils permettent souvent de négliger, dans les quantités infiniment
petites, la partie qui en rend la comparaison et le calcul difliciles. ll suf—

fit toujours que cette partie soit infiniment petite par rapport a la quan-

tité elle—même, et il n’en résulte aucune erreur dans les résultats où

l'on n’a en vue que les limites des rapports ou des sommes de ces quan-

tités infiniment petites. » DUIIAMEL, Éléments de Calcul influtlésùnal.
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DEUXIÈME LEç0N.

TIIÉORÈMES SUR LES DÉBIVÉES ET LES DIFFERENTIELLES.

Origine et but du calcul différentiel. — Fonction dérivée. — Propriétés
des fonctions dérivées. — Différentielle..— Dérivées des fonctions de
fonction. ___——

ORIGINE DU CALCUL DIFFÉRENTIEL.

18. On a été conduit à la découverte du calcul diffé-
rentiel en cherchant une méthode générale pour mener
des tangentes aux courbes planes représentées par des
équaüons.

Concevons deux variables x et y liées entre elles par
une relation quelconque, de manière que l’une soit fonc—
tion de l’autre, y=f(x) Considérons ces variables
comme les coordonnées d’un point rapporté à des axes
r(‘fctangulaires tracés dans un plan. et construisons la
courbe AMB dont l’équation esty =f(x). Supposons

“’îtï- 2— - cette courbe réelle et”
B}

continue dans une cer—
/ taine étendue, et propo—

/ sons-nous de mener la
tig" |

_

tangenteaupointM dont

 
  \ «‘ \ n ,V’// ’ les coordonnees sont 17

__……æ_i_/ ! et y. On définit ordi—… ”| 5 l' 1" —'C

naireant la tangente
conune_la limite vers laquelle tend une sécante, lorsque,
cette séczinte tournant autour d’un de ses points d’in-
tersection, un second point d’intersection s’approche in—
définiment du premier. Soit donc M' un second point
de la courbe ayant pour coordonnées 33 +71, y+ À"; con—
sidérons la sécante M’MS, et la tangente MT qui en est
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la limite. On a, dans le triangle M'MN,
. N'N À-

tang M'MN : -—-- — :: _.
MN /z

Donc
. . l.—

tanglMR :: 11m tangM’Mñ‘ : lun 79&

quand Ïz diminue indéfininient jusqu’à zéro.
Donc, si l’on cherche la limite du rapport des accrois—

sements simultanés/{ et 71 des variablesy et .1‘, accroisse-

mentsliés entre eux par l’équation
_)' + lu“ :f(x + Il),

quand /L diminue indéfiniment, cette limite sera la tan-

gente trigonométriquede l'angle que fait avec l’axe des 1

la droite qui touche la courbe au point M.

BUT ou CALCUL DIFFÊRENTIEL. —— FONCTION mâmv1än.

19. Le calcul d_zflérenliel a pour but de déterminer,

pour chaquefonction, la limite du rapport de l’accrois—

sement de lafonction & celui de la variable, quandcelui—

ci diminue jusqu’à zéro. Cette limite, qui dépend de la

valeur attribuée à la variable .1, mais nullement de son

accroissement Îz, est appelée la fonction dérivée de la

fonction pr0posée. On la représente par j’ ou perf" (1).
Nous allons chercher la dérivée de quelques fonctions

simples.
10 ),1: xl”,

… étant entier et positif. Si nous changeons a". en .1‘ + Il,
.

, 34 \

)” dewent 3, + If, et. l’on a y + ]t‘ = (.1 + b)”, d ou

Â :: (.1 + lz)'” -— x’”, ou
‘
‘

/m — m + :l\ -Lm—2/lz +. . o "- I‘m, ’: :: mæ"“' le +
| . :>.

(1 ou
m {n' —-— |"'—') .L‘m—2/J + 0 . o + lim—io A.

— :: Ill.z;""“ +
/z 1 . 2
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Le rapport %
se compose de deux parties, l’une indé—-

pendante de /z, et l’autre dans laquelle le facteur h est
commun à tous les termes; si la décroît indéfinimentjus-
qu’à zéro, cette seconde partie pourra devenir aussi petite
que l‘on voudra; donc

lim Î : num—'.
/z

Ainsi, dans ce cas,

}" :: mx'”".

On peut cm.-ore obtenir cette dérivée sans faire usage
de la formule du binôme. Posons

.r + /z = X; ,

on a alors  # — X’” —— x"‘;

et si l’on remarque que ]; = X —-— x, on en déduit

A. Xm _ 7‘"'
__ : ' ; Xm—l + XII!—2œ + _ _ _ + Xæm—2 + _.Cm--l
/z X — .z‘

Quand la diminue jusqu’à zéro, X s’approche indéfini—
ment de x, et, comme le dernier membre a m termes qui
deviennent égaux à .7c'"“‘, quand on passe àla limite, on

. . k _,
a bien encore lun

/—
: mœ'" .

1

2° Soit une fonction entière

y : aaf" —4— bar" + cæP —%— . . . .

Changeonsx en x +71, _y devienth + k, et l‘on a
‘

y + If: a (.r + I:)” + b(æ +/t)”+C(Œ—l—/J)p+. - - :

d’où

A‘ : a [(.1‘ + ll)"‘—— °æ’”] 4i— [) [(x + /z)"—- .:.—"]

+ c[{.r —+— lz)P-—æp]+.. . ,



DEUXIÈME ‘LEÇON. 1 5

et, par suite,
lu ( m —— l\)

A' :: (: 1n.zr"“' /z + —————— .r"'“°lz’+. . .

l . ?,

n H-——l
-'— !)

[li.L""k
+ ( )

x”—2/1° + . . ]1.2
.......

 
ooooooooooooooooooooooo

Divisant par la et faisant ensuite 71 = 0, on a

lim 7 :: y’ :: nm.r'”“‘ ——'.— nbx"“‘ —‘.—pc.rP"‘ + . .

Il

btenir cette dérivée comme la pré—
On pourrait aussi 0

à la formule du binôme.cédente, sans recourir
I,. __ __ __ I-—m)

l.…30

m étant entier et positif. On a

ly + I.' :: ————-———,
\.l‘ + /l }…

et
Â

! l .I:"' -— ( .r + /z )…

"—
(.Z + h)… J,…

.“
“Cm (J? _+_ Il )m

,

d’où, en développant et divisant par h,  _ ,n_r"'“' __@ _r""‘2 h __ . .
À‘ | . ?.

7z
# ___—_.E'Î ta: + /; Et,—__" ’

et enfin, passant à la limite, on a

. À' nz.r”"“‘ m
l1m —- :: — : —

————5
la :::… x”“"'

donc
m)" : —— —— _ -— mr“""‘“

Œm+l
_— .

cuir la dérivée de x’”,d‘où l’on voit que la règle pour obt
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quand m est entier, est toujours la même, quel que soit

le signe dem.
___—__—

.) ..... 2 :.
[I— 3""\‘L ——(Z,

011 il ___—___—

fl‘ :: V"\.r + /z )"-—— (fl —— ça:-' + a'-‘,

et, par conséquent. ')

À‘ \»“(.L‘ + /l 3—— u- -l- \/.7:3 — n°  
/z
_

/z
7

. \ . . 0
or, sr l’on latt Îz :: 0, cette expre551on prend la forme —-

o

Pour faire disparaître l’indétermination, on emploie

un procédé bien connu : on multiplie les deux termes de

la fraction par la somme des radicaux dont le numéra—

teur est la diliérence, et l’on a  î: lv”=w + " f-— «"— W— ] [… + /; r—+ u:=t7{=l 
h /1[\/( +Î—a*+“w°——rüä

{$ + /1;2'—— .732= ' “___—__. _ …+_.__' “’ __'_;Ï'_—i— ’
/1[\/(x + hfi-—— a2 + \/.7:2 —— a"]

      011
/r

').r + /1 _
—— : —— _ 7

/‘ y'(w -i— /z)‘-—— u'-' + \_.‘1.“'
—— a“

(fill lil
, /. 91° 7°il“) "' : _: : —-—— *: ')

/‘ 2\".c°—— (I’ \/ 1°—— 112

donc
/ ".

J’ = _l_;__,; ‘

Nous avons trouvé d’une manière assez prompte et assez

facile les dérivées des fonctions précédentes;mais les pro—

cédés que nous venons d’employer seraient insuffisants

pour des fonctions d’une forme moins simple. Le calcul

différentiel va nous donner des méthodes plus généralca \
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DIFFERENTIELLE.
20. Soit f =f(r);

donnons à a: un accroissement quelconque lt, Positif ou
négatif. Soit [{ l’accroissementcorrespondant de y; on a

.)” —'r- À‘ =f(æ+ Il):
. . . À‘ . . ,

puisque la haute de
7:

est y', on d01t avoxr, quand It n est

pas nul,
Il. I
;:

=.) +' a,

ot étant une quantité, fonction de x et de b, qui doit ten—

dre vers zéro en même temps que Il. De là résulte

À" =y'lz + alt.

Ainsi l’accroissement ]: de la fonction se compose de

deux parties distinctes; la première y'Ïz est le produit de

l’accroissementde la variable indépendantex par la dé-
rivée de la fonction. On l’appelle la dfiërerztz‘elle de la

vai‘ialiley, et on la désigne par ({)f, de sorte que

(l)‘ =_y'lz ou f' (.r) /1.

La seconde partie est le produit de la par une quantité et

qui s’annule avec la : on ne s’en occupe pas.
La différentielle de la variable indépendanten’est autre

chose que l’accroissement h. En effet, considérons la
fonction

)“ :: .r;
on a

y —}— À' : a: + la;
par suite,

# *: I:.
et enfin

fi—.
};

.

Swan. —An.. 1. ».
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Ainsi, pour cette fonction de x qui est la plus simple de

toutes, la dérivée est 1 ; par suite, la différentielle

(t’)' ou d.): =1><h :: /z.

Par conséquent, la formule
:()“ ::)” le

peut s’écrire
dj ::y' cl.r;

d’où l’on déduit
- , dry : il}.

Ainsi la dérivée d’une jonction d’une variable est le

quotient de la dfiérentielle de lafonctz‘on par la diflë—

rentielie de la variable. C’est pourquoi on appelle aussi

la dérivée rapport dfie'rentielou quotient dfiërentiel.
On dit encore que le quotient différentiel est la der—

nière raison (ou le dernier rapport) des accroissements

simultanés des variables. Mais les accroissements, étant

nuls 51 la limite, n’ont pas à proprement parler de rap-

port, et ce que l’on appelle ainsi n’est que la limite dont

le rapport de ces quantités approche indéfiniment.

21. La différentielle est susceptible d’une représenta-

tion géométrique. En effet, soit AMB la courbe repré—

Fig. 3. sentée par l’équation
y a

/l/
J’ =f(Œ)-

N,// On a
,4 /

|_

/ l. /r
tanglMN : Inn 7

:: _y.
1

'
\1___…

—-\“fz/l \”
“

___—A...—
|

‘ ‘ IN :: MN tanglMN.

  
IN :: lzy' :: dy :

ainsi IN représente la différentielledey, si d’ailleurs

MN : Il :: dx.
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On voit par là que d£ et dy sont les accroissements cor-—

respondants de a: et de y, quand on passe du point de
contact M situé sur la courbe à un point quelconquelde
la tangente, tandis que ]f ou M’N est l’accroissement de

l’ordonnée de la courbe correspondantau même accrois—

sement /t : n'x de l’abscisse.

22. Toutefois, quoique IN et M'N soient en général
différents, leur rapport tend vers l’unité; en ell'ct,

de —’ = ’-+— a on tire
/t

)” ’

k=(y' +a)/t;
d’ailleurs, d_y :—:_}/'lt : donc

A‘ i" —l— 1 a
:;‘-——-——,-— .“:1 '

——7d, .w ”3"
et, siy' n’est pas zéro.

. !;hm —— —= I :(:J’
\ainsi le rapport de l’accrozssement de la fonction a

la dzférentielle de cette fonction tend vers l’unité,
pourvu que la dérivée ne soit pas nulle.

Pour des valeurs données de a: et y, le rapport des
différentielles dx et dy a une valeur bien déterminée,

mais les différentielles elles-mêmes sont essentiellement
indéterminées, et l’on peut leur attribuer des valeurs
finies. Toutefois, on les suppose le plus souvent infini—
ment petites et l’on dit que dy est l’accroissement infi—

niment petit de y; cette identification n’entraîne pas
d’erreurs dans les opérations les plus ordinaires du Cal—

cul infinitésimal, mais il faut bien remarquer qu’elle
n’est rigoureuse que si y est de la forme aa: + b.

pnovmÉrÉs GÉNÉRALES DES FONCTIONS DÉRIVÉES.

23. La relation (n° 29.)

k : (_}" + Gt) lt
conduit à plusieurs conséquences remarquables.

2. .
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Attribuons à 17 une valeur déterminée, _y’ aura aussi
une valeur déterminée: si l'on donne ensuite à a: un
accroissement suflisamment petit, le signe de _y'+ cz

sera le mêri1equecelui dey’, puisque oc peut devenir aussi

petit que l’on voudra; le signe de l\“ sera donc celui de

y'71, et comme nous supposons Ïz positif, ]: aura le signe

dey’. Donc, si Jf’ est positive, If est positif, c’est-à—dire
que la fonction augmente, et si _)f’ est négative, la fonc—

tion diminue. Ainsi une fonction croît ou décroît &

partir d’une valeur déterminée de x, suivant que sa

dérivée est, pour cet/e valeur, positz've ou négative.
Il résulte de là que, si la dérivée d’une fonction reste

constamment positive lorsque x varie depuis la valeur a
jusqu‘à la valeur 1), la fonction croitra continuellement
dans le même intervalle, ce sera le contraire si la dérivée
est négative.

Prenons pour exempie la fonction

y=Læ3—2xz+3x+l.
3

Construisons la courbe représentée par cette équation . Fig. 4 Pour x=oonay=r,
1

…" æ—1 y-2Ifl _ ’ _ ä’
… \M'" 2

/ Ï/ x=2, y=Iä-a
“ ‘T x=3, _y=l, 

M_'} x=_l, y=_4ä..
En construisant ces différents points, on reconnaît que

la courbe présente à peu près la forme h'It\’l'l\‘l”l\Œ”’.
Mais si l’on veut savoir pour quelles valeurs de x l’or—

donnée va en croissant ou en décroissant, on prendra la
.
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dérivée de y. On aura

y'::x2—-4x—i—3=(æ—I)fæ—Si.
On voit alors que si l’on fait croître ac de o à 1, la dé—

rivéey’ est positive; l’ordonnéc ira donc en augmentant
depuis le point M’jusqu’au point M". Pour le point M”,
dont l’abscissc est x = 1, on a_y’: o, c’est—à—dire que la
tangente en ce point est parallèle à l’axe des x. Si l’on
fait croître ensuite se depuis 1 jusqu’à 3, la dérivée _1'
devient négative; l’ordonnée va donc en diminuant depuis
le point lV ” jusqu’au point M’”; et commey" _ 0 pour 
x = 3, la tangente en ce dernier point est encore paral—
lèle à l’axe des x.

Enfin, si l’on donne à ac des valeurs croissantesà partir
de 3, la dérivéey’ est constamment positive; l’ordonnée
de la courbe va donc toujours en augmentant

_à
partir du

point M’”. Si l‘on donne à x une valeur négative quel-
conque, y’ est positive, et par conséquent pour des va—

leurs négatives de x et croissantes, les valeurs correspon-
dantes de l’ordonnée vont encore en augmentant. Il faut
bien remarquer qu’une quantité négative augmente quand
sa valeur absolue diminue.

24". On déduit de la formule
'

A—=(f +a)/z
que si la dérivée d’une fonction est nulle pour toutes
les valeurs de x comprises entre a et Z), cettejonction a
une valeur constante dans cet intervalle.

. . Â‘
Nous supposerons (: < 5. Pmsque lun

71
= 0 par hy—

pothèse, on aura, pour une valeur quelconquede x com-

Pl‘]S€ entre a et b, Îi \e en valeur abso ue, pourvu que :

soit suffisamment petit; € étant d’ailleurs une quantité
, o , . . ,

determinee qu’on peut prendre au551 petite que lon vou—

dra. On déduit delà À“ < e/z.



9.9. coms D’ANALYSE.

Considérons actuellement deux valeurs quelconquesde

l‘, sr, et .n. comprises entre a et 12 :,je dis que les valeurs
rorrcspondantesyiet 33 seront égales. En effet, donnons
à a: une suite de valeurs comprises entre 301 et 3%, crois—

sant d’ailleurs par degrés égaux ou inégaux, mais assez

petits pour que l’on ait, pour une quelconque de ces va—

leurs, À' < eh, ]f étant pris en valeur absolue. Nous au—

rons ainsi une suite d’inégalités de la même forme; et si

nous les ajoutons. il en résultera que la somme des ac—

croissements successifs de la fonction y pris tous positi—

vement sera plus petite que la somme des produits eh,

c’est-à—dirc plus petite que le produit de la quantité 5 par
la somme des accroissements de la variable a:, savoir

a"? — 171. Donc, àfortiori, la somme des accroissements
successifs de la fonction pris avec leurs signes, ou_y;. ——y… est plus petite que s (au. a:, ); donc

f: _]'| < 5 (£: _ -7—'t li
et comme 5 peut être pris aussi petit que l’on voudra,

y. est plus petite que il s’ensuit que la différence yc_.

toute quantité donnée, c’est—à—direnulle : on a donc

f;-—)fi:0, Ol.l ),)=y|.

La fonctiony conserve donc la mêmevaleur pour toutes
les valeurs de x comprises dans l’intervalle considéré:
ce qu’il fallait démontrer.

9.5. Le rapprochement des deux propositions précé-
dentes conduit encore à cette conclusion, que si unefonc—
tion est croissante dans un certain intervalle. sa dérivée
ne fieut devenir négative dans cet intervalle; mais elle

peut passer une ou plusieurs fois par zéro. De même, sz

une fonction est décroissante, sa dérivée sera négative,
mais elle pourra s’annuler pour une ou plusieurs valeurs

particulières.
"

. i a cérivée ’une ne ion éai m n26 81 l d fo t t tconstam e t
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infinie, ne serait une constante; car si

. /r , Iz
lun —- :: œ , on a lun — = o,

le A“

et par les mêmes raisonnements (24), on déduirait delà
que deux valeurs quelconques de JC sont égales (*).

9.7. Nous avons désigné jusqu’ici les aceroissements
simultanésdes variables :1: ety par les lettres Îz et k; mais
comme on aura bientôt à considérer un plus grand
nombre de variables, il devient nécessaire d’employer
une notation qui rappelle toujours à quelle variable se

rapporte chaque accroissement. On se sert à cet effet de la
caractéristique A. Ainsi, quand on considère plusieurs
variables ac, y, z, u liées entre elles par des équations, de
manière qu’une seule°soit indépendante, on représente
les accroissements simultanés de ces variables par Ax,
Ay, Az,‘ Au. Si l’on prend 1: pour variable indépen—
dante, les rapports

AY Az An
ÂÎr’ ÀÎ:’ Îr

auront pour limites respectives

r/_Y dz du
7

_ " _,
(læ (la: (1.22

quand Ax décroîtra indéfiniment.

9.8. Lorsque deux fonctions sont égales pour toutes
les valeurs de la variable indépendante, leurs dfiéren-
Iielles ou» leurs dérivées sont égales.

En elÎet, soient u et V deux fonctions égales de x.
D0nnous à a: un accroissement Ar; soient Au et Av 

(") La dérivée d‘une fonction continue ne pouvant être nulle ou infi—

nie que pour des valeurs particulières de la variable, il en résulte qu’en
général l’accroissement infiniment petit d’une fonction est du même
ordre que l‘accroissement de la variable.
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les accroissements correspondants de u et de v; on aura

 
u + Au : v + Av;

et, comme u = v,
Au=Av,

d’où
Au __ Av
E: _ Ax.

Cette équation, ayant lieu quelque petit que soit Ar,
- \ . . . . Au ,

aura heu encore a la 11m1te; or la 11m1te de Test la de—
.Z'

. , du A . . Av dv
r1vec de u ou —— ; de meme la 11m1te de ——est —3 donc

dx Aa: (1.2:

du do
—— :: —— ou du : (ln.
dx dx -

La même conclusion subsiste quand les deux fonctions
proposées ont une différence constante; car, soit

n :o —:—c;

en changeant &: en x + Ax, on a

u+Au=v+ Av+c,

Cl comme u = V + C, 011 & CDCOI‘C

Au 30
Au :: Au, _— :: —;(3.1:

par suite,
.!!L du
( …r dx

ou enfin‘
_

du :: (10,

c’est-à—dire que deux fonctions qui ont une d_fiél'encc
constante ont la même dfiërentielle.

29. Réciproquement, si les dfiér'entz‘elles de deux:

fonctions sont égales entre elles, dans un certain inter-
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val/e, ces fonctions auront, dans cet intervalle. une dif—
férence constante.

En effet, soit_y la dill'érence u — v; et supposons que
l‘on ait

du du
Z : Î/Î:

De l’équation
_y :: u — 0

on tire
y—l— Ay =u+Au——v—Ac

ou
Ay : An — Aa,

A_Y _All Av'— ”__—9A.r
_—

AJ: A.L‘

ou enfin, en passant à la limite
(Ï_Y du ([0

711“
—

da: (la:
_—

. .(b' .Ainsi
—l—

est nulle, et par suite y est une constante: ce( .r
qu’il fallait démontrer.

DES FONCTIONS DE FONCTIONS.

30. Quand on a
” : ?(Ï)?

y étant elle—même une fonction de x,f(.r), on dit que u

est unefonction de fonction de $.
Pour obtenir la dérivée de u par rapport à x, on pour—

rait remplacer y par f(x) dans cp ( y), ce qui donnerait
(( : ? [f(x)],

mais il est possible d’éviter cette substitution. En eflet,
Oli & l’équation identique

An _ Alt Ay
———o—-—7

—A_;
_

A)“ AJ:
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dans laquelle Ax étant l’accroissement de la variable in-—

dépendante, Ay et Au sont les accroissementscorrespon—
dants de y et de 11. Si l’on suppose que Ax diminuein-
définimcnt, l’égalité ayant toujours lieu subsistera encore
. . . . An , . , ,

a la limite. Or lun
:\——a

c’est la der1vee de u Par rapporta
' JÎ

dn . Ay , , . . An
:c ou —-, lnn——°— :=)” (x); quant a la limite de ——> c’est(/.T.' A:!) AÏ
(?, (J’) ou la dérivée de ((> (y) dans laquelle _y serait con-
sidérée comme variable indépendante, car cette limite ne
dépend pas de la relation qui existe entre y et x, et il
suffit, pour qu’on l’obtienne, que A_)f décroisse jusqu’à
zéro. Donc

(In
I —— : ' y ' .z: .( ) (,Æ ? (- lf ( )

Ainsi la dérivée d’une fonction defonctz‘on est égale
au produit des dérivées de ces fonctions.

31. Si dans l’équation (x) on remplacef(x) par îl—J-'—
(1.27

on aura
([la , (I_Y

(7£' _ ? (.?) (l—x’

et, par suite,

(2) du=<,æ’(y)dy.

La différentielle de la fonction (? (y), lorsquey est
égale à f(x), a donc la même forme que siy était la va—

riable indépendante; mais, dans l’application, il faudra
remplacer dy par sa valeurj' (x)dx.

32. Enfin, on peut mettre encore l’équation (1) sous
uncautre.forme :- en observant que

_, . _'_’L€ , …LËÏ? ())“— (I) et f (x)—_“ (Il),
ou a
, du du (I!”
\3) — : ——-———

(1.7: d)” {1.1}



DEUXIÈME LEÇON. 27
il ne faut pas croire que cette équation soit une idcn«

. . , . . . . du
t1te; car a'_y n a pas la meme Signification dans

d—
et dans

J'dy .. . , . .
(l.—r: dans la premiere expresmon, dy desugne l’accr01sse-

ment infiniment petit de_y regardée comme variable in-
dépendante; tandis que dans l'autre, cbf estladifférentielle
dey considérée comme fonction de x.

Soit comme exemple  
a :_y’”, _y : \/;‘—"

— a“:
d’où

((
—:<V/1‘2 —— a”>m : Î.7.°2

— a?)2 .

On aura (n° '19, 1° et 4°)  .IÎ(l.).m: ”)),m—I (b,, (b' _
«—' .

—

___—_— (II:;
Var-‘ — a"

donc
_; ”___. _. .T(I.ÎÎ ___—,‘n—

dll :: m (‘/-ï°— 112)m 'f‘—————'”_— : ’” (\/'t1 — (I:/‘ 2.rzlx.
.r‘ — 112

33. Si l’on a

« =«z» …, u = ? … y =f(-r).
on aura, d’après ce qui a été démontré précédemment,

dv : -{/ (u)du, du :: q' (_y )df, dj :f’ (x) dx,

donc du: -;/ (u) ç' (})f {x)dæ,

ou, en divisant par dx,

(4)

de sorte que la dérivée de injonction V est égale au pro—

duit des dérivées des troisfonclions dont elle estjbrméc.
Cette règle s’applique évidemment à un nombre quel-

(/0 = 4/ ww (J')f’ …([.L‘

conque de fonctions.
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B ÈGLES DE DIFFERENTIATION.

01Wérentiellc d’une somme, — d‘un produit, —— d’un quotient de fonc—
tions. —DiWércntielle d’une puissance, — d‘une expression imaginaire.
— Régie des fonctions composées.

DIFFÉRENTIELLE D’UNE somme.

34. Soit
_y=u + U—-- Z,

11, V, z étant des fonctions de x. Changeons x en x +— ASC,

nousaurons
y—{— A_y=u -t—Au +0 + Av—z——AzD

et comme
)’ : u + 0 — z,

A_y=Au + Av — Az,

A_r _ Au Av Az___—___—
A…r-_A—J_:’ A.L‘ A.L"

passant à la limite,
dy __ du dv dz
dx _ dx ([.L‘

_ :lî’
ou enfin

(I_)' ou d(u + v-— z) : du + du —— 1/3.

Ainsi la dfiérenlz‘el/e (! ’une somme de fonctions est égale
à la sonmfedcs (lfiél'8fllicllæS de ces fonctions.

Si l’une des quantités u, v, z est constante, elle dispa-
rait dans la difl'ércntielle; c’est d’ailleurs ce qui résulte de
la preposition démontréeplus haut (28), que les différen—
tielles de deux fonctions sont égales, quand ces fonctions
ont une différenceconstante.
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DIFFÉRENTIELLE D’UN pnonurr.
‘ \.'J o . , .
«30. Son à d1fferentncr

] :: un,

n étant une fonction de x eta une constante ; changeons
JC en x + Ax; il vient

J’+ AJ'=a(u + Ati,
et comme  J'_- au,
on 8

AV .\1/Aj=(1A'A —— =a-—g
A1? 3.17

et, à la limite,
dy du
—— __ (l —,
d.)? (1.1:

ou enfin
(ly—___ d(au):adu.

Ainsi la cifiëz‘entielle d’une fonction multipliée par
une constante s’obtient en multipliant par cette con—
stante la dÿ‘férentielle de la fonction.

36. Soit encore y: (tv;
on en tire- ‘

y—!—Ay:(u+Au)(v+Au),
ou, elfectuant le produit,

y + Ay : uv + vAzt + uAv + AuAv:

et comme y= uv, on &

Ay : vAu + uAv + AuAu,
d’où

Ay An 430 Au—‘—=v— u—— +
Aa: Ax +

Aa: AJ:

. . Au . . An _A la luntte, — Av dewent nul, pu15que —— & une11-
A.z: Ax
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mite en général finie, et que Av devient nul; donc

(l_1f du du
(IJ: (lx ([.1.‘

ou enfin -

dy : d(uv) : U(ilt —+ nde.

C’est-à-dire que la (lfiël'enlielle du produit de deux

fonctions s’obtient en multipliant chaque fonction par
la dfiérentielle de l’autre, et ajoutant les résultats.

37. Soit maintenant
y :: up:,

On &

d(uvz): vzda + ml (oz), cl (cz) :. :. (ici + orlz;

donc
(! (uvz) : 02. du + uzzlv + uvdz.

Ainsi la rl;flérentielle du produit de trois fonctions
s’obtient en multipliant la dfiërentielle de clzaquefonc—
tion par le produit des autresfonctions, et ajoutant les

résultats.
Cette règle est générale. Ainsi l’on aura

d (uvz. . .t) : vz. . .tdu + uz...tdu ——1— uv. . tdz+...+ uv...clt

ou, en divisant par uvz . . . t,
d(u vz. . . t) du du (!; (lt+—=—— +-— +——«+ ….+—-

uvz. . .t u 0 z t

On démontrera cette formule, soit directement, soit
en faisant voir que si elle est vraie pour un certain nom—

bre de facteurs, elle aura encore lieu quand on prendra
un facteur de plus.

’
- DIFFÉIKEN'I‘IELLE D’UN QUOTIENT.

38. La diliérentielle du quotient de deux fonctions se

déduit facilement de la différentielle d’un produit. Soit
(L

y=—,
0
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on en tire

_
yu : a,

et, par suite,
vd] +ydv :: du.

n , ,
On remplace y par sa valeur — et l on obt1cnt"

uody + —. du: du;
V

d’où l’on tire
wlu — u «la  -.')dy ou (! l—t:

v v-

Aînsi la dfiérentielle d’un quotient est égale au de'—

nominateur multiplié par la diflérentielle du numéra—
teur, moins le numératcur multiplié par la dfiérentzèlle
du dénominateur; le tout divisé par le carré du dénomi—
naleur.

On arrive encore à ce résultat par une méthode plus
directe. On a       

u —'»- Au uA)” __ — — —
0 —-&— Av (»

011

A
('Au ———uAu

‘ï _ v (0 + A0)
et, par conséquent,

Au Av:) — — u ——
Ay AJÎ A.'L‘_
-A—æ-

_ v(v + Av) ’

passant à la limite,
du du

v — -— u +
dy (1.7: (/.17

ÎI.Î:
—

v"
'

oucnfin
(& vdu — [{{/0(If ou d -— ::+
0 V‘

«

o , o ”
Si le numérateuru était constant, la d1fferent1clle d

‘—'

, _ _ ‘ u de
se redu1ra1t a — 7-
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DIFFÉRENTIELL-Ë D’UNE PUISSANCE.

39. Soit y :: u"‘., m étant un nombre entier et positif;
nous avons vu (37) que

cl(uvz. . .!) =oz. . .tdu + az. . .tdv +. . .+ uvz. . .dt.

Supposons que les facteurs u. V, z, . . ., t au nombre
de mdeviennent tous égaux; on aura

cl. u'" :: mum—' du.

Ce résultat est aussi une conséquence immédiate de la
règle des fonctions de fonctions. On sait que si l’on a

y : çp (il) et u = (.r),
en aura

dy = ?' …du;
donc, puisque

d .æ'” :: mæ""' dx,
on aura aussi

(! . u"‘ :: mum—‘ du.

Voici enfin une troisième méthode. Donnons à an un
accroissementquelconque Ax et soit U ce que devient u ;
nous aurons

_) ——t— Ay : U’”,

Illet, à cause de_y : u .,

A)” : Um _ (L'”: (U __ &) (Um—l + Um—2 lt _1_ _ _ . __1‘_ (L…—'),

d’où
A Au
% :Î (Um—' + U”… (L + . . . + :un—').

.1‘ .2:

Si l’on passe à la limite, U se confondant alors avec u,
on a

dr th ,-- : -—— >< mum—‘ ou (l_)' : mu”"“' du.(l.L‘ (LC

40. Supposonsactuellement que l‘exposant m devienne
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égal à une fraction positive
5—

on aura —

,),
Comme ;) et (; sont des nombres entiers et positifs,

nous pouvons, en prenant la dillérentielledesdeux mem—
bres, appliquer la règle précédente, ce qui nous donne

(l’Ol‘l _)”7: (N’.

(”"I—' dy :: puP'°' du
ou

(D"! (l_)f :: [HIP—'_)'d(t.

ÎsIais
’.’

y7: up et )' ::.: u 7;
donc

7_

‘]uJy : Ï—) —— du,
(] 1

ou enfin
- p r

d.uq=— u" du
‘]

En remplaçant E par m, nous retrouvons la formule
‘]

d . u"' :: mum—‘ du.

41 . Enfin, supposons que … = — n, 12 étant d’ailleurs
un nombre entier ou fractionnaire, mais positif; on a

 I_ —ll ' _. __ .y_u ou 3 ...un,
par suite,

(! . a" nu""'
(l)' = ——

-_u—2-'_‘-

'—
(t'—'”

ll,

ouenfin
d. u'" : — flu—"“" du,

ce qui donne encore, en remplaçant —— 72 par 172,

(I. n’”: mu'"’-‘ du.
3 .

Summ— - An., 1.



34 coms D’ANALYSE.

Cette formule est donc vraie, que l’exposant m soit positif
ou négatif, entier ou fractionnaire.

42. La même formule sert à difl'érentier les radicaux.
Ainsi, ‘

‘ l
,— _ ! "'—' du

diî/u:d.u"=—u" (luz—”___.” !: V’u"“'
Dans le cas particulier où n = a, on a

— 1
d \/lt : —j ”..:“

2 \/u

DIFFÉRENTIELLE D’UNE EXPRESSION IMAGINAIRE.

43. On sait que les expressions imaginaires résultant
du calcul algébrique peuvent toujours se réduire à la
forme

'

.

_y : u »+—
:) \,”: 1 .

Si, comme en Algèbre, tj: est assimilée à une constante,

on aura, par le changement de a: en x + Ax, 
y+Ay=u+Au—l—(0+Av)d—t, et comme

_7 : u + 0 V:,
on aura

Ay=Au +Avg/ —- 1;
d’où

et, à la limite,
dy (116

_+
du ,—————_- = _— _ __.— / _. I

dx dx dx ‘“ ’

ouenfin
dy ou d(u+cu/—— |)=du+da\/-———_I.

Ainsi la différentielle d’une expression imaginaire s’ob—
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tient comme celle d’une somme, pourvu toutefois que
l’on traite s/ —— 1 comme un facteur constant.

APPLICATIONS.

44. Les règles précédentes suffisent pour différentier
toutes les fonctionselgébriques explicites.

1° Soit d’abord
—— cy=a+be——-

a:

Pour différentier cette fonction, ou la met sous la forme
).

_y=a +bx2 — cx“',
et l’on obtient     

[ ___‘_ bdr rd.rdy=—bw ‘dx+cæ“’dæ= _+ 2:,
2 2 ‘/æ J:

d’où l’on tire
(()/‘ /) (‘

(IJ‘ _ 2 \/—r
.r"

/7 (? (.'

2° j':d+—:— ..+—._7

ou

 
-". 4 -.?dy:

<——îbæ
3

+äc.r
3

—2ea“°>
dx

/= _ 21)

4c__2î>
dx,

3æ‘/.z2 3xW.r “”"

d’où enfin
rlv __ 26 4c_ _ ï
d.c 3xî/rz 3æz‘/æ x3

3° y: (a + bx")”'.

Posons
a+bæ"=u;
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on a
y = u'";

par suite,
dy :: mum—‘ du.

Or
Élu :: 121).1:""“‘ dx;

donc
dy :: mnb (a + bæ")"" ‘.r"“‘ dz.

45. Nous allons montrer maintenant comment le cal—-

cul différentiel s’applique à la détermination de courbes
jouissant de pr0priétés données.

1° Trouver une courbe telle, que la Sous-normale NP
ait, pour chaque point, une longueur constante a.

On aura, en supposant les coordonnées rectangulaires

NP :: MP >< lang PMN.

   

Mais
dr

MP 2% lang PMN: tang MTN: T?
.

( J:

F' .
'

lg 3 donc
!!

-—— d
"

M r//M NP =3’ .:Z.
| /{ (!.L‘

|

/ \\// \ Il faudra donc poser

T_//l .
\N

01 r .r yrlr :
! dx .

De là on tire
yd_y : (ldJ:,

ou
_ 2ycly=2aclx.

Or
2)’d)': d (y?)

(fit.

2ad.r : d(zax);
donc
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Mais deux fonctions qui ont la même différentielle ne

peuvent différer que par une constante (29) : donc, en
appelant c une constante arbitraire, on a pour l‘équation
du lieu

32 : 2a.r + c.

Cette équation représente toutes les paraboles qui ont
le même paramètre 2a, et pour axe commun l’axe des 13

2° Trouver une courbe dont la sous—normale soit une
puissance donnée de l’abscisse.

 On aura
,(‘l-y 2 ,l‘"'+'

);uf — d‘
2

= ‘l ' Æ:î’
d’où

y2: 2
æm+l + c.

m --4— I

3° Trouverune courbe dont la sous—tangente PT soit
en raison inverse de l’ordonne'e.

Puisque l’on a PT: MP cotMTP =_‘%, la courbe

cherchée a pour équation différentielle

  
ydx __ az
dy )”

On tire de cette équation
a'-’r/ydar:

2
.

1
Or

2 ] a?a
(.
r : _ (l-—-3) ‘ J'

donc
a: : — — + C,

ou
xy —— cy : — a”.

Le lieu est une hyperbole équilatère qui a pour asym—

ptotes l’axe des x et une parallèle à l’axe des3’.
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4° Si l’on cherche la courbe dont la normale MN est
constante, il faudra poser (fig. 5, p. 36)  , __2 2d 2

MP + NP =)” + ydx{ :d“;
d’où ydf_ —,_ .

dx _ ‘/a y

et (!

Va2_y2 '
d’où

x=——Va"—y2+0,
et enfin

(a: —- 0)2 +y°: (12.

La courbe chercliée est un cercle dont le rayon est a
et dont le centre est sur l’axe des au.

DIFFÉRENTIATION DES FONCTIONS COMPOSÉES.

4—8. Après avoir différentié une fonction d’une variable
indépendante, nous allons apprendre à différentier une
fonction composée de plusieurs fonctions de cette va—

riable, et d’abord de deux. Ainsi, soit

Ï=f("’ ")?

u et _v étant deux fonctions de la variable indépendante;
lorsque :r devient x + Ax, les quantités u, V, y devien—

nent respectivement u + Au, v + AV, y—t— Ay. Mais,
au lieu de changer à la fois u en u + Au, et v en V + Av
dans f(1_z,v), il revient au même d’effectuer ces deux
changements l’un après l’autre. Ainsi, l’on remplacera
d’abord u + Au, en conservant à v sa valeur actuelle,
d’où résultera pour y l’accroissement

f(u + Au, v) —f(u,v).

Divisonscette différence par Au, et passons à la limite,
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en regardant v comme invariable. On aura

f<u + …,, «») —f«1m «»>
«ma, ,», .

——————‘ ————————=———————:.o(u,v;.
Au du ' lim

On aurait, de même

f(u,v+Avî ——f(lt,O}___d[Æ.v‘\ -5’
Av dv

  11m

donc, en représentant par a une fonction qui s’évanouit

avec Au, quel que soit v, et par 8 une fonction qui s’é—

vanouit avec Av, quel que soit u, on a

(l) f(u+Au,v}-——f(u,v)=[
(2) f(u,v+Avÿ ——_f(u,v}=[

Changcant u en 11 + Au dans l’équation (2‘) il vient

\u, v) + a] Au,

)

o(
«Hu, v +8]Acu

(3
\f(ù+Au,v+Av)—-—f(u+Au,v)

.

)
( :: Î_D{u+Au,v)+ê']Av,

6’ désignant ce que devient 6 quand ony change u en

u + Au, et s’annulant comme 6 en même temps que Av.

Ajoutant maintenant les équations (n) et (3) membre

à membre et divisant par Ax, on a
\

f(u + Au, v +— Avi ——f(u. v)

43.7:

Au av
={o(u,v) +d]Z\Î: + @{u +An,")‘ +6,]Îz5

ce qui devient, à la limite7
dy du dv
..- _— __ _ .t ’ __
(IJ: ‘“ ? (”’ ")(tx ‘— Ÿ “" ") dx

ou
dy :: ? (a, v) du + a}; (u, v) dv,

ou enfin
dy dyl‘: + l —— l .(4) () du(u+dvw

' 0 ' ' d dY
Il faut observer que, dans les der1vees partielles —)—' et —'—a

du dv
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les variables u et V doivent être considérées comme indé—
pendantes, tandis que, dans les facteurs du et dv qui
multiplient ces dérivées,‘ on doit regarder u et v comme
des fonctions de :r.

47. Une formule analogue à la formule précét‘lenæ a
lieu pour une fonction composée d’un plus grand nombre
de fonctions de la variable indépendante. Ainsi, soit

_y =f(u, u, 2).
On &  Ay _ f( a -t— Au, 0 + Av, z —1— Az) ——f(ll, 0, Z).

Si l’on pose
(i_)'

\
(l)” ' ,

\
Il)”+:tp(ü,0,Z», —=y \”,"azp Î£=X(u)pyzla/au dv

'
on aura, d’après les considérations Qui précèdent,
( !) f(u + Au, v, zÏ —f(u, a, z) : [r_g(fl, v, z) + «} Au,
(2) f(u, v —}— A0, 3) —].u, v, 2) : H (11, v, 2) + 6] Av,
@) ft", ", z + AZ) —f{u, ", »”) = i'/.(M "» Z) + 7'l AZ-

Faisant varier u dans l’équation (a), on a

(4)
u + Au 0 + Av, z) — (&

—%— Au, 0, z, ,: HJ (u + All, 0, 3) + ‘Î'] Av.

Faisant varier u et v dans l’équation (3), on a

(5
(f(u —%—— Au, 0 + Av,z + Az) —f(u —4— Au, a+ Av, z)

)
l =[Z(u+Au,v+Av,z)+*/]Az.

Ajoutant les équations (t) (4) et (5) membre à mem—
bre, et divisant par Ax, il vient A ' Au \ ,, Av

Aî‘ : [ç_(u, v, z) + «] -_\—;
+ [b (a + Au, 0, :_; + 6 A:

, Az+ [Z(” + Au,v+ Av,z) +7 ]_\—’JJ.

et, à la limite, on a

(l_)' du (I” (I”
/ ‘ "__o«uvz ——+-Luvz —-+ uv.zr—f——,,\ , , )(I.L‘ t( , , )d.L' Z( , ,

l‘1J;Îzî
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ou enfin

!' l d ”
(G) dr : —(Î du +

([[—Y-
du + ')

“ (/a v
_ dz

dz.

De là on peut conclure en général que la dfiérenh‘elle
d’une fonction Jf, composée d’un nombre quelconque
dc:jbndions rÏe ia variable indépendante, s’o/nienl en
prenant successivement la ri_zfléreniiellede Îafonclion «f.,

par rapport & chaquefonctionde la variable indépen—
dante, dans laquelle celle variable seule serait suppo—
sée varier, et ajoutant toutes ces dfi‘érenlielles.

Cette règle comprend comme cas particuîicrs toutes
les précédentes sur *une somme, une différence, un pro—
duit, . . . de fonctions.

' EXERCICES.

2//‘ + a°.r’ —- 5.13”     
    

] . _)” = x2 ( (I: + (E") \/(fi — .z"; , (l)” :: __ .
.21‘

([.L‘.

\/a°‘ —— .L“'

C) _ \/ .l.J (l'— (Ba—Q'TM/Æîü
… J’ _ a —— a" ‘) _

2 \/(;z————î‘}3

3° .7' =f(” + a“), dy: f'(a +.T) (1.1'.

4- )' =f( a + 11.r’), dy :2f’((i+ lu?) bædx.
(! , (! (IJ?

5. y = f (:> , (IJ! _;'__ -— ((f (:) J.'.'
o

_ ! a+.r‘
6° Ï'—£v2f (!)—1“ 7

a+.r‘
2 a—%—.r (ai—b)fl<l)—-æ)_ f( *_ )(IJÎ “=“ .‘ “—
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NOTIONS son LES SERIES.

Définitions. — Théorèmes sur la convergence des séries. — Application à

. . ] Ill
des exemples. -— L1m1te de (| +

—>
.

Ill

DÉFINITIONS.

48. Avant de passer à la différentiation des fonctions
transcendantes, il est nécessaire d’établir quelques 110—

tions sur les séries.
Une série est une suite composée d’un nombre infini

de tenues formés tous d’après une loi déterminée. On
représente ordinairement par S,, la somme des n pre-
miers termes d’une série. Ainsi, u,, u._., u;,,. . . , u,, dé—

signant les termes successifs de la série, à partir du
premier, on pose

S,, : u, —t— 112 + 113 —:— . . . —l— ll…

Si, à partir d’une valeur de ” sulfisamment grande,
S,, approche indéfiniment d’une limite finie et déterminée,
quand on prend 11 de plus en plus grand on dit que la
série est convergente, et la limite S vers laquelle elle
tend est appelée la somme de la série. La différence
S — S,… que lon dés1gne par B,, se nomme le zeste de,

la selle On a donc, par définition,
B,,::S—S,,, ou S=S,,+R,,.

Si la soïnme des 72 premiers termes n’approehe pas in
définiment d’une limite fixe, quand il augmente indéfini—
ment, la série est diverg°ente. .

Une des séries les plus simples est la progressionnvéo—

métrique .

a, ak, aÀ'—’, all—3, . . ., air"", . . . .
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Cette sér1e est convergente, lorsque la raison 1: est plus
pet1te que l umte. En effet, on a, quel que soit I:,

   
S,,= a +ak + all-”+. . .+als"" : fll—ÏZŒ, _ .

on
a ."

Sn:__ _ aÀ
_

1 —— A' 1 — A—

. . . . , ak"
Or, 51 la raison k est m01ndre que l’umte,

1 A—

peut

. . . ‘ ”
dCVCDII‘ a11551 petit que l’on veut, et des lors

1 I.—

est la

limite vers laquelle tend S,,. Si, au contraire, on a k> !,
.". , a]. ,

la quantite I——_—,_ peu-t surpasser toute grandeur donnee,

et la série est divergente. Il en est de même si k = 1.

THÉORÈMES sun LA CONVERGENCE nes seules.

49. La somme d’une série convergente est une quan—

tité déterminée qui souvent n’est pas susceptible d’une

autre expression ; elle peut être employée dans le calcul

comme une fonction des lettres qu’elle renferme. Il est

donc important de savoir si une série est convergente.

Voyons donc comment on pourra reconnaître ce carac-

tère.
Pour qu’une série soit convergente, la condition né-

cessaù‘e et suflisante consiste en ce que la somme d’un
nombre quelconque de termes au delà du n‘°è"", u,… soit

mzssipetite que l’on voudra, si n est sufisamment grand.
Cette condition est nécessaire puisque, les deux sommes

S,, et S,,+i devant converger vers la même limite lorsque 7?

est de plus en plus grand, leur dillérence doit tendre

vers zéro. Elle est suffisante, car si la somme

Il"+! + Il,,+'_t+ . - o + Iln+l

est comprise entre -— e et + :, S,,+i. sera comprise entre

Sn— € et S,! + :, quantités qui se rapprocheront de plus
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en plus à mesure que n augmentera, i restant le même,
mais pouvant d’ailleurs être supposé aussi grand qu’on
voudra.

50. De cette proposition résulte la suivante : qu’à par—
lz'r d’un terme u,,, 72 étant assez grand, les termes doi«
vent finir par devenir plus petits que toute quantité
r/onne'e. Mais cette condition, qui est nécessaire, n’est
pas suffisante. Ainsi l’exemple ci-dessous,

1 l t 1 !
t—t——-+.——I———+.…+—+ + —+—--»2 5 4 n n—t—t "+2 212

  
offre une série dans laquelle cette condition est évidem—
ment remplie, 1nais qui néanmoins n’est pas convergente,
car, en groupant les termes comme il suit,

..L‘)J_(1+L +('.L+1_. 1,1“W., '

\3 4 \5 (j'—7 8
. l". l 1+ _+…+—. —— .— +…(q lb)+(l7 + +ôz> ’

/ \

on voit que chacune des sommes renfermées entre paren-
. 1 . .theses est plus grande que —7 et, comme Il v en a une 1116—2 .!

nité, la série a nécessairement une somme infinie.
51 . En général, pour reconnaître si une série est con-

vergente, on compare ses termes, à partir d’un certain
rang, à ceux d’une autre série qu’on sait être conver—
gente, et s’il arrive que les termes de la première soient
inférieurs ou au plus égaux à ceux de la seconde, alors
cette première série est convergente. On peut se dispen—
ser de comparer les premiers termes.

En comparant une série à une progression géomé—
trique, on est conduit aux théorèmes suivants.

52. THÉORÈMEI. — Une série dont tous les termes,
ou du moins les termes très—élozgne's, sont positifs, est
convergentesi, à partir d’un certain terme, le rapport
d’un terme quelconque au précédent est plus petit qu’un
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nombre déterminé If, qui est lui—même plus petit que
l’unité.

Ainsi, supposons qu’à partir de u,, cette condition soit
remplie. On aura, … étant plus grand que n,

u….… < À-n… ,

Um+2 < Â‘t(,,,+,
9

et & fortiori
n…_…< /.'2 u,,,;

de même,
Il,,,_,__, < /.3 u… ,

Um+i < Ai”mi
on aura donc

um+l + Hm+.' + lLm+3 +c..+ “m.+i'< um ('4 + /I2 + A:} —i—...+ À‘).

Donc
x.— _ 1-‘+'

um+1+ um+2 + - ° ° + ”nt+i< “mî'
Or

Â“ __ A.i+1

1 — /.—

est une quantité finie, quelque grand que soit i, puisqu’on _

suppose li moindre que 1; d’ailleurs u… —< À"‘“"u,, peut
devenir plus petit que toute quantité donnée, en prenant
m assez grand, par suite, le reste u…_,_,-—1— u…_,_2 +...—1—u…+,

peut devenir inférieur à tout coque l’on vendra, en pre—

nant … suffisamment grand. Donc la série est conver—

gente.
Au contraire, la série est divergente si l’on a 11 plus

grand que 1 .

Effectivement, si à partir de u,, cette condition est rem—

plie, les termes deviennent de plus en plus grands.

53. THÉORÈME II. — Une série & termes posi/zfs est

convergente, si, à partir (! ’un certain terme, on et con—

slamment ”_fll,,</i'<l.
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En effet., on aura, d’après cette condition,

Illl+| + ll”+2 + . . . + ull+i < A—Il+l + A—ll+2 + . . . + À.n-}-j,

ou bien
A_Nw

(('(+| + Illl+2 + . . . + ll“+i < À"’
...—[___Î—7

d’où l’on conclut, comme précédemment, que la_série est
convergente.

Au contraire, la série est divergente,si l’on a toujours,
à partir d’un certain terme,

iZ>£>u
Et, en effet, comme de là on déduit u,,>k”, il s’ensuit
qu’en prenant n suffisamment grand. u,,, età forlion
le reste de la suite, sera plus grand que toute quantité
donnée (50).

54. On a supposé jusqu’à présent que tous les termes
de la série, ou du moins les termes très-éloignés, étaient
positifs. Soit maintenant une série dont les termes aient
des signes quelconques.

Si la nouvelle série qu’on obtient en prenant positive-
ment tous les termes au delà d’un certain rang est con—

vergente, la série proposée le sera aussi. Effectivement,
le reste de la série donnée a une valeur absolue moindre
que le reste de la série transformée; par conséquent, il
peut devenir moindre que toute quantité donnée.

Cette conditionde convergence est suffisante, mais non
pas nécessaire.

55. THÉORÈMEIII. — Une sérieest convergentequand
les termes. éloignés sont alternativement posz‘tÿ3 et né—

gatifs, et vont en dé01u’ssazzt indéfiniment.
En effet, admettons que cette loi se vérifie, dans la série

“| + ”a + ”a +- - - + ”:«—H + ”u...—; "i‘ ll,….3 +. . .+ ”I’ -+- . . . .

à partir du terme u,,+, que nous supposerons positif.
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Appelons U,,_…, U,,+2, U,,+3, etc., la valeur absolue des
lerules uit—+15 Illl+2) u11+33 etc. On- aura—. ,) étant :> 71,

Sp : S,, + (UN—H _ Ull+2)+ (Ull+3— Uu+â) + ' ° ' )

et, par suite, ‘ \b!) // Slt .

On a aussi sli—_ Su + [ln+l _ (Ulz+': _ Un+3) _ "U,…“ —' Un+5“ ° - - .l
\

Sous cette forme, on voit que

SI) < Sn + U,,a..,
donc on a

su < Sp < si: + Ul1+l '

Donc S,, est toujours compris entre S,, et S,. + U,,+1, et
comme U,,+1 peut devenir aussi petit que l’on voudra, la
série est convergente.

56. On considère quelquefois, dans le calcul, des séries
imaginaires de la forme

(a, + v, \/——1) +(ug—l—u, \/—Il+. . .+(u,, +v,, vl—Î)+....
Une pareille suite sera convergente, si les deux sommes

lll+ u:+lta+..-+ult+' . ' , vl —l_ "2 +‘,3 +°°°+vll+" ' ,

sont elles—mêmes des séries convergentes.

ÉTUDE DE QUELQUES sÉnms.

57. Nous allons appliquer les règles précédentes à quel—
ques exemples.

t2 æ3 .]:«Il1° 1+x+——+ +...—1—
\ 1.2 1.2.3 1.2.3...n    +...
Cette série est convergente, quel que soit or. En effet,

on &  ”"" 1.2.3…
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et aussi
..7.[)—|

u,, :: ,, ‘:1.2.0...(/)—1)
d’où

u,,_,_. __ a:

u,, _!)
On voit par là que le rapport d’un terme au précédent

finira toujours par devenir plus petit que tout ce que l’on
voudra, et, par conséquent, plus petit qu’une fraction
quelconque ]1‘. Donc la série est convergente, et cela quest
soit positif ou négatif.

On peut savoir quel est, dans cette série, le plus grand
terme pour une valeur donnée à x.

Supposons que l’on ait

i—<.r<i—l—lî
' le plus grand terme sera 

En effet, on peut mettre ce terme sous la forme d’un
produit

.77 .T .T .7.‘—X—><TXo--X—,a
[ 2 3 :

composé de facteurs plus grands que 1 : tous les termes
précédents sont moindres, puisqu’on les obtient en sup-
primant dans celui—ci un certain nombre de facteurs plus
grands que 1 : tous les tenues suivants sont aussi moin—

dres, puisqu’on les obtient en multipliant celui que nous
.77 .

7 ° ° ° 7 1110111—  ) r 0 .T
venons d ecrire par des facteurs ,

_

: +1 1 + 2
dres quel—unité.

Il

Supposons qu’on s’arrête à et qu’on veuille
[ .2.3. . .il

avoir une limite supérieuredu reste B… On aura

.7‘"
_ .r .7‘7li": ‘ +, .

, , +... ’
1.3... ” n—T—t …+1)vz-:—2)
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d’où

:r" .r :D“ .r3
-

P, +———+—+.…ll<t.:z...n [n—l—1 (n+IP (/1+1fi _l°

ou, en supposant n + 1 > au,

 
.T" xBn<————-————,

102.00]! ,l—f—I—{L'

ou,enfin, 
 

æll+l '
R - ,"<1.2...n n—4—1—æ

2° Les différents termes de la série
.r'-’ .r"1+xcosx+ coszæ+...+———cosnr+…."'?! l. 20 . .Il

sont plus petits que ceux de la série précédente. Donc
la nouvelle série est convergente à plus forte raison.

.7? :r2 .173 .7‘”
30 _ + _ + _ + . o o + '— + - o o o

1 2 3 !:

On a, dans cet exemple,   
Comme ce rapport tend vers x à mesure que 72 aug—

mente, il en résulte que la série est convergente pour les
valeurs de x comprises entre — 1 et + 1 .

On arrive à la même conclusion en appliquant le se-
cond théorème (53).

On peut facilement trouver une limite supérieure du
' reste 13… En effet, on &

.T"+l . rr:+2 _,rn+l
R,‘=—-—. + +...zz+1 zz+2 <zz+1
   (l+x+x’-l—.…),

ou, puisque x est moindre que 1 ,

.r"+l ‘  B" < :: + 1 1 — a.-

STtnm. ——.4n., I. 4

"'"



_ « ’— .. …. . . —

- ‘lL"w” ' lî“ :l ;”.î “ "‘!‘°*,“.t‘;7
\

,
,

: l
,

"Jî_.J..}v_...————o—'g- *—
,—-“‘

—.— --
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m(m— I)
4° 1+mx+———æ’+.…1.9.

+ m (m—1)...(m—p+x)
—"—%—……1.2...p

On a, dans cet exemple,  _—
u,,_,_, m — ;) + I

(m
+ 1 \__ — ———- .Z‘ =

”p P [9 —I)x.
Si x est moindre que l’unité et positif, les termes

finissent toujours, quand ;) est suffisamment grand, par
devenir alternativement positifs et négatifs, et par dé-
croître indéfiniment. Donc alors la série est convergente.
Elle l’est encore si l'on a x< o et que sa valeur absolue

soit plus petite que 1, car, dans ce cas, le rapport (ip—”H

finit toujours par être, en valeur absolue, constamment
plus petit qu’unefraction quelconqueÀ” plus grande que x.
Si a:, positif ou négatif, est plus grand que 1, la série est

. m + I , .
d1vergente, car —— — 1 x fin1t toujours par surpas-

I’ /
ser 1.

5° La série

1 l . ll11 —+f+—+…+—'+u—+( ) +
2:11 à… 4m Pm

T ip +]}…

est divergente pour m=r ou 172 < 1, et convergente
pour m> 1.

En effet, quand … = 1, on a

‘
. 1 1 1

@) 1+—+«+7+……2 3 4

série dont la divergence a été démontrée (50) .

Quand … est < 1, la série (1) est à plus forte raison
divergente, puisque ses termes sont plus grands que les
termes correspondants de la série (a).
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Soit ensuite m >» 1 . On a  (‘ I,+‘ >_ I . _I__ _ (
,)

‘)ln.
”[:

_— il) +1)… 'l)m ]) +1!\

Ce rapport, quoique constammentplus petit que l’unité,
finira toujours par en approcher autant qu’on voudra.

On ne peut donc pas appliquer le premier théorème (52),
mais on démontre la convergence de la série pour m > 1

en groupant les termes de la manière suivante :

//1 |‘ ’1 1 1 1\ 1 1‘\
l+\èm+äE)—i—KÂÎI+ÈÎI+ÜTH+EÊ)+ 8z+…+Îä—m

+...,

d’où l’on conclut que la somme des termes est moindre
que

9. 4 8
1+—— +—+—,—+.…,

2m 4m bm

c’est—à—di re moindre que la somme de la progression géo-

métrique décroissante

] I I .
1+——-+———+—,———‘

bm—
‘—

2m—l 4m—u

6° Si dansla série

x .7f2 .r3 x"
1+-+-——+-— ___—_—

1 1.2 1.2.3 1.2.3...n 
on fait

on obtient la série numérique

1 1 1 1

2 ’ __+—__ç-+___—+OOO+—_-|—_—_...+1.2 1.2.5 1.2.3.4 1.2.5...n ’

, . o , - . ,

serie convergente, pu15qu elle est un cas particulier d une

série qui est convergente, quel que soit x.. On en repré—

sente la somme par la lettre 60
4.
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Le nombre 6 est compris entre 2 et 33 car on & évi-
demment

e>2
et

e<2+ï+ —'—+——'-- +...+-‘-, +…
2 2.2 2.2.2 2‘

ou
e<3.

Il est facile de trouver une limite supérieure du reste B,,
de la série, ou de la somme    

! li, + + …;‘-2-5—--”i”+1) 1.2.3...n(n+1;;n+2)
carona

1 ï !R”< r ( ___—T ", ,
-

3
o

,12 à }: .\/z--f—1 (zz—ï—1,- \IZ—r—l)

OU \

1 1B </ _—_T_—\<_'" \1.2.5...n/ 11

On voit que la convergence est très—rapide. Les onze
premiers termes donnent en effet 6 = - ,7182818, valeur
approchée à un dix—millionième près.

1
"'

.
LIMITE DE <i+—> QUAND … cnorr INDÉFINIMENT.I)!

58. Le nombre' 6 est la limite vers laquelle tend la
. , / l ”'

. , .auantzle
\1

+ —— quand m croît zndefimmeut.' …

Supposons d’abord m entier et positif. On a

I\'” ] m(m——n !I+—— =1+m-—+-————-——_+m) m 1.2 m‘
m(m—Ii….’m——n+li !
————-—7-————————-——+…..1.2.5...n m"

:"
t ‘‘t ; “!
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ce qu'on peut écrire

I ' I‘ 9.‘
I——— (:_—5 1——

m \ m …I\m '

<I+—) =Z+——+‘ . ‘+….
m .
   1.2.3. . .n

Les termes de ce développement au nombre de m sont
tous, à partir du second, plus petits que les termes de
même rang dans la série qui représente le nombre @, et ils

\
1 o o ' \ …

augmentent avec tu, d’ou Il smt que (l + -—) augmente
IN

\

avec m, en restant toujours <a. Les numérateurs des

premiers termes, qui sont

/ \
I I‘ 2 l\

x—-——» (I——lll—---)-°°H… m/ \\ …,

approchent indéfinimentde l’unité, quand … croîtjusqu’à
l’infini; et, par conséquent, ces termes tendent à devenir
égaux à'ceux de la série 6. Mais il n’en est pas de même
pour les termes très-éloignés, car si, par exemple, n—— [

n —— !
était la moitié de m, le facteur 1——- T’ dans le

' . I , o

n‘“"‘ terme, sera1t —-; et le numerateur de ce terme serait
.

9,

/ l ‘ , .
<.» —- Cependant, en prenant m tres—grand, et neglmgeant‘ 2
dans les deux séries les termes très—éloignés qui font une
très—petite somme, on conçoit que l’une des séries dif—

. .
’ I ‘ m .

fère infiniment peu de l’autre, et qu a1n31 (I + ;) d01t

s’approcher indéfiniment de e,

59. Au surplus, en voici la démonstration très-rigou—
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reuse. En s’arrêtant au n‘è'”” terme, on a   

Quelque grand que soit il, on peut prendre le nombre
171, qui est indépendant de 72, tellement grand, que le nu-

<r——><r——> «3—71
1

mérateur  
’qui est inférieur à unité, surpasse 1—5, 5 étant un

nombre détermine aussi petit qu on voudra. Car ce

>"_', 11811f-
H-—Î numérateur étant plus grand que

(1—— Il!
(ira de poser

/ "__! n—l

KI— >
>1—3, 

Ill

d‘où l’on tire

Alors, dans le déve10ppement de
(» +

—Î—>ma
les numéra—"!

teurs des termes jusqu’au n‘è"" étant tous \> 1 — s on/ 7

aura, en les remplaçantpar 1—— 5 et négligeant les termes
qui suivent le n””"‘,   (! -l\"‘ / I l [
,1—1——)

>z+(1—çy .——+— +____-_ . ,
\ m I.'). I.‘2…3 I.2.5.../2

et à jÔI'ÜOI'i    1.2 1.2.5 1.2.5...rz
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puisque la somme
1 1 1

——+ ——-——+...+——— ——
1.2 1.2.3 1.2.3...n

(qui multiplie €) est

[ 1

<;+——+... ou <1. 2.2
Onad‘ailleur‘s (57, 6°)

1 1 1 1

e 2+-——+...+————.—-+ .< 1.2 1.2.5...n 1.2.5...nn
Ayant ainsi deux quantités qui renferment entre elles

\
. I ”l . '

e et (1 + ;) , on aura, en comparant les differences,
!

I m I I

e—<1+——>
<-———.,——'——l-E,Il) 1.2.0...” Il

et comme on peut supposer n aussi grand et 5 aussi petit
qu’on veut, en faisant croître m à l’infini, on voit que e

o . I ”l
est la 11m1te vers laquelle tend (1 + _>

.
' Ill

\

60. On obtient la même limite quand m cesse d‘être
un nombre entier. Dans ce cas, m tombe entre deux en—

tiers consécutifs }? et p + 1, et l’on a

\’ "‘ P+‘ ’ \!)

<1+—‘—) <<1+£\ et >(1+—
I

\

P/ ,

 
… ("f—I/

_/

(l+è‘)"‘<l'+;î>"ll+êl

( >…

,
‘ “" r \1+— > 1+ : 1+——-—— '

.
m i p+ll p+r/

Quand m croît, ces deux quantités, entre lesquelles la

011

et  
\l "‘ . . 7

valeur de 1+ —— ) est toujours comprise, tendent l une
il)

_

et l’autre vers la limite 0 (puisque p est entier). Donc
‘ m

A . .

(1 —}—
——>

a la meme limite.
m\
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61. Enfin, si l’on fait 172 négatif, m = —p, on aura
‘… _ _ -— !.

/1+'—) =<1_1\ ”=(” ]) p=<_v—_>z\ m {!./1 \ {I. ‘la—[
/ \"}. _ I \

=<I+
]

> :(1-%—
l

)” Io<[+———-—)a{J.—"], P——1 [J‘—l’

quantité dont la limite est encore @, quand (J. devient
infini.

   
62. Le nombree est incmnmensumble. — En effet.

. ,
a a o

81 € eta1t un DOIÏIbI‘C COIÏIUI€DSIII‘&blC57
on GUP81t

” _

—=2+—+.… —————-———+ +....
[; 1.2 +1.2...b 1.2...b(b+1) 

. 1 1
En fa15ant 3asser 2 —— ...—*— —— dans le re—} + 1.2+ ‘ 1.2.3...b P

mier membre, multipliant par 1 . 2. 3. . .b, et désignant
par N un nombre entier, on aurait 

   N——
1 + 1 _'

_b-a—1 (b+1)gb+2)
Onadonc .

N>o.
D’ailleurs

1 1 1 1

b+1_r(b+1)(b+2)+°"<b+1+gÎ+ufi—'—°"’
donc

1N<—-!)

. . . . . 1
On aura1t a1n51 un nombre ent1er compms entre 0 et

39
ce qui‘est absurde; e est donc incoxnxnensurable.
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CINQUIEME LEQON.

DIFFERENTIATIQN DES FONCTIONS TRANSCENDANTES.

Difl‘érentiationdes fonctions logarithmiques, -— des fonctions exponen-
tiellcs, —— des fonctions circulaires directes, —— inverses.

FONCTIONS LOGARITHMIQUES.

(33. Soity le logarithme de x dans le système dont la

base est a, de sorte que '

.z‘=af.
On a

y + Ay: log (x + AI)»

d’où '
'_\..2;\

Ay=log(.r+ Ax)—— logæ=log K1+ :)/ et ' A.r\
… (… _(

A.,}, __
\, ,I‘

Ax”— Ax

. , .1:
511011 pose Ax :; ——, on aura

IN

!A” m | 1 I\"'
—2—=—102(1+— =—log l+——\°
AJ: .:: “\ n} .:: \\

my

Si l’on fait croître m indéfiniment, Ax diminucra jus—

\ , "
1

"‘ . . . … _ ‘

qu’a zero, et (: +
—->

atte1ndra sa lumte @ (08) , dont
" In  . A)” d_y !

11m —-—- ou :: — loge,
AJ: (Lu .17

d’où
‘

(1.7:

d)” ou (1. logo: : —;
loge.
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(34. Quand on prend le nombre 6 pour base, les loga—

o . \ ,
\ !r1thmes appartiennent a ce qu on appelle le systeme ne-

per1en : nous les désignerons par l.
Dans ce système, on a le : I, et, par suite.

dx \‘(llJï : —-
.27

Il est facile de passer d’un système quelconque au sys—
tème népérien, et vice versé.

En effet, l’équation
x: af

donne
la: :_yla :logæla.

En faisant x = e, il vient
1 loge la,

’ \dou
]

IO”(,’ :— —,° la
puis

!l0gæ :: l.}: X
1

— : l.L‘>< loge.(:

| .Le facteur constant I_ ou loge, par lequel 1] faut mul—(Z

tiplier le logarithmenépérien d’ un nombre pour avoir son
logarithme dans le système dont la base esta, est appeléle
mor/ale de ce dernier système. Quand a: IO, le module
est

loge: 0 ,4342945.
En multipliant les logarithmes des Tables ordinaires

| .par l—r ou 1.10 qu1 est 2,3025851, on aura les loga—o'Ôe —
_

rithmes népériens.

(35. La règle de la différentiation des logaritlimcs est
souvent utile pour différentierd’autres fonctions.

Ainsi, on peut s’en servir pourdifférentier u'”, que] que
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soit m, u étant une fonction de la variable indépendante.
On pose

y : u'£‘, d’où ly :: mhz,

et, en différentiant, il vient
dy du
-—— :: Ill — 9y (&

011
d. u'" :: mum—‘ du.

Soit encore un produit de plusieurs fonctions de ar, tel
que y :: uvz.

Comme il pourrait y avoir des facteurs négatifs, éle—

vons au carré. et prenons les logarithmes; il viendra,
après avoir différentié et divisé par 2,

(l_}'__ (lit r/v ' riz:
!

——- "" ”i“ ‘— 7" ““?y u u z

résultat déjà obtenu par une autre méthode.

GG. EXEMPLES.     
!" _y: I ‘\.r + v'a- —;— .1'° ).

On a
rr/r

(1.2?
—{—

___, f-

\/u'-' + ;r‘ (I.?
(l)’ : :. ---—_ = __

J: —î— \/a-'—:— .r2 \/(1"—1— .u‘

’ .1: \
2° _)' = ] { —=::= °°

\\V’ai “_ æ.

On remarque d’abord que

1{
"”

>:læ-lVÊ—‘Ü;\ \/ (12 + JJ"
  

d' où
(IJ? .r (1.1: (12 (1.2: 
.:: 02 + a:" x ( (l"‘ + .r'* )

3° y=l[(.r —»(1)"‘(æ—b)"{æ—-Cfl…].
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Cette quantité est égale :]

ml(.r—a}+nl(x—-b)+pl.(æ—c)+…l;
donc

a'Ï_ '” "
.

" +....+(!.L' .I.‘ — a …c — !) .r — c
  

Si l’on pose

(x —a)"‘ (x — l))" (x —— €)!"° . .. =f(£}'.
on aura enc0re

dy_ dlf(æl _ f’(.rl (/.L‘ (1.1: j …: )

il en résulte
f’(xi … /1

_

/)
f(x)—x—-a æ—/)T.r——c °°"

formule qui sert de base à la théorie des racines égales.

FONCTIONS EXPONENTIELLES.

67. Soit ._ l_) ___. (l‘,

u désignant une fonction quelconque de .x‘. En prenant
les logarithmes des deux membres, dans le système népé—
rien, pour plus de simplicité, il vient

.dïly :: u la, d'ou :: la du,

c’est-à—dire
d.a“: a" la n'a. .68. En particulier, si a _ c et u = x, on a d . c'I __ c’d.r,

de sorte que la fonction @“r est égale à sa dérivée.
On peut se demander si cette fonction est la seule qui

jouisse de cette propriété. Pour répondre à cette question,
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posons , (IY

_
à; —— J':

on en tire
(?
-—'Ï ou dly=dr,
J'

donc ly=æ+c,
J':C‘“=€’@°,

et, remplaçant e" par C,

J' = Ce“,

ce qui montre que la fonction inconnue doit être le pro-

duit de c‘ par une constante.

69. EXEMPLES.
[0 _y :: ("‘,

v et u étant deux fonctions de .r. On a

ly :: u lv,

d’où ([Y (lu
—=clulv+u——,

‘?...

.,,

dj: _ydu lv + '—- urlv,
V

ou bien encore
(! (V") = v" lv du + (""" u (10.

Ce résultat peut d’ailleurs s'obtenir en appliquant la

règle des fonctions composées (47).

20 ),: (lb—tj,

dy :: abx‘ lab‘clx + a°“b‘.r la lb dm.

FONCTIONS Cl lîCULAIRES DlRECTES.

70. Commençons par établir d’une manière précise

sous quel point de vue les fonctions circulaires sont con—

sidérées dans le Calcul infinitésimal. ‘
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Dans ce Calcul, comme dans la Trigonométrie, les no-
tations sin x, cos x,. .. représentent les rapports des

droites ainsi nommées au rayon du cercle auquel elles ap-
partiennent; ce sont donc des nombres abstraits. La
lettre ac représente la longueur d’un arc rapportée au
rayon pris pour unité; c’est encore un nombre abstrait.
Alors le nombre 7T=3,1415926 est la longueur de la

demi-circonférencedont le rayon est l’unité; —ë;
est la

|

, ' vrz ,

longueur del’arc de 1 degre; et —— est la longueurdel are
180

de z degrés, de sorte que l’on a, si z est le nombre des
degrés contenus dans x,

Tl'Z 160
><æ=57°16'><3- 

L’arc égal au rayon est environ de 570 16'.

71. Sinus. —— Soit
f: sinæ.

On a
y + Ay =sin(x + Am),

d’où
Ay =:sin (.r —l— Ax) —— sinx;

ou, d’après une formule connue,
\, t 1

Ay:25m;Aæcos <m+;Aæ) -

Donc
_ l

A sur—9—
Aæ

1‘
—

—z=——'——><cos<x+—Ax>
-

A.r ! 2
— Ax
z

. 1
sm— Ax

. 2 o .
Maintenant Ax devenantnul, _1__ a pour 11m1te :,

— Ax
2
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I , . ‘ . .

et cos (œ + ; Axï se redu1t a cosx; donc1l went
!

Y
(1.2:

ou
dsin x : COSædæ.

Cette formule montre que le sinus d’un arc augmente

quand l’arc croît de o à %, diminue quand l’arc croît

« \
.

de
-2—

a TC, etc., comme on le mn sur une figure.

72. Cosz‘nus. —— De la différentielle du sinus, il est

facile de tirer celle du cosiuus. On a

\cosz:sinlÎ-—z‘\z )

et
. '7r n‘ 77 \dcosz=dsm

Q—-—:\ :cos<-—z>d(——z
,

2 2 2 /

dcosz :— sinzclz.OU

73. Tangente. —— La différentielle de la tangente se

* déduit de la formule   
"sin z

tang z :: ——-— 9
cosz

qui donne
cnsz dsin :. — sin z dvosz

d tangz :: ,
——

cos—z

ou
(! dz

tan 'z :: _

.
{’ cos*z

On trouve de la même manière
dz

sin“:
 «! cotz :: -—

On voit que si l’arc z augmente, d tangz est toujours
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positive, et ({ cotz toujours négative, c’est—à-dire que la
tangente augmente sans cesse avec l’arc, et que la cutan-
gentc, au contraire, diminue continuellement.

7—4. Sécante. — On a
I sécz: ’cosz

d’où
, sin z riz([ SCC : : ___—, .

cos‘z

75. Ces règles suffisent pour différentier toutes les fonc-
tions circulaires directes. En voici quelques exemples :  i° dsin(aæ+b)=acos(ax+b)dx;

_
(/.r

2° dl smx : :,

tangæ

3° (! sin"'æ: … sin"‘“'æ cosa: dx;
tanqæ 9..r -— sin ')..r

4° ( ‘ :: ( a:
a. 2xzcos*x

sin.r .:r: cos.r — sinx 005.7? (a: —— lan2‘æ)   5° (! _ dx:
_

(Il).
x x2 .:." .

Cette dernière différentielle, étant négative quand x est
. . . sin.rmomdre que 7:, fait v01r que le rapport —— va sans cesse

J:
en diminuant, lorsque 1: croît de o à n.

FONCTIONS CIRCULAIRES INVEKSES.

76. Les fonctions circulaires inverses sont celles dans
lesquelles on regarde un arc comme fonction d’une de ses
lignes trigonométriques. On représente l’arc dont le sinus
est 12 par la notation arc (sin: ), ou plus simplement
par arc sin x. On écrit de même arc cosx, arc langx.

/lrc sinus. — Soit d’abord

z : arc sin u,
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u étant une function de x. On aura

 
u :: sin z,

‘) \d ou
du :: dz cosz,

C'.
du du

(ZZ: — — : —-_—- __
cosz VII _ u“

011
. du

darc smu :: _ ; .. 
Comme \/1 -—- u2 remplace cos z, il faut donner à ce

radical le signe de cos z.

77. Arc cosinus. —— Soit

z : arc cosu, d’où u :: cos :;

  OI]. 811111
du : —— sin zclz;

\ \d ou
du du

dz :: —
_ : — -—-- _-

Slfl :: \/l __ ”2

Ainsi
du

(I arc cos u =
\/i -—ÎÏ’

Comme \/1 -—[fi remplace sin 2, il faut donner à ce ra-

dical le signe de sin z.
A cause de la double valeur de \’ 1 —— u2 , on voit que,

pour une même valeur de u, les différentielles de arc sin ::

et de arc cosu sont égales et de signes contraires, ou bien

égales et de même signe, ce qui tient à ce que ces deux

arcs ont suivant les cas une somme ou une différence

constante.

78. Arc tangente. —— Soit

z :: arc tangu, d’où tangz :: u.

Sun….__ An., !.
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dz

_, : du;(!CS‘ ::

d’où
du(I; :: du COS’Z: -—f ,4__

._

1 + a“
donc

dudarc tangu: _. _ .
I —1— a2

On trouve de même
dudarc cotu : —_.

I + n’

On voit que, pour une même valeur de u, darc tangu
et darc cotu sont toujours égales et de signes contraires.
En effet, les arcs correspondants ont toujours une somme
constante.

79. EXEMPLES. 1 °    I za — 2.1:

. /2a.r: _7:2 a 2 '/2 am — x” (1.1:
dure sm L———— : __ …V …._……____ _ dx =. _

a 1 , ————-æ, 2n.r—æ V2a.r _ .r2v r — a)

- ___—_ 2(lJ:
2° elarcsm(2x V'1—æl\:… _;

VI —— a:"

/ lt vdu— udp
3° darc tang ( — :: ——_——. ___.

\" u‘ —+— 112

On trouve par cette formule

d ‘ .r (l.L‘
atc tang

‘—/—l ;?
:

JÎ__.
.

__ __ Æ.

Ce résultat pouvait être prévu, car

d£ . - ""_ 4— : darc sn; x, arc smx : arc tang ——.——__
VI—Œ2 vl__x—3.
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o 1 t

” + " ("—""Wu+dv}+(u-t—vl(uda+odu)
arc un" +——— - : +——-——- ,

4 ( °1—uv * (u -+—«')' -l—\l—uv)
(1+ c’) du + (! + u’) du

(r+u2)(l +v*)

"|.

_—   _—

OU
11 + u du du

darc tang_————— : + —1— ,
1— av 1 + u2 1 + v”

  
résultat facile à prévoir, puisque

u + 0
are tang—————: arc tangu + arc tang ".

l —— av

80. Les exemples suivants (1 à 18), où toutes les
_

fonctions transcendantes sont combinées entre elles,

fourniront l’occasion d’appliquer les règles contenues

dans ce chapitre.

 

  

EXERCICES.

), : ”:”" (If : mæ”"" c"”clæ.

_y : ,,»8‘", dy ='cosxc5‘“‘clx.

)’= cms”, dy :: (\ + tang*æ) e“‘““dx.

_
. sin.f: f‘“‘, dy: .r‘"" <cosx.

l.z+ T>dx.x

y w_. 8… sin: d)’ : __‘___ ehrcsînxdx_ , ___—_ .

t/l -— .L“
2 .

y :: (,f‘"2 cos bx, dy : —— €" (2.1: cosbx+ [) sm bx)dx.

)» :- l(cosx), dy :: — tangædx.
2dx: l tan a: d ' : —.—————)’ ( % l’ )

sm zx
.

1y: sm(læ), dy=;cos(læ)dx.

y : sin’”x cos"x, dy : sin”‘“‘ .r cos’" æ (m 005% —- !: sin°x) dx.

. a:
(la:

y := arc sm ——— —.— , dy : —————._.
-

\/ l + cv" "" '

(! cosm [) / ’ — l)2

y : arc cos —————Î+
?

dy : —‘——£‘—— dx.
(? COS .L' + a ' ()CUs‘.t° + a
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13. _)": arc tang( l+.L‘2—JZ‘), (€). = __ d'”
_2(I +.c")

.r — a [)_ .,11. )'= arc lang — , (l)” : —(’-L)(l_r__’.l)—.IÎ (r_a)-+(b .L‘}‘
., a.r+b nc I..'la. _)": arc tang—— , (()-= “(i—.

t: c'+(uæ+b)‘
—————, (/.T16. y = ! (arc cos \/l — .r’, . , (l)» : _______…._ _ _\“ —.r‘ arc sin.c

{ — cosæ Sin .r+cns .7:17. y = ] -— , (If = ———_2——— (Iæ.
I + cosw S… …e

_u_ —
'

— 3e+ 2—+—e2 COSæ18. y = & ' €
c_0:.ré)_sm_æ) d '= —— »(——-——

—
—)

_‘——
(læ.

(I—|—ecosæ)-
.

(1+ecosæ)
19. Trouver une courbe dont la sous-tangentesoit constante.
SOLUTION.

J‘
_)f = c e“ .

20. Trouver une courbe dont la sous—tangente soit proportionnelle
à une puissance de l’abscisse.

SOLUTION .
ly: aæ"”'+ c.

?.“l . Trouver une courbe dont la sous-normale soit en raison in—
verse de l’abscisse.

SOLUTION.
)”2 = 2al:e +c,
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SIXIÈME LEçON.

DlFFÉRENTÎATION DES FONCTIONS IMPLIClTES. — CHANGE—

MENT DE LA VARIABLE INDEPENDANTE.

Fonctions implicites données par une seule équation. —— Élimination

d‘une constante entre l’équation proposée et l’équation qu’on obtient

par la differentiation. -— Fonctions implicites données par un nombre

quelconque d’équations. -— Dérivéos et diiÏércntielles successives. —— Du

changementde la variable indépendante.

DIFFÉRENTIATION DES FONCTIONS IMPLICITES DONNÉES

PAR UNE SEULE ÉQUAT10N.

81 . Nous savons (5) qu’on nomme fonctions implicites

celles qui sont liées à la variable dont elles dépendent

par une ou plusieurs équations non résolues.

Supposons d’abord deux quantités et: et_y liées entre

elles par une seule équation

(‘) f(‘taÏ)=0,
et soit au la variable indépendante. On peut trouver dy

ou —l)—,
sans etre oblige de resoudre l'equat10n par rapport

( .ZÏ

'

ày. En effet, si l’on conçoit que_y soit remplacée par sa

valeur en fonction de $, y= q> (x), on aura identique—

ment f[x,ç(x) :: 0.

Donc la diliérentielle de f(x,y), prise en regardant_y

comme une fonction de x, doit être identiquement nulle,

et, d’après la règle des fonctions composées (47), on a

d (?
—jî dx + —'IÎ dy : 0,
'.T… d),
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d’où l’on tire

df
d î£(3)
-—l—z
:_ ___.(£ dj

@
Ainsi, la dérivée de la fonction implicite y s’obtient

en divisant la dérivée du premier membre de l’équation
prise par rapport à $, par la dérivée de ce membre prise
par rapport à_y et en changeant le signe du quotient.

82. Lorsque l’équation d’une courbe se présente sous
la forme f ( 13 J') = 0»

la règle précédente permet d’obtenir le coefficient angu-
laire de la tangente menée par un point quelconque de

\ - ({ ; ! ‘cette courbe, e’est—a-d1re d—y’ sans resoudre l’equat10n
.Z‘

par rapport à l’une des variables.
EXEMPLES. 1° Soit l’équation de l’ellipse

02—72 + 5213 : (12112.

En différentiant, on a

2a’ydy + 2b%dæ= o;
d’où

dy __ b"‘x_ _.
da: a-‘_y

L’équation de l’ellipse donne deux valeurs de _)f, ;, _
y.=+zdaï—æ*, Ï°=—Z va“—x”,

({ .
.auxquelles correspondent deux valeurs de

d—’a
qui sont- .Z‘

(ly! b .it d)'g b .Z‘_=______ , ___—__.__.  (1.2: (: \”" _ m" (1.1: a
‘v/“2 _ x’

, , dEn General ——’—f a autant de valeurs que y.° ’ dx
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2° Soit l’équation
A)“ + B.1"‘ + CxP )'9 :: 0,

on en tire

m A)"""rl)f —î— nBæ"‘“‘dx + pCfl’“‘fldx + qCx£’ )"I"‘d_y :: o_

d’ Où
(l)f " B L{."—] _%__ [) CÆI)—| ;),q

_— _
(7.2 _ riz—‘Ay‘""'l —}— (/iC)"li”'xP

3° Soit
123 +y°-— 3axy:o;

on en déduit
dy __ a_)' —— x“
(1.1: J‘ "’ — u.1:

Comme, en général, à une même valeur de x répondent

trois valeurs dey ou trois points de la courbe, il y a aussi
[ ' l

.
(

tr01s valeurs correspondantes de —2— -
(1.1:

4° Soit encore l’équation

'! ' .T —L-

a‘ S… + + :: J)”,
et

qu’on ne pourrait pas résoudre par rappoxt à y:, elle

donne
x -4— y

a cos————‘— (dx + dy} :: xdy +_y dar;(l

d‘où
m +j —— a cos ————-—3l

d)” __
(!

d£ .r + )'
(: cos '
  ——x

ÉLIMINATION mas CONSTANTES.

83. Entre une équation donnée et l’équation qu’on en

tire parla difl‘érentiation., on peut éliminerune constante;

il en résulte une nouvelle équation qui exprime une pro-

priété de la tangente, commune à toutes les courbes que
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représente l’équation proposée, quand on y donne diffé-
rentes valeurs à la constante.

Ainsi, soit
_y’ : zaæ;

on en t1re ] (/Jf :: (1 (11°,

puis, en éliminant a,
(1.17
—— : 21‘.)' (,,.

C’est—à-dire que, dans toutes les paraboles qui ont le
même axe et le même sommet, la sous-tangente est
double de l’abscisse du point de contact, quel que soit
le paramètre 2a.

L’équation
_y’ :: za:c + a”,

qui représente une suite de paraboles ayant le même axe
Fig. 6. et le même foyer, conduit,

? , . . . .J par l’ehm1nalmn de a, a/// l’équation
* (l \ ’ 1/1'\ } (£) +21‘—-—>‘70,

\dI (1.'.' .   __"; “ ; d’où
dy _ — x + \/Î”îî
Z. — y —’

011

3,4… “2 _ ”:_—..Ïdx _“ Var +), ,

mans
d .

—r = FP, %: PN, ‘/.z°' + ;» :: FM;
on aura donc

FM: FN, puis FM : FT.

C’est—à—dire que dans toute parabole le foyer est égale—
ment distant des points où la tangente et la normale
rencontrent l’axe, ainsi que du point de contact.
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FONCTIONS mpuc1rr—…s DONNÉES PAR PLUSIEURS
ÉQUATIONS.

84. Deux fonctions implicites de x, savoir_y et 5, étant
données par les équations
(I) f(æaÏsz)=0.
(2) F(Œ, )”,Z}=U,

. dy riz. , _ . .on peut ol>temr
7—

et T sans les resoudre. En cllct, 51( .L‘ (I
l’on portait dans les équations (t) et (?.) les valeurs dey
et de z en fonction de x qu’elles déterminent, savoir
'V =

<; (r) et z :: dg (x), les premiers membres

fl.'”* ‘? l‘”)! ‘l’ (x)], Fl'”) ? (“)» i“ (xll
seraient identiquement nuls; donc leurs dill‘érentielles
seraient nulles aussi. Il faut donc égaler à zéro les diffé-
rentielles def(x,y, z) et de F (x, y, z), en y regardant
y et z comme des fonctions de la variable indépendantex.
On obtient ainsi

/ ! l(3) id£"l_(4fidf—l— i‘£(z__ 0,(1—6 dy - dz .

' (IF (IF (IP(4) ÎÆ(ÏIJ+ :5'df+ —;dz _ o,

' ‘ ° . d)’ rlzequations qu1 renferment les deux 1nc0nnues
212

et (—(; au
premier degré seulement : on en tire

dy __ ÆÎz —
715 Z

dx ““ (If le dfdb"

dz (ly (1.1; d.:— Tl}dr d_f d[°‘ df [Zi—“‘
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Si l’équation (1) ne contenait pas x, on aurait

(If—
(I.): …

etl’équation (3) deviendrait simplement
(] [—j—r (] ——1— Œzlz »… 0;(l_)' (!:.

d’où l‘on tirerait
(lf

dz __
—

@
dJ'

_
(Jf—
ÎlË

Cette dernière expression est le rapport des différentielles
de z et de _y considérées comme fonctions de x, mais c’est
aussi bien la fonction dérivée de z considérée comme fonc—
tion de _)f, en regardant _)f comme une variable indépen—
dante. En effet, z étant fonction de y, en posant

Z = ? (J)
et prenant les différentielles par rapport a 36, on a, d’a—
près la règle des fonctions de fonctions,

dz: ç' (J’) dj, d’où «,u' (J) = %.
85. En général, si l’on a n équations entre 12 —+— 1 varia-

bles, une seule sera indépendante et toutes les autres se-
ront fonctions de celle-là. Un égalera à zéro les différen —

tielles des premiers membres de toutes ces équations; on
aura ainsi il équations où dx, a_'y, dz, etc., entreront au . , ‘ . (l),prenner degre, et d’ou l’on tirera les valeurs de ,-7(J:
dz —

T‘ etc.(.1'

88. Soient, comme exemple, les deux équations
( I ) æ2 —Z—_r° —2— z? = A",
(7‘) ax +1)J’—Î—Cz—}—Îz=0;
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on en tire, par la diffél'Cl‘lli81i01L
æ(l.l‘

-—Î—— _)’(lf + zdz :: 07

ddl: —'.— bdy + cdz : O,

d’où
d ' a: —— r. .

(3) 3— :———îadx cy —— 03
(I:: I).: —— ny

(4) — ——— ————-—
(l.L‘ (‘J’ —— ()Z

Voici l’interprétation géométrique de ce résultat : les

coordonnées étant supposées rectangulaires, les équa—

tions (i) et (2) représentent, la première une sphère dont
le centre est à l’origine des coordonnées et la seconde un

plan , le système des deux équations représente donc le

cercle résultant de l’intersection de ces deux surfaces.
(lf dz ,. . . °

— et —— donnent ] inclinaison des tangentes aux pro_1ec—
dx (la:

tions de ce cercle sur le plan des xy et sur celui des zx.
On connaît donc la projection de la tangente sur deux

des plans coordonnés, et par suite cette tangente elle-
même.

DÉRIVÉES ET mrrÉuenmm1.es DE DIVERS ononns.

87. Soient;r=f(.r) une fonction quelconque de x, et_)’
sa dérivée. Cette dérivée étant une fonction de x, on peut
la différentier, et l’on obtient ainsi la fonction dérivée

de_y’ que l’on appelle la dérivée seconde, ou du second

ordre de y, et qu'on désigne par Jf”. De même 3'” aura

une dérivéeJ’”, et, en continuant ainsi, on aura les dé-

rivées de tous les ordres de y. On les représente aussi par

f’ …, f” …, f’” …,. . …

A ces dérivées correspondent les difféiéntiéllé5succes—

sives de_y. En regardant 71, qui est l’accroissement arbi—

traire de x, comme une constante, on a

d)* : y'll, (! ((IJ’) : d(.7J h) =ÏI/h7’
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et ainsi de suite; donc, si l’on représente (] (dy) par d'î}f,( (d'—”y) par day, et ainsi de suite, on pourra écrire
“ÎÏ =),/ [Z, (12),: Jui/zz, (la), =_y”'/z°, . _ _ , du), =)'<")/1".

Comme Il, ou l’accroissement arbitraire de x, est la
même chose que dx, ces relations deviennent
6{ï=y'riæ, (P)':j”(læ£’, d"_y=_y'”dæ°‘,…, tl”)'=y(n)dxn_

On tire de là les expressions suivantes pour les déri—
vées successives :

2 3 Il .__ (lï
//__

(! Y :(l‘y,..., _y(")= —(l-‘—)—f°
’ .—-— - "a _— —-—0 ,(l.'L‘ d.L“ ] d.£3

 
88° EXEMPLES. I° _y = x’”, 172 étant entier.

, dr} ou —— : m.r’”*' ,(Lt:

(”J‘ 
(IJ:2 
..........................

dmJ:,n(n}—l\...3.2.l.
d—Z‘m '

_ dmOn vont que
EIE—£

& une valeur constante, et que les
dérivées ultérieures se réduisent à zéro.

2° y: A…æ + Bmw—' + Cæm-2 +. . .
\dr

—[—»
: mAæ'”"' + (m —— [) B.L"“i+ . . ,( .I.‘

(12_Y

da."
 __—m(m —1)Aw”"" + (m— 1)(m — 2)Bæ’”"’+. ..;
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et, si m est un nombre entier,

d’“ 7
“__—:: = 1 .203- . o”1.Ac

Les dérivées suivantes sont nulles.

 

3° y = a".
“(ly (!2 1’ n'" Y
-£-—=a‘ld, ——-—=aï(ia)z,…., ———=a‘(la)".
dx d.Z‘2 dx”

S] a _ 6, on a
I' 2 "

ÎZ_)_=(_——l‘y=. -(—l—Ï—y=ez.
dr ( .z:2 dx"

4° 7 :: lOgæ.

dr-——— :: "" JO“e,
dx
das), 2 ]___: —— 1 x“ . 0°‘8
d.L"‘

° ’

day
3 1—— t 2 .r . 0 e

(L::J % °

du .)»
- _-- n-—l _ _

d£”
( l) 1 2.3...(n 1)æ ".loge.

50 y: sinx.

dy (!2 , d‘)” 113 Y .

— :: cosx, ———-_— :: — smx, :: — COSJ‘, —-—- :: SII] x.
dx (læ‘ da: ([ ‘

Les dérivées suivantes reprennent périodiquement ces

quatre valeurs.
On peut remarquer aussi que

tl)” .
' I

—— : 5111
(.Il?

+ —‘!.“ 7

dx 2

d'où
(l"‘_1' _ ?. d°_1‘ . 3

::5m x+;rr » —-—::sm x+—2—7r)vur 
."

—3dl: ((J. \
et en général

!!")“ .
/ n \

—— :: sm :: + -- 1r '
d.L‘" 2
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Pour _)f: cos l‘, on trouverait

(l"_Y 72—— : COS -23 +- — 7r -dx" \ 2

89. Quand la fonction y est implicite, on peut avoir
ses dérivées successives sans résoudre l’équation qui la
détermine. Soit
(‘) f(x, J’) = 07

011 aura
2) (If

' df ,_(
d.£—'”Î/jï '” O’

équation qui fournit d’abord la valeur de y’ en fonction
de x et de y, ou en fonction de x seulement si l’on éli—miney entre les équations (i) et ( 2).

Maintenant, représentons par
‘? ('t, .Ïa J”) : 0

l’équation (2), ou plus généralement une combinaison
quelconque des équations (|) et (2). On pourra considé-
rer la fonction

0.3
comme identiquement nulle, si l’on y

suppose} et_y’ remplacées par leurs valeurs en fonction
de JC. Donc on doit avoir de = 0, ou

(lq) do (lq)——l'—'——-d __ I’ç: °dxlæ rdy f+d_y’(‘Y 0’
d’où

dc? ' d? , (lq; ”_
Cette équation fera connaître y” en fonction de x, y et
y', ou en fonction de ;r seule, si l’on élimine_y et_y' entre
les équations (l), (2) et (3) (“). 

(*) Si l’équation (!) renferme deux constantes, on peut les éliminer
entre les équatious(1), (2) et (3), et l’on arrivera ainsi à une équation
exprimant une propriété commune à toutes les courbes représentées par
l'équation (1), dans laquelle on ferait varier ces constantes (83 ). Onpourrait éliminer un plus grand nombre de constantes en formant un
nombre suffisant d'équations différentielles.
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On trouverait de même y’”, y”, etc.

Nous verrons plus loin (ill) comment les équations

qui déterminenty”,y "”, etc. , peuvent se former au moyen

des dérivées successives du premier membre_f(.r,y) de

l‘équation primitive. prises par rapport à ac et ii)/.

DU CHANGEMENT DE LA VARIABLE INDÉPENDANTE.

90. Si l’on a n équations entre (n + 1) variables,_y, x,

t, u, v, . . ., on peut en regarder une comme indépen—

dante, et imaginer que toutes les autres soient exprimées

en fonction de celle-ci. Si l’on choisit t, par exemple,

on a y:: {; {t) et d”_y: «p<"> (r} dl”.

Supposons, maintenant, qu’auparavantx ait été la va—

riable indépendante, et que l’on ait

y:f(æ) et x:;îç(t).

L’élimination de ;L‘ entre ces deux équations conduirait

à l’équation _y= ',b (t), qui, par la différentiation immé—

diate, donnerait les dérivées t" ( t). L”t!),.…. "LM (1) de_y,

en considérant y comme fonction de la nouvelle variable

indépendante t.
Le problème que nous allons traiter consiste à expri—

mer, sans passer par l’élimination de JT, les dérivées ou

différentielles successives de y considérée comme fonc—

tion de t, au moyen de f’ (x), f” (x), etc., et des déri—

vées ou différentielles de ac prises en regardant et comme

fonction de t.

91. A cet effet, si l’on prend t pour variable indépen-

dante, et que l’on considère x cty comme fonctions de t,

on a, d’après la règle des fonctions de fonctions,

dy::f’ (x) dx.

En différentiant cette équation par rapport à t et regar—

dant dx, non plus comme une constante, mais comme
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une fonction de !, on &

d’y ;:f” (.r)a.ür2 +f’ (.r) rl”.z:.
De même,

c13y :f”'(æx)dx3 —l— 3f” (.r) d.rd’x +-f’ (x) (P.;—_

et ainsi de suite.
Si, au lieu des différentielles dey ou de t,b ( ) par rap-—

port à t, on veut avoir ses dé1ivées «(J’ (!) et (,b” (! ), etc.,
il suffit de diviser les équations p1écédentes par (Il, {121 ,
(ll31espectivement, ce qui donne

(t)—f(x) 1°'—'»()

q.”(:)--. ”(x)go' (t)“‘+f’(—T)?”(£l:
":([)= ill/(x )?I(t)3+5f”(_r)çl(t)çfl(t)—l—f’(æ)f3/”(!).—C

92. Récip1oquement, si lon connaît les différentielles
ou les dé1iv'ees successi1es de x et de,, considérées10111me
des fonctions @ ( ), t,b(l) de la va1iable indépendantet, on
en peutdéduirelesdérivéesf’(1), j”(œ), etc.., de) con—
s1de1ee comme fonction de a… (2:11 011 tue des équations
P!écédentes / dyf (l‘):

(—‘l.L ’

” dx (l"_1' — 1/1 r/’J‘f <æ)= , —>(I.L“

”, d.c(d.r (l“_1f —— dy (l3æ) — 3 (l’æ (dx a"_y _ (l1'd’mf (a:) :
d.z5

- ), 
les différentielles dans les seconds membres étant tou-—
jours relatives à t.

93. Voici un autre moy1n darriver à ces formules.
011 a dabord

_nÏ
_dJ:

En dilférentiant les deux membres de cette équation par
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rapport à t, on trouve

, dy dx d’y — d)“ (l’æf’ () (lx—d-—_dx dx“
 ?

et, en divisant par dx,

f”/.r£)= (læd’)'—d_ï(fl.r
d.r3
 

Une nouvelle différentiation par rapport à t fera con—
naîtref’”(x), et ainsi de suite.

94. On doit remarquer que la dérivée premièref’ (x)
est la seule dont l’expression par les différentielles de a:
et de_y reste la même, quand on cesse de prendre x pour
variable indépendante ou quand dx cesse d’être con—
stante.

. . , d .En effet, f' (a:) est toupurs exprnnee par
—lZa

tandis(«C‘

que les autres dérivécsf” (ae), f’” (x), etc., qui sont re—”" d‘
1 1

'
11présentées pat (xl:——7 Îl—3

, etc., orsque .x‘ est a vaua ) e

indépendante, ont des expressions plus compliquées
quand on regardex ety comme des fonctions de la nou-
velle variable indépendante t.

95. Il se présente ici une vérification des formules gé-
nérales. Si l’on prend a: pour variable indépendante, en
faisant a: = t, on a

(1.1: (12.2: d31‘
d£

 _ 1 __ o _’ dt’ ’ dt3
, \et l on trouve

(ly ' (l2y [” dayjI(.I,‘)=—_ fI/lx)=-dî;, f (.r)=zrs’ooo;(!.Z‘
 

dx est à présent constante, et les différentielles dy,
d2_y, etc., se rapportent à x.

96. Si l’on prenaity pour variable indépendante, l’é—
STL‘RM. — An., 1. 6
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quation
7 =flî‘ïl ,

étant résolue par rapport à .r, donnerait une valeur de la
forme

x = F (y).

F (_y) est ditefonction inverse def(a:) Il faudrait faire
alors y = t, d’où

dj=dt, d’y=o, d3y=o,….,

  puis
d)” I !““”” “
:,…,:.

—

E— F__,…,
\(lÏ)

d’.r
f”(x) — d‘Y(px __ ËJ-’T __ F”(_rl_

dar"
_-

(1.14 3 F'(J')°,
25»)

Il \_—(lxd_)'d3æ+3(ly(dîæ“2f (x) _
(lx—"

(1.7: (13.2:
' 'a'2.ï\ 2: dy @»
' («w ) _ sr"(yr—Ff(ywwo)

it"\ffi
  

97. EXEMPLE. Soient y =f(æ), et l’expression
U   ( ””)I+—— &

”__‘ dr‘ _[1—4—f’(æ)’]°
cl=y _ f”(æ; ’
dx’ '

dans laquelle dj et day désignent les différentielles dey
on def (x) par rapport à la variable indépendante$.

1° Si l’on prend pour variable indépendante une autre
variable 't, liée à x et ày par les équations

3=?(t)’ Ï=‘i’(Îl9
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les relations précédemment trouvées (992) donneront

3       ([YÏ‘ ï
31+ — —_ d£") __ (d.):2 —î—— (l_)‘2‘)-2

(Iæd’j — (l)/(Pdt
__

(I.L‘(l"’_)f —— (!)'(Pæ
(Lr3

oubien
3

\'J'(Z)’ ?
1 +‘

u_ [ ?' (’)_ _ ('—P' +\"'(‘>“i'
9°'(tW' ( )—\'f'(t)Ÿ"(t) ?'(’)*P"t'(ï)— "((t)<?"(f)

(? (t)
2° Si l’on prend pour variable indépendante la fonc—

tion inversey, on aura, en supposant .:c = F (Jf),
}.

(rl.r\
’ 2

3

__ ( + «rî)i _ (r + F’(y)’Ÿ“'“—
d'—æ

_—
F”…

°

Îl}5

  
Par exemple, si l’on a

æ=a(t—sint), y=a(t —cost,‘-,
on aura

dx=a(t—c051)dt, dy=asintdt,
dÂz:asintdfi, d’y =acostdt2

La substitution de ces valeurs donne (en omettant le
Signe —),  

a : 2aV2(1—005t,‘= 2 \/2(l)'.

EXERCICES.

‘]. Trouver la dérivée de la fonction y donnéepar l’équation

xV1+_y+yw/1+æ=o.
Sownox.

{£}: _ _ t/r_—t——y_J'+æx/tl+-L‘t(l+fl.
dx

\/1—+—ÎzÏ x+2\/(t +æ)(l+ÿ')
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C) Éliminer la constante a de l‘équation

 
_ x+ m

7 — a a
SOLUTION. .

'Jv2 cÜ. _
x<({Æ_> —YÆ—,—Ûl—-Ô.

3. Éliminer (: et b de l’équation

y—ax‘—bæ=o.
SOLUTlON.

(l’3_f 2 dy _ 21f

  

' .—-— — — -— —- —_— -— O.dx” «: dx ' a:‘

4. L‘Iiminer a, l) et c de l’équation

:: : ax -J.— by+ c,

y étant une fonction de x.
SOLUTION. (l3z (P)” (122. 6137.—-——7——:- '.=0.(læJ (tæ‘ (!.L“ dx"

5. Démontrer que si u et v sont des fonctions de x, on a   a""uv (l'”(t
'

(/v (l‘”" u mfm — l\ il” v (l”"2u (l”‘0
———=v — n-—-——' ———————.—-———.—… —u———-(l.L‘"‘ (Cl/"T (/.’L‘ dx”"‘ T I .2 (!.L“ dx‘“" ”I“ % dx”’

6. Trouver la m‘”"‘ dérivée de la fonction
_ xcosÛ _- 0y_e cos(xmn ).

SOLUTION.
fÏ'" V .r cos 0 -

-(ÎL‘—"Î
: CÛS(JCSIÜQ+IÏZQ).

7. Trouver la m‘*'"° dérivée de la fonction
y=flU—æfl

SOLUTION.

(l"‘ y—'—=n n—I n— m—1—1 I —æ "$“-”‘(…… (
>

( )( )

mn a:
>< ] -—

n —- m + I I — x
nz(m—I) n(n—I) x”+ \ 2—0 . . .

1.2. (n—11z+1)(n—1n+z)(;-æ)
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& d_.r «w ,«w.
d.r’ (IJ:J <læ‘

Que devient cette équation quand la variable indépendanteest )"?  SOLUTION. (PJ:
_ “i_ 1‘ — Cr : 00a)"

' (/Y 7'9- _:— —. : Go(1.1)  
\/1 —t—.‘L‘2

Que devientcette équation quand on prend : pour variable indé—
pendante, sac/cim: qu’on a

[: l(x+ \/l +.fi) '.)

SOLUTION.
47 . _ 0dt ‘ _

10 ( 2)
'” " dy + ” x cost. l — .r —— -— .:L‘ -—'— Il“ : 0 = .
aæ‘ (IJ: J’ ’

Prendre ! pour variable inde'pendanæ.

SOLUTION.
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SEPTIÈME LEÇON.

DIFFERENTIATIONDES FONCTIONS DE PLUSIEURSVARIABLES
INDEPENDANTES.

Différentielles partielles et totales.—— Propriétésde la différentielle totale.
— Difl‘érentielle d’une fonction composée, —— d‘une fonction implicite.
—— Dérivées et dill‘érenticllcsde divers ordres. —— Théorèmesur l’ordre
des dilTérentiations. — Dill‘érentielles totales de divers ordres des fonc-
tions explicites ou implicites.

DIFFERENTIELLES PARTIELLES ET TOTALES D’UNE FONCTION

DE pnvsmuns VARIABLES INDÉL‘ENDANTES.

- 98. Si dans une fonction de plusieurs variables indé-
pendantes “ =f(æa 77 z) 9

on ne fait varier que x. et qu’on prenne la dérivée
de la fonction par rapport à x, cette dérivée partielle

. . . Au .
qui est la limite du rapportÎ sera une certame fonc—

&:

. , , . du
tion q(.7c,y, z); on la represente par la notation

-[——
ou(.Z

Jf la“, y, Zl
([.L’

9 ' o . - I ‘
] :iccrOissement arbitraire de x. donnera la dg[fercntzclle

- La dérivée partielle, multipliée par dx ou par

. ‘ dupartzelle de u par rapport a x. ou Ël_ a'æ.' .lÎ

On pourra prendre de même la dérivée et la différen—
Helle de u par rapport ày, et aussi par rapport à z .

99. Si l’on pose

du , du du__=?tæ,y,z), 7)-_=—Ïb<r,y,z), Æ=Xlx:Ïazlv\
la somme des différentielles partielles de u par rapport à
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toutes les variables, ou

(? (x,y, z) dx + -b (x,y, z) dy + ;1_ (x,y, z) dz,

sera nommée la différentielle totale de u. Dans cette
expression, dx, r{y, dz désignent les accroissements arbi-
traires de x,y, z, ou Ax, Ay, Az.

100. Pour trouver l’expression de l’accroissementtotal
Au de la fonction u, nous allons reprendre la marche
suivie pour démontrer la règle des fonctions composées.
On aura, en désignantpar a, 6, 7 des fonctions qui tendent
vers zéro, avec Ax, Ay et Az respectivement,
(!) f(x + A.r,y,z) —f(.r,y, z) : [? (x,y, z) —t—- «] Ax,
(Z) f‘LxJ-t— Ay, Z) —f(æ,y, Z) = H (—r,y, Z) + 61%,
(3) f(.r,y, z + Az) —f(x, y, z) :: [Z(x,y, 2.) + 7] Az.

Supposons que, dans l’équation (2), on remplace x
par x + Ax, et, dans l’équation (3), x et_y par x + Ax
ety + A)’, il viendra

(,) f(m —i—_,Aæ,y+ Ay, 5)—f(æ +,Aæ,y, :
“‘ : [e,(x—æ-Aæ,y,z‘)+6']Ay

Ct

(5)

6' s’évanouissant avec Ax et Ay, ety’ avec Ax, Ay et A5.

f(x+ Ax,_zfl+ Ay, 5 + A:)—f(x+Ax,y+Ay,z): [y_(x+ Ax,y+ Ay, :) + *{'] A.;, 

Si l'on ajoute la première équation avec les deux der—

nières, il vient
f(x + A.r,_y + Ay, z+ A:) ——f(æ, )', z): [?(x,y,z) +a] Ax-æ— H;(.r+ Ax,y, z) + 6'] Ay

+ tz(x+ Ax,y+Ay, z) + 7"] Az,

ou, en désignant par B” et y” de nouvelles fonctions qui
tendent vers 0,

{Au :: [_çt’x, y, :) Ar+-ÿ (x.y, z) Ay+y_(x,y,z) Az]
+ txùx + {$”Ay -+ 7"’Az).(6)

Ainsi l’accroissement de la fonction u se compose de  
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deux parties : dans l’une, les accroissements des variables
sont multipliés par des fonctions indépendantes de ces

accroissements, et qui sont les dérivées partielles de u;
dans l’autre, ces accroissements sont multipliés par des

quantités oc, B”, 7” qui s’évanouissent en même temps
qu’eux. Dans le cas où les variables indépendantes se ré—

duisent à une seule, la première partie se nomme diffé—

rentielle de la fonction. Il est donc naturel de donner,
dans tous les cas, à cette première partie, le nom de dil—
férentielle totale.

101 . Voici quelques exemples de différentielles totales: 1" a : æ"'y”, du: m.r”'“'y"dæ —!—- n.r’”y"“"dy.
(]

20 Il—_ —-:i:9W + r
d a \/.x" +_y5 dy — ay d\/æ’ + _)"

u :: ___—__— f _ ___—__— '
æ'.’ +j-2 ,

et connue
.r(l.r —l— ([

dVŒ2+J’——_ îÏî_2‘,
. . W+)
Il went

— ax dx a. .’ddu :: )’ +
2r

Ï .

($* +r“)î
3° u_— arc tan«r,}—0,17

d {
n’a: .—T— æ_d_Ï:ÂÏIÏÏ._

.l‘7 + 2

1 + ._7_ J'
&

pnopn1firûs DE LA DIFFÉRENTIELLE TOTALE.

102. Nous avons vu, au commencement du Cours (99),
que la limite du rapport de l’accroissement d’une fonc—
tion d’une seule variable à sa différentielle est l’unité
(pourvu que la dérivée ne soit pas nulle). Le même théo-
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rème & lieu pour les fonctions de plusieurs variables
indépendantes.

On a, d’après la définition de la différentielle totale,

du : o(.r,y, z) Aa: + "? (x, y, z} Ay + Z(æ, y, z) Az,

par conséquent (100),

Au — du :: aAæ —%— {$”A)‘ + 7"AZ;

puis, en divisant par du,   G: +. )” ï: .+ « ” z

Alt _).r / A.r___—I_ -. __.._ un-—___ ,.
(116

'
A)» A:9(£,)',Z)+zg (37,333) +z(x,y,z)
AJ: AJ:

Lors,,ue Ax A , Az deviennent infiniment etits(1 7 P a

le numérateur tend vers zéro, mais le dénominateur ne

devient pas infiniment petit, tant que l’un au moins des

A Az . . . . Au
rapports —Zs — reste arbitraire. La limite de — est donc

Ax A.!) du
l’unité, si les valeurs des accroissements Aa“, Ay, Az
n’aunuient pas du.

103. Quand une fonction de plusieurs variables est
constante, sa dÿ]ërenlielle totale est nulle.

En effet, la dérivée de cette fonction par rapport à

Chaque variable est nulle, par conséquent sa différentielle

totale, qui est îl—lî dx + (—l—IÎ d_y+ 512
(L:: dy dz

On en conclut que si deux fonctions ont une différence
constante, leurs différentielles partielles ou totales sont
égales. Car siu — w = c, 0 étant une constante, on a

dz, est nulle aussi.

(l(u — v) ou du — dv: 0 et du :: (!:).

Et réciproquement, si du : dv, on &

+d(n—vldf+d(n+v)___—_ dz :: (),
dJ: d_y dz
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égalité qui entraîne les suivantes :

(Hu—vl (l(tt—0) (l(lt——0l
__d) _— 0’ dz

 =— o,  ”__—_— ,dx

puisque les accroissements dac, n'y, dz sont tout a fait
arbitraires. Par conséquent la différence u —— v est …de-

. ’pendantc de chacune des variables œ, ), et z (?.—’t) C 851

donc une constante.

DIFFÉRÈNTIATION D’UNE FOÎICTION COMPOSÉE DE FONCTIONS

DE PLUSIEURS VARIABLES INDÉPENDANTES.

104. Si une fonction est composée, par exemple, de
deux fonctions des variables indépendantes x,y, z,
comme ;) = F (a, v), on aura, en la différentiant tour
à tour par rapport à chaque variable,

rlp (Ip (lit (ip du““”“9(—l.Z‘
_ du dx (fP (l.L‘

(lp __ (ip (lit (lp (Ip

@—@@ WW
(lp __ (lp du

'
(Ip du

_

ÎIË
_

ÎfzË 712
T

715 ÊIÎ’
(lp (lp
du, du
par rapport à chacune des quantités u et V, comme si la

et v étaient des variables indépendantes.

désignant les dérivées de p ou de F (u, v) prises

. . , . , l) l) lEn multipliant les der1vees la {La {€ par «lx, dy, dzdx dy dz
respectivementet ajoutant, on aura la différentielle totale
de ;),

(lp (lp/ = — — (l — —— l .(]) du a _i
du

p

Les facteurs du et di) qui multiplient les dérivées par-
. d) d) , . . , .t1elles

C—/(—(a ;}: d051gnent les différentielles totales de u et

de V. Ainsi le théorème relatif à la différentiation d‘une
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fonction composée (47) s’étend au cas de plusieurs va—

riables indépendantes.

DIFFÉRENTIELL‘ESDES FONCTIONS mrmcrms DE PLUSIEURS

VARIABLES INDÉPENDANTES.

105. Soient, par exemple, les deux équations

( ) f(.r,y,:, lt,t')‘Ï O,

(2) F(.zr,y,z, u,v)…—; 0.

On peut choisir x,y, z pour variables indépendantes :

alors u et v sont des fonctions implicites de ces variables.
Or, f(x, y, z, u, V) et F(x,y, z, u, v) ayant, pour
toutes les valeurs des variables x, _y, 3, une valeur con-
stante qui est zéro, leurs différentielles totales doivent

être nulles (”B). On aura donc

(_1[ [ df df (If' (If
3 +-‘—l '-——l '-——-l -‘——,I»::

( )
(1.1:

(.1:
(O‘

(°), + (I:: z T du
(a

‘ du
H 07

(il“ (IF (ZF (IF (IF
" ———l -——l ——lz—î—-——/.+———Î’= -(dl) (l.L‘

(.::
(l)”

(‘Y+
dz

(
( a

(”
r/v

… 0

De ces deux é uations on tirera les valeurs de du et de dvq
qui s’y trouvent au premier degré.

DÉRIVÉES ET DIFFÉRENTIELLES DE DIVERS ORDRES.

108. Soit “ =f(æ9 Y, Z)

une fonction des variables indépendantes at:, y, z. Les

règles relatives aux fonctions d’une seule variable
. . du

donnent immédiatement 105 dCI‘IVCCS SUCC€SSIVCS a}?

_:"9°°'9 -——; )tltS ———,---,————c __,..o, -…..
dx‘ dæ.n ]. d),- (I_)' n (1.5 ( [;];

Or toutes ces dérivées sont des fonctions de x, y et 5,

qui ont elles—111êrnes leurs dérivées par rapport à chacune
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du__
(l.L‘/ .,

—- a C est—-dj
à-dire la dérivée par rapport à y de la dérivée de u par
rapport à x.

 des variables. Ainsi l’on peut prendre

Pour plus de clarté, on pourrait indiquer ces deux
’(l!t

(lf —), , , _(læ/ (lf(lzlt . .operations successwes par —— ou —————5 mais Ildy dydx
(“lille (I’M suffit d’écrire simplement -——— ou(I)” ([.L‘ dj (1.2:

l‘ordre des différentielles d_)f et dx au dénominateur in-
) Pâl‘C€ que

dique suffisamment qu’il faut prendred’abord la dérivée
. '.

(lit . , , ,
de la par rapport a m, qui est —a et ensuite la dernvee(1.8

de
du

a t ‘ De A
(I’M

' —— ) r ra )Ot‘ & '. meme([.L‘ 1 Pi ) dx (ly
rivée par rapport à x de la dérivée de u par rapport à 3”.

 exprimera la dé—

On indique d’une manière semblable le résultat d’un
nombre quelconque de différentiations successives exé—

cutées dans un certain ordre sur la fonction u par rapport
d‘ltaux diverses variables qu’elle renferme. Ainsi ——

dz. ([.L' (I)' (LE

. . ,. du .
51gn1fie quil faut prendre d’abord ? =u,, ensuite( 13

d”, . du… du3 ,
—— = 112, pu1s —— : us, et enfin -— = u,,. C est ce der-dy da: d.:

- , . . (l‘/l
mer resultat u,, qu’expr1me la notation  

dz (l.L‘(l_)' cl.r
’

THÉORÈME sun L’ORDRE DES DIFFÉRENTIATIONS.

107. Le résultat final de plusieurs dfiérentialions
successives est Ionjours le même, quel que soit l’ordre
dans lequel on opère par rapport aux diverses variables.

Je dis d’abord que
du du(! — — (l —(($ ' (l)' (l’id (Pit

:— —— ou que ————-—— =—— -
(I) (1.1: (l.): (/_y

 
-z_/_—)—

—
([.‘L‘
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En effet, si l’on ne fait varier dans la fonction u que x

et y, on peut, en faisant abstraction des autres variables,
représenter u parf(æ,_y). Or on a

, /(Ïu
… f(v+/l,J')—ftæ,y) = (_ +“) k,

\dx

a étant une fonction de x,y et 71, qui tend vers zéro en

même temps que Îz, quelle que soit la valeur qu’on donne
à y.

Changeons dans cette equation y en _y + If. Le premier
membre dev1ent

f(x -+- /z, y + I:) —f(æ, )’ + À“).

du .
Dans le second, LÎ clement

JJ  du( __
îIÏ —

W
A' + € A— ,

dx: d_)'

3 tendant vers zéro avec ]i:, a prendra une nouvelle valeur
(la. . . .
—— , 81 [£ dinn—(l)”

une jusqu‘à zéro; cette nouvelle valeur devant encore
de la forme a + a’l.‘, a’ ayant pour limite

devenir infiniment petite avec 71 que] que soit If, il faut
que a’ s‘annule aussi avec la. On aura donc

‘f(æ+
/',J’+ À')—f(æ,y+ ’il

du \

(2) du :I_r
(' = _— + _— k+6k h+(«+æA—)h.

(la: dy

En retranchant la première équation de la seconde, puis
divisant par 711€, il vient

gf(.r+/z,
.r+ M—f(aæ .r+k)—f(x+lz,y)+f(-r, .r)  I:]:

(II!(3)

c

===—_— 6+a'ody +
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On voit que le second membre, et par suite le premier, a

(lil—(f-
.IÎ

» quand la et ii décroissent indéfiniment. pour limite
;-

Mais en faisant varier dans f(x,y) d’abonle et en—
(lit

(  ,
est encore la suite a:, on trouverait de même que

limite du premier membre de l’équation (?)} quand la et k
tendent vers zéro.

Les deux limites doivent être égales; ou a donc

du du(I -—— (1——
(/.I.‘ __ (/_)f (12 u __ d’u

(If —
—d:e_

(…
d)'(LL‘

_
d.c (I):

Il est bon d’observer que le premier membre de l’équa-
tion (3) équivaut aux deux expressions (*)

A, A; u
t

A, A, ((

Aw ay Ax Ay

le sorte qu’on a
A,AIu =:A, A,a,

aussi bien que
(il,. dx u :: d; d, u.

108. Il résulte de là que si l’on avait à différentier une
fonction plusieurs fois de suite par rapport à diverses
variables et dans un certain ordre, on pourrait, sans

'

changer le résultat final, intervertir l’ordre de deux dif—

férentiations consécutives. On démontrera ensuite qu’il
est possible d’amener chaque différentiation à tel rang
qu’on voudra, et par suite d’intervertir à volonté l’ordre 

(*) Alu indique l’accroissement de u lorsque, J' ne variant pas, x est

changé en x+ Ax; A,, Axu est l‘accroissement de AJC u lorsque, x restant le
même, on change] 'en’y—æ—Ay. La notation dx“ est quelquefois employée

pour désigner la dérivée de a par rapport a x. Alors d, dx“ : dr(dxu).
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des différentiations successives, de la même manière

qu’on démontre en Arithmétique qu’un produit reste le
même, quel que soit l’ordre de ses facteurs, quand on a

prouvé qu’on peut échanger deux facteurs consécutifs.

On aura, par exemple,
(!“/1 d°u deu

_—
(1.17 dz (1.1: (l) dz£l.i:

_— dzrlzd_)'d£clxdx : dz"z/_yclæ3°

109. EXEMPLES. 1° u=a:”‘_y".

 

  
du du
___ : lnxm—l),n, __ : ”juju—l :
(IJ: dj
du

(Z ——([l.‘ (12 u … 1 n '———-= ——=lllllæ“j"‘
cl_y dx: (l)”

’

du
d __

(1.7: (l 2 u. d 7 u
-—.— — :; ————— :: mnx”'““y"" :: ————--

(1.12 (1.5 il)" dj ([.L‘

2? u : arc tang “X —

.7:

du ——
_’Y‘

du x
___— = .

_,7 ”" : —'“”“
_ :

d£ .r‘ +- )" dy .1:’ +)" (

d2u y2—æ2 (Pit 
djy d.}:

__
(.L‘2 +)”)2 _—

d.L‘ dy

DIFFÉRENTIELLES TOTALES DE DIVERS ORDRES D’UNE

FONCTION DE PLUSIEURS VARIABLÊS INDÉPENDÀNTES.

’1’lO. Soit u une fonction de trois variables indépen—

dantes :c,y, z, et proposons—nous d‘en calculer les diffé-

rentielles totales du, (12 u, d“u, etc.

La différentielle première est

d __du I
du +du dz

“““EÜ:“””‘"@» f dz
’

On aura la différentielle totale de du ou la différen—

tielle totale et du second ordre de u, en prenant la diffé—

\
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rentielle totale de chaque terme de du, ce qui donne, en
113 u (l2 uobservant que :: 7 etc.,

(l_)' (I.); ([.L‘ dj  + -— l([.l'2
(.1‘

dædf
(”,’—(ZTdz

/ 12 12 , dz+ (
.(_Ï_ (1.15 + î_” (l)” + ”

dz)
rl_y

,’ ,/'1 ['z
(

u ( u _ï(ü) dx 
(!.L (If dj 2 dy (!:

]“: , [? [?(( ”
(læ—i— —( u

{l} + (
11 (I:) (12,       

\(l.1; dz dj dz dz.‘

ou
( - ( 112 ! rl°u" :.:-——«—l.2 ———l2 lz'—’ add(1 u dx“

( L’ + (l)” t)" +
dz'-’

( + 2(1.2:dr .2: f
(121:

l d d-'u / l2 2 .d.): dz
( Æ Z + dydz zycz

On voit que d‘“’u peut se former en
élevapt

au carré la

diffé1entielle premiè1ed% dx+î£—…dy+Zdz, pourvu

qu’ au numérateur de chaque te1me du ca1ré développé
on remplace (1112 par (Pu. Avec cette convention, ou écrit
la formule symbolique

” __ idul'—l—dud ' rlul (’)
( le_(\:l;cz .

:1; y—r—Zlîzz .

On aura de même en général

d”u:
(CEL—dx

+ (—l£ dy + (——hî

dz)
("),

dx dy

l’exposant entre parenthèses indiquant qu’il s’agit d’une
formule symbolique, c’est-à—dire d’une expression dans
laquelle il faudra remplacer du” par d"u après le déve—

' loppement.
On démont1e1.a généralité de cette formule en prou—

vant que, si elle est waie pour un certain indice 12, elle
est encore vrâie pour l’indice n + 1 .

'

En effet, un terme quelconque du développement
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symbolique de d"u est de la forme

_

(lit"
! p [ q ["… d"îzîiflîÜ“ ‘f

où
p+q +7‘=72,

Ct
|.2.3.…nÀ': \

————-1.2...p,—(1.2….(/><1.2….ï‘ 
Le terme correspondantde d”u est

(l"1L
2 °———————dæPd 9dz'.( ) (LCP (l)"! dz”

),

On aura rl"'“u en prenant la différentielle totale de
chaque terme de d"u. Or la différentielle totale du
terme (9. ) peut s’obtenir en multipliant sa valeur symbo—
li ue 1 ar l’ex 3ressionCl P 1

du du du
3 —dz‘+——d +—dz,( ) dx dj f

, \ r ‘ .
pourvu qu apres le developpement du PI‘O(lllll on change
du"'*'1 en (l"+‘u. Donc la différentielle totale de d"u ou
d"+’u s’obtiendra'en multipliant par l’expression (3) la
valeur symbolique de d"u qui, par hypothèse, est la
puissance n“"”" de la même expression. On aura donc
aussi la formule symbolique

. /d n’ ]. ‘ (n+l)(l"“"lt= jdx+—£d’—I—- (—I—' cl: -
dx (If dz

DÉRIVÉES PARTIELLES DES FONCTIONS IMPLICITES.

111. Une équationf(æ,y) = 0 entre deux variables .r
ety donne, comme on l’a vu,

(
_ df+ dfdy __

“> a:,— a; (1.2:
—

Srcmr. -—An,, [. 7

7
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d'où (If

r/_y (1.7?

dt _—
df…
dy

. , . , . 2 ,]5 ‘V
On peut exprimer les der1vees su1vantes '

: '-—7 etc..,
cl.r2 ( 13

par les dérivéespartielles de divers ordres def(x,y), car
en différentiant par rapport à $ l’équation (a), dx étant
regardée comme constante, on trouve   ( )

clËf r/2f (i)” (l’f
(ly)?

(lf (l’)”
-——*—i— 2 -—'—— —' ——‘— — -——- ' : '

@ (1.1.2 (($ch dx ‘— dy“ \(læl (l)” das" ’

9 \ , . ( 2

doulont1re (1.51

En différentiant de nouveau, on obtiendra successi-

td“_y (l‘y
l' _ —— —— o o o .V€lîll€l (11237 dx"

112. Si l’on a une seule équation entre trois variables

(‘) f(-T, J’) Z)=O,

deux quelconques d’entre elles 30 et} sont indépendantes,
et la troisième z est une fonction déterminée de celles—ci.

On trouve les dérivées successives de z de la manière
suivante.

En différentiant l’équation (I) par rapport à x, dont ::

est une fonction, ou a

(If (If (L’.

@) Æ+ææ=“
‘ . dz .d’ou l’on t1re

—l—-
On a de meme( .ZÎ

ÿ+äÿ_(3) dy dz dy :
—, _ _ . dz

equation qui donne la valeur de 77(
\l
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En différentiant l’équation (2) par rapport à x, on aura cl'*’f (l”f (12: (l2f (12. 2 (If (l°Z

———_,+z-——»—+ — +—‘—-——_—o
clar- dædz dx d£.2 dx dz dac? ’

\ 7 o
l‘,’

d’ou ] on tlI‘C -(——z_
(1.1:—

En différentiant l’équation (2) par rapport ày ou l’é—

quation (3) par rapport à x, on trouve également

(lïf (l?f ([z. /lîf dz (l“f dz dz (If d'—’z

dxcly (l_}"(/Z clæ—t—dæzlz d_y+dzï dx d_y+zlz clæd_y 0’ 
? \ 1

, . (123
d ou l on dedmra ——_.

(læt{}f
Enfin, en différentiant l’équation (3) par rapport ày,

On aura

d'—’f (l"f (I:.
‘ n”f(d:fi 7+ df d2z __0_

(l)“j) dz cl_y2
_— 7

\

_ + 2 ———-— —.— —-
cl)" dydz dy (122 , . , . (12z ,

equation qui fera connaitre dyïi On trouverait de même

d‘": (l3z

c—IÎZ_:Ê’

,
d.r2 (l‘y?

113. Par exemple, l’équation de la sphère

x7+y°+zÎ——a'-‘=o
donne

dz dzæ+z———=O, y+z—=o,([.l‘ d)‘

irlz (l’: /(lz \2 + d”z
0+ __ +. —— :..-0 1 + — | z —— ::

1 (1.1:
Z

d.L""
’ <d_)'/ dy” ’

dz dz
'

d2z
—— — ; ————— = 0
(1.1: (If T (I.!) (If

d’où l’on tire  rlz .'L‘ (13 y
—— : — —- 7

—— = — —7dx :; (l_)' :.

rl“z .r2 + z2 (73z )” + z2 (l7z .ry
-— : — __"— ) ——_- : '— —————7 = —

—:—
!

d£" z‘ dj‘ 7.3
(1.1: dy «"‘

"].
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EXERCICES.

4 . u :“? arc sin —.:—‘L du = — - rdv -— xrly).
\/x’—T—jfl (xz+).2)\/xz_Ïub .

',-\

9- “ = 571, du = 53'œ3a<lJ'lzdx + ; lz d.)” + €)
3. u, u, z étant des fonctions d’un nombre quelconque de varia—

bles, on a (l . uvz :: vzda + uzdv + uvdz,

la lettre d désignant une différentielle totale.

4. Démontrer les formules
(P.WZ—ucP.vz-—vd“.uz—zd”.uu+ vzcP.zz—l—uzd2. v+uva.z :? o,

d“ .uvz —- ucP.vz—vcP .uz—er.zw+vzd3.u+uzcP. v+uwl3.z: 6dududz.

E’). u et 39 étant des fonctions d’un nombre quelconque de varia-
bles, on a, pour il: < m, .

m-2 )h___m(m-—1)(m-l )h ?2 (P.”?
1 .‘2.(d‘.ucp"‘)" —m (çd‘.uç

=Î— nz(?m—|di. ”?)/l i (?mdi.u )h :o(t).   _?
(") Voir, pour cette formule et d’autres analogues, mon Mémoirn sur

quelques formules générales d’analyse (L10uv1mÆ, t. XXI, p. 321). l’.
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HUITIÈME LEÇON.

FORMATION DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES;
CHANGEMENT DE VARIABLES.

Elimination des constantes. — Élimination des fonctions arbitraires.
--— Changement des variables indépendantes. —— Changement simul-
tané des variables indépendantes et de la fonction.

ÉLI.—\IINATION DES cortsruvrns.

114. Étant donnée une équation entre deux variables
æ, y et une constante arbitraire C, on a vu (n” 83) que

si l’on élimine C entre l’équation donnée et celle qu’on
en déduit en différentiant par rapport à cr, on obtient

, . . , . dy ,

ane equation dlff€l€flll€ll€ entre a:, y et Z{,{—° Cette ope—

ration peut se généraliser. Soient n équations de la forme

(1) f(æ,y. :....,1, C1, C2,...,C,,)=o,

entre 11 +1 variables x, y, : . . .. t et n constantes

arbitraires: on peut regarder l’une des variables, x par
exemple, comme indépendante, et _y, :, . . ., t comme

des fonctions de a: : la forme de ces fonctions change

avec les valeurs attribuées aux arbilraires C, , C2 . . . , C,,,

et il y a lieu de chercher n équations débarrassées d’ar—

bitraires et pouvant remplacer les équations (l). A cet

effet, je difTérentie chacune de ces équations par rapport
à .:c, ce qui me donne n équations de la forme

_dJî _äîëls _._fËf ‘”—
dx'* dy dx dt agé—°;

si l’on élimine C,, C._. . . . , (J,. entre ces équations et les

équations données, on obtiendra 12 nouvelles équations
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de la forme
\

(a) F(æ,y,z,...,1,äï,gî,...):o,
qui sont des conséquences des équations données et

forment un système de n équations différentielles simul—

tanées du premier ordre.
'

Si les équations (l) renfermaient n +]) constantes
arbitraires, on pourrait encore éliminer ces paramètres

et obtenir un système de n équations qui devraient être

satisfaites pour toutes les valeurs de a:, y, :, . . . , t qui
satisfont aux équations données: mais il faut alors

différentier chacune de celles—ci un nombre l: de fois

suffisant pour que nÀ soit au moins égal à p, et les équa—

tions résultant de l’élimination contiennent des dérivées

de l’ordre ]f. Soit, en particulier, l’équation
‘

(3) f(x1nyl,C2—---’Cm\l=Oi

on peut éliminer les m arbitraires C, , C2 . . . . C… entre

l’équati0n donnée et celles qu’on en déduit en la différen—

tiant m fois de suite par rapport à (t; on arrive à une

équation différentielle du m“"“° ordre, qui est identique—

mentvérif1ée par toutes les valeurs de y qui satisfont à

l’équation (3).

115. Considérons maintenant l’équation

(4) f(æaya 5,C1, C2) =_0,

qui renferme deux paramètres arbitraires C, et C2 ': elle

détermine : en fonction de a: et de y, que nous devrons

regarder comme deux variables indépendantes. Nous

pourrons encore éliminer C. et C2 à l’aide de deux

différentiations : nous poserons, suivant l’usage,

dz_ ds_
__ 225 —P’ zîy—q°

Difiérentions tour à tour l’équation (4) par rapport



HUITIÈME LEçON- 103

à 1‘ et par rapport ày : nous aurons

df df _ df _,_ df—i—i— 0’ Îi)*‘qZlz=0’dx ' P ZI:
_

l’élimination de C, et C2 entre ces équations et l’équa—

tion (4) donne
(5) F(æ,y,:,p,qi=o,
c’est une équation aux dérivées partielles du premier
ordre.

On pourrait, par le même procédé, éliminer un plus

grand nombre d’arbitraires d’une ou plusieurséquations

renfermant plusieurs variables indépendantes, mais il
convient de dire qu’on obtiendrait des résultats essen—

tiellement différents de ceux du n° 'Il-’t. On démontre,

dans le Calcul intégral, que les systèmes d’équations(l)
et (2), par exemple, sont équivalents, mais il n’en est

plus de même pour un système d’équations à plusieurs

variables indépendantes et celui qu’on en déduit par

l’élimination des constantes arbitraires. Bornons-nous à

constater le fait sur un exemple : soit l’équation

(Abis) :=Ciæ—‘v—C2y;

on en déduit, en difl’érentiant par rapport a x et ay,

P : Ch q : C2;

l’élimination de C. et (32 donne

(5 bis) ' :rpæ—+—qyy;

or, on vérifie que cette équation est satisfaite si l’on donne

à :, la valeur â, qui ne satisfait pas à l’équation (4 bis);

celle—m est donc moins générale que l’équation (5 bis).

ÉLIMINATION 11—35 FONCTIONS ARBITRAIRES.

'

118. On peut av01r, entre deux variables indépen-

dantes æ,y et une fonction inconnue :. de ces variables,
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une équation qui renferme non seulement des constantes
arbitraires, mais même des fonctions arbitraires de cer—

taines quantités variables : une telle équation représente,
en général, un nombre infini de surfaces. Nous allons
voir comment on peut, à l’aide de différentiations, en
déduire une autre équation qui ne dépende plus des
fonctions arbitraires contenues dans la proposée.

Le cas le plus simple, qui répond àla question résolue
au n° 83, est celui où l’on a une équation de la forme

U) fl”°> .7'? 57 ‘?(°‘)l =(),

1 étant une fonction explicite donnée de x, y, 5 et @

désignant une fonction arbitraire de a. Si l’on diffé-
rentie tour à tour l’équation (1) par rapport à a: et ày,
on a

(_l_/ (If (l_/'Û (((—[l…]?_
_({_91’

(l.(‘ + (I: + ((O ‘
a)

_.‘(/Z
‘ p(l: ,=)

(l_/ (If (if , (l’1
'

(11‘__
Îly‘qïlË+Î@ î’)<dy'qc73) ° 

Il suffit d’éliminer ç(a.) et ç’(a.) entre ces deux équations
et l’équation (11) pour obtenir une équation renfermant
]),y,.-, p et (1, mais indépendante de la fonction @; elle
exprime une p10pr1etc commune aux plans tangents à

toutes les surfaces du g1oupe (1.)
L’équation (1) peut se ramener à un type plus simple:

en effet, elle détermine i?(J.) en fonction de x, y, 5,
soit

@ étant une fonction connue de x, y, z: et cette der—

nière relation est un cas particulier de l’équation que
nous allons considérer,

(2)
’ ù(113)=01

dans laquelle aet @ sont des fonctions connues de x,y, :,
et @ désigne une fonction arbitraire de ou et {3. Les surfaces
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représentées par cette équation forment une famille ca—

ractérisée par les expressionsde a et de @. L’équation(2),
difl’érentiée par rapport à a:, puis par rapport ày, donne

  dt‘g(fi___ clac” dt‘g(df& _ d{3 __
\dx ’Pds, ”‘—ÎlÎ‘) ZIËŸPÊZ>_O’

_‘Æ’ (.dz _£_ (11)
._ (—l"<(d|@+ df:l __

dci\dy '

‘ÏZ—Æ 'd[5 Zi} “q.zs>“°'
(la \ - 

! ' I ‘ (lab (l'—b . ‘
Les der1vees partielles ——‘ , —,‘,« satisfontdonc a deux équa-

d1 dx)

tions du premier degré dont les seconds membres sont

nuls; et comme elles ne sont pas elles—mêmes constam-

ment nulles, le dénominateur commun qui figure dans

les formules générales de résolution de ces équations

doit s’annuler, ce qui donne la condition

da_£_ da‘— (16
‘ d$’ "'rlcc_£_ ë_a "£l_$ ‘ dB’ _

(ÜÆ’PËË (ÎËÎqÎE)-—(_Üÿ'qds,l
_— l_0

\ \
dx ’ ds ,

ou, en réduisant,

(513 £ _ d.
sl@>

..(da ëÊ _ _l; 513
d: dy dy d:—

' dx ds ds dæ)q

du dB du dB_— _———_———-_—._ dy da: dæ dy

  
\ \

C’est une équation aux dérivéespartielles, linéaire et du

premier ordre; elle est indépendante de tl), tout en étant

une conséquence de l’équation (a) à laquelle elle est

équivalente, comme on le démontre dans le Calcul

intégral .

117. Considérons maintenant une fonction inconnue

5 de n variables indépendantes x,, x… . . ., x,, et soient

ou, 3. . . ., ).n fonctions connues de ;, $,, $.}. . . ., x,,;

on donne l’équation
(3) t‘_J(7., @, ...,Ï)=O,
dans laquelle é désigne une fonction arbitraire de a,
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@, . . ., l., et l’on demande d’en déduire une équation
indépendante de £!J. A cet effet, nous di[Îérentierons tour
à tour l’équation t3‘) par rapport à cc,, x2, . . ., x,,’. Si
nous posons

ds ; dz
“—'—" pl —— _— P2 . . . "‘—-— P,;’ da»;

’ ’ d.1',, ’ 
(/.Ï'1

il viendra
: (“NJ ’ dz dai (lab d). (DC

31 t/.z{ +]); WE,) . .—%— [Il ,_ZÎJÏ,
-—'.—})1 —3) f: o,

(4) ............................................. . ,

(lt‘g /_(]ÿlÿ '_
(la‘\

. '
(lt‘g /—d)._

_

d).‘-
__

z... ...-,. P" 33) "‘“ ' "'“ ..). —.z.-, “P" ‘.î.l ‘ “°\
Nous devrions exprimer que ces équations admettent

pour %> °° - > % des valeurs différentes de zéro; mais,

pour reconnaître la forme de l’équation qui exprime
cette condition, sans m’appuyer sur le calcul des déter-
minants, je remplacerai les n équations (4) par le sys—

tème suivant, qui leur est équivalent,

(l'lJ (l1 cldg (ZB club d).
——————--— —:———— —— +...—%———‘ —— — I).—:o,
(la (l: (/Ç$ ds d), :
£{"J_

(17.
‘ dt‘g dB ‘ '

da‘g dl
le 0

d». '.—1.Z—',
'

d{$ dx, "'—‘“ '.?)I 21%;
’“ f" " ’

(lt[J_
(‘lœ

'
dt‘g dB__.—
(l{$ Æ . ...—'T— :{)\ d.’l'n

. Pull-‘.“— 
(/7. (113,

Nous avons n+1 équations homogènes et du pre—

mier degré par rapport à %‘lJ,
@, - -- , Cid—'

@ dB cl).

ces quantités ne sont pas toutes constamment nulles, le
dénominateur commun qui figure dans les formules
générales de résolution doit s’annuler. Chacun des

termes de ce dénominateur est le produit de n + 1 coeffi—

cients appartenant tous à des inconnues différentes; p,,

et Il; comme
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p._… . . . _v figureront linéairemcnt et le résultat cherché

sera de la forme
1)1P1'—._ [)2P-Z’J—oon—l“ Î)“P“ “JT—Q=O.

P.. P… . . ., Q étant des fonctions explicites de x.,
æ._,, . . ., .r,. et s : on a encore une équation linéaire et

du premier ordre aux dérivées partielles.

118. La liaison qui existe entre plusieurs variables

indépendantes et une fonction de ces variables peut

dépendre d’une fonction arbitraire dans des conditions

différentes de celles que nous venons d’étudier et con—

duire à une équation aux dérivées partielles qui ne sera

plus linéaire. Soient
(5) fl."°i.Ï*57 ”? "Ïlall=0
une équation entre a', 3', :, un paramètre a et une fonc—

tion arbitrairc ? de ce paramètre; posons en outre

ci/'
(l(((6)

fi!— désianant la dérivée totale de ;” par ra. iort -‘ a.
cicz {’ « l’] d

L’équation ((i) établit une relation entre a et :c,_y, ;;
on n’en pourra tirer la valeur de a qu’en particularisant

la fonction cg, mais a n’en est pas moins, d’une manière

générale, une fonction de x, y, :, et si l’on imagine

qu’on mette cette fonction à la place de a dans l’équa—

tion (5), celle-ci définira une valeur de : qui dépend de

la forme de la fonction arbitraire @, ou, si l’on veut,

elle représentera une famille de surfaces qui se distin-

guent les unes des autres par la forme de
«…?.

Cela posé, différentions l’équation (5) en regardant a

connue fonction de a:, _3', :; nous aurons

cl ' cl cl (lcz cic1‘

âf5“*‘P af â£(az +P 22”)
dvi“ df _ df ’da

‘

(hf:
"

Käÿ"'q 21:1'f d.“. 71}"““1 ?Æ)‘“"
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En vertu de l’équation (6), les dernières parties de ces

équations disparaissent et, entre les équations réduites
et l’équation (5), on peut éliminer a et cp(a) : l’équation
résultante est aux dérivées partielles du premier_ordre,
mais, en général, elle n’est plus linéaire.

Dans le cas de n variables indépendantes, on aurait,

au lieu de l’équation (5), une équation renfermantn -——1

paramètres et une fonction arbitraire de ces paramètres,
et, au lieu de l’équation (G), les n —— 1 équations formées

en égalant à zéro la dérivée de la première par rapport
à chacun des paramètres qui _y figurent.

Comme exemple, considérons les deux équations à

deux variables indépendantes

(5 bis» (Œ—a)2+[)f—-_ç‘g(a)]î+sîîR‘},
<be æ4a+[y-—?<a)le’<aç>=oa

en Géométrie, elles représententl’envelopped’une sphère
dont le centre parcourt une ligne arbitrairement choisie
dans le plan des xy. Si nous différentions partielle—

ment l’équation {5 bis“), en ayant égard à la suivante, il
viendra

:r-—a—:—ps=o, _y——ç(a)—z—qs=o;

l’élimination de a et de o(a) nous donne
)0\“.(IJ—’ —':— (]2—L—l)sî=l

119. On peut avoir à considérer des équations plus
générales que les précédentes et renfermant plusieurs
fonctions arbitraires; Il est toujours possible, en pre-—

nant les dérivées partielles jusqu’à un ordre suffisam—

ment élevé, d’avoir assez d’équations pour éliminer les

fonctions arbitraires et leurs dérivées introduites par
les dilférentiations : on formera des équations—aux déri—

vées partielles d’ordre supérieur. Je me borne à donner
deux exemples très simples de cette élimination.
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Soit d‘abord l‘équation

h = ‘?(‘T -—1— my)—f MCP" my),

m étant une constante,
39

et "{ deux fonctions arbitraires.

Si l’on différentie deux fois par rapport à x ou deux fois

par rapport a y, on trouve dzz _" ' | ‘”

(1‘3 " "

a;t m‘1—3”—1—<—r …… … —-— …),

l’élimination se fait immédiatement et donne une équa—

tion li.néaire aux dérivées partielles du second ordre

Soit maintenant le système des deux équations

ax+)"?(a)-r'ëta)——Z=O, Œ—ä—yç'ta)+aÿ'(a)=o.

Si l’on différentie la première par rapport à a: et à y,
on trouve, en tenant compte de la seconde,

a——p=o, cta)——q=o;

la fonction a‘g a disparu, et rien n’est plus facile que d’éli—

miner aussi a : on trouve

différentions tour à tour par rapport à x et à _y :

d:
(d.:

.)(li: (. d—z (13:
r ] !

afij='f<P>aî’ dy2”9(P)î£«—cÿ' 
-2

L’élimination de <f’(p) conduit à l’équation non linéaire

0725 _d25
__<

d‘-’z
>?dæ2 (ly—’

_
dæ dy
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CHANGEMENT DES VARIABLES INDÉPENDANTES.

120. Supposons qu’ayant à considérer dans une ex—

pression quelconque deux variables indépendantes:c, 33
du
(unefonctionudecesvariablesetlesdérivéespartielles !

,
$

du (l‘—’n

Î/ÿ’ Î1È‘ï’" °

velles variables indépendantes & et T, : en général, &: ety
seront des fonctions données de € et de 71 et on n’aura

qu’à les remplacer par leurs valeurs; mais il faut voir

- ; on veuille substituer à a: et {n'y deux nou—

cornment on exprimera les anciennes dérivées partielles
de u au moyen de ses dérivées relatives à E et à ’r‘.

Si, dans la valeur de u en fonction de x ety, on rem—

place x et y par leurs valeurs en E et 7… u deviendra
une fonction de ces dernières variables et l’on pourra
former ses dérivées partielles à l’aide du théorème des

fonctions composées :

S

du du (1.7?
_

du dy
ÎÏË ÏÎ5 Î'Ë

’
d)“ 6—7;(l’ du 5€ff @ ,_ 5513 51.1:

Î‘â
… (læ (ZT,

‘ dy dr,’
(I‘ll!

__
(!?—u ’clæ’ 2

'_ 2 __î]_'—’_üfl
(1.7? (()f

ÜE'3
_ Elf—"\ÜÊ) ‘ d.rdy d£ d£

d‘la dy‘ ? n’u d=’—æ
_

(lu, (l‘2y
Tya \Î15) ““

333 1155
"“ “ÿ }îgî’

A [… la; .

On connait %; âq; -- - en fonct10n de E et ”I], et les
€

, . . d
. d a

, ) du du
equations (1), qui sont 11 prem1er ebre cn

ÊlËä’ Êlÿ’
d2 u , . , .

—Z—;
, - - - , permettentde calculer ces der1vees en fonct10n

( .T"

de du du
d£

’
dn

,

précédente s’étend au cas où il y a plus de deux variables

indépendantes.

»— - - Il est d’ailleurs évident que l’analyse
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121. On peut quelquefois suivre avec avantage une

-voie différente : supposons u exprimé au moyen de E,

’n, et remplaçons ces variables par leurs valeurs en a:

ety; u redevient une fonction de ac ety. et l’on a

(lu, _ du d£ _

du du
(1.1,—

' ‘

dg da:
‘ d‘q dx’

du du (lE du dr, 
dy ÈÏÊ dy ËÏ'Î, dy ’

d'ïu_ d£ (d‘—’a
d£ ,

d‘la,

d'f]>
 

 c/fl "
dæ \ cg‘î dx did—È, Îlî—

’ d" (l’r' \
_/

(! ——î ,, ( —3
(2)

\ du (1.1: (l; ([.7‘ (11)
‘ + : . …

îl’ç' \ d£ ÎÎ.£‘ —(l‘q_ Èl.i: /

dn d‘3u d£ , fl‘3u,
dn\)  ___—..

dæ (lEd—q dx
"

Ü%F 715,

du dn \

. du< -—.…>
\

‘ d’q —ÜË_H dx '

dn dx ’ 

maisil fa t ourl’ob et ’on se ro ose ueË—E— d—n

“7P .l Cl“ P P vq dæ’d.p’°°°

soient exprimés en fonction de E et de 73.

Admettons, par exemple, que la: et_y dés1gnent des

coordonnées rectangulaires et qu’on veuille leur sub—

stituer des coordonnées polaires; on a

=rcosO, y=rsinû,

et ces formules de transformationconv1endraientà l’em—

p101 des équations (1); mais on a aussi

"““—.; 7r : \/x2+_}/—, 6 : arc tangî,
d’ou

Ë£ : ——T_-: : cosO, C—i—I— : sin 0,
dx æ2 +}!2 d}’

(If) 1f sin0 (if)
__ 0050 . ,. __ _ , __ü_ _  

d£ _ _ .Ë2_+y2
_ !' dy r
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On peut appliquer les formules (2) et l’on trouve

  
du _ (3050 du sin0 du
dx _ dr r d()’

du s'n0 du + 0090 du_. : ul __ ___…

d)’ dr r d0’
d‘—’u __ cos"6

d2u sin9.0 d‘la , sin‘-‘O d‘la
dx2

“ dr‘-’ r drdO "“ r2 dl)?—

sin‘-’0 du sin9…6 du
!‘ 7dr r2 (10’

__‘_l_2“__ _ c‘ 0 50 Î£2_“_ _ ‘ îll_L __ _‘_
Î.‘f.>drdy ““"“ °°

dr‘—’ ? dr r2 de‘—>

coszO ( d'2u
_l_

du‘
I' «l,—do !' 220 ) ’  d‘3u . 00

d‘lu sin20 (1211, vos“) (lîu
=sm— -+-—————- +-—————-—

dy‘-’ dr'3 r clrclO r2 dô2

cos”) du sin20 du_. ___—_ _- .

De ces relations on tire deux formules importantes :

(du“—’+<du\‘3_
du\2‘ _ï_ dl{\.)2ÎÏ5‘) .Ëlÿ) _ \ïz,-) —‘_I'*<ËÏ0, ’

d‘-’u , d‘la d‘la '
1

(l‘—’n
’

1 du
Üâ:2

"# (i)/2
: ÎÎÎ‘Ï ?

Ï—’ 2013
T ; Üi‘

19.2. Il peut arriver qu’on garde une des variables
indépendantes primitives, a: par exemple, et que les

autres variables indépendantes soient seules changées;

ainsi on a d’abord a: ety et l’on prend ensuite a: et une

variable Equi est donnée en fonction de x et de y. Il
est essentiel de remarquer que la dérivée partielle de a

par rapport à 513 n’a pas la même valeur dans les deux

cas; si on représente les dérivées partielles par la lettre d
quand les variables indépendantes sont a: ety, et par la

lettre () quand ce sont a: et E, on a

‘
du _ du '

du d£
ZÏ:b

_ bx “_
d£ dx
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Le mot de dérivée partielle par rapport à x n’a de
sens précis que si l’on indique les quantités qui restent
constantes quand on fait varier x.

La Géométrie donne une représentation bien claire
du du . . ,

7
,

_de —— et de —; 1mamnons que u represente lordonnee
dæ dx °

d’un point quelconque M d’une surface; dont la projec-

tion sur Oæy a pour coordonnées x et_y : ël—L est le coef—dx
ficient angulaire de la tangente en M à la section faite
dans la surface par un plan parallèle au plan des ux;
du . . ,

5:2—
est le coeffic1ent angulaire de la tangente a la courbe

suivant laquelle se projette, sur le plan des ux, l’inter—
section dela surface avec le cylindre lieu des points pour
lesquelsS est constant.

CHANGEMENT SIMULTANÉ DE LA FONCTION
ET DES VARIABLES INDÉPENDANTES.

19.3. Dans les conditions où nous nous sommes placés
au début du n° 1920, on peut se proposer de changer à

la fois toutes les variables : à x, y, u on substituera des
. y , .

var1ables q, 7}, U telles qu on ait
(3) Œ=<9(E,mv), y=©(ë,mv), u=7_(E,mv),

b
et l’on regardera L) comme fonction de '; et de °q; il

ce d2u d du —u

d.Z‘ 7.7)d21"°8l1…0>€fl € d—r,C—l;),

Puisque u est une fonction de E et 7… on tirera des
équations (3)

sagit d’exprimei

dx d<? do du dy du‘g dy du
äâ‘=îæ+äüâë âî=îê+dîdz’

fifi: dX + d/ du
du _dn du dr,

d‘—’r d‘la? d2@ du d2<9 du 2
d<{> d%

d?
:

—È‘—’l
+2

clÇdu 615
+ Ü<ÎÊ> +—cÎ3 Î£_‘3,

Swan. — An., 1. 8

......OO... ..... .., 
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Il suffit de remplacer les premiers membres de ces

identités par leurs valeurs dans les relations (1), n° 19.0,

pour obtenir des équations susceptibles de déterminer

nos inconnues. Les calculs faits d’une manière générale

seront très longs, mais on peut les abréger dans les cas

particuliers, en traitant directement la question parune

méthode semblable à celles que nous avons exposées.

EXERCICES.

1° Etant donnée l’équation générale d’une parabole -

J” = ax + b i:JW,
en déduire une équation indépendante de a, I), p, q.

SOLUTION. —— En différentiant deux fois de suite, on a
. 2 .

-——3-=
‘2]).I + ([

J'"=î—P2(2px+q)_', ()’"> $ ;
p3

lui.—?
 

et l’on différentiera encore deux fois.

. , . du. du . .

2° Que devrent lexpress1on x —— -— y—— quand on substitue a .
d) ([.’L‘

a: et y les variables r et 0, telles qu’on ait

æ=rcos°, y=rsin0?
SOLUTION : (lu.

EÎÔ
°

3° Éliminer les fonctions <? et «? de l’équation

Z = 12 ?(Z) +)"‘H(Z)-
SOLUTION :

2 [_lîÎ 2
612Z ' 2

d2Z __
" d.r2

Pq dx dy ""’
elf—’

" °°

-i° Éliminer les fonctions 39 et t‘{ de l’équation

: : o(ax + b)') dg(ay — bm).

SOLUTION:
_isl?z

\ _ 0 _d'2: 0\'
‘“< dæ‘-’ _P2) ” bi ( ÎlÎ2

_ (I‘/"  
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APPLICATIONS ANALYTIQUES DU CALCUL DIFFERENTIEL.

DEVELOPPEMENT EN SERIES DES FONCTIONS D‘UNE
SEULE VARIABLE.

Démonstration de la formule de Taylor. -—— Autres formes du reste.
— Remarque sur la série de Taylor. —— Série de Maclaurin. —— Re—

marque sur la série de Maclaurin. —— Seconde démonstration de la
série de Taylor.

DÉMONSTRÀTION DE LA FORMULE DE TAYLOR.

124. On a vu, dans l’A lgèb/‘G élémentaire, que, si

l’on désigne parf(æ) une fonction entière et de degré n
de as, on peut déve10pper f(æ+ Il) en une suite or—

donnée suivant les puissances entières de laccroisse—
ment h, et quon_a la formule

_

f(w+lz>=f(æ>+hf'<æ)
(I) 112+ l—_:,f”<æ)+… (a“);      

' cette suite‘se termine d’elle—mêmeà son n+ 1
“““° terme :

les termes qu’on obtiendrait après celui—là en suivantla
loi de formation du déve10ppement seraient nuls; en

effet, f"(æ) est une constante, et les dérivées suivantes
de f(x) sont nulles.

Quand f(x) ne désigne plus une fonction entière et

du degré n, il suffit évidemment d’ajouter au second
membre de la formule( ) un te1me complémentaire con—

yenable, R… pour le rendre égal à f(æ + It); la ques-
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tion esLd’obtenir une expression simple de R,,. Pour y

parvenir, nous nous appuierons sur le lemme suivant.

1825. Lcmme. —— Soit F(s) une fonction de s qui
s’annule pour deux valeurs, a et l), de :, et qui admet

une dérivée finie et bien déterminée F’(:) pour toutes

les valeurs de : comprises entre a et 1); il y a toujours
au moins une valeur de : comprise dans le même inter—

valle, pour laquelle F'(s) s’annule._
Puisque, pour toutes les valeurs de : comprises entre

a et b, F(z) a une dérivée finie et déterminée, elle est

elle—même continue; si elle était constamment nulle,

F’(s) le serait aussi, et il y aurait une infinité de valeurs

de : jouissant de la propriété énoncée. Supposons donc

que, : variant dans l’intervalle a, I), F(:) prenne des

valeurs dilférentes de zéro, positives par exemple : il y

aura forcément au moins une valeur :, de :, comprise

'entre a et l), pour laquelle F(5) aura une valeur plus

grande que pour les valeurs de : comprises entre :. —— s

et :, + €, 8 étant suffisamment petit; si donc /z est com—

pris entre 0 et s, on aura

F(s,:t It) -.1 F(z,),
F(z,+h)——F(a) _, F(51—h\—F(sû\

/L —Iz
 O.   

. . .
, F z +h ——F ;:

Si nous la150ns tendre h vers zero, ( '
Ii

(—'—) 
tendra d’a rès l’h 730thèse vers une limite déterminée.

7 P )l ’

qui sera F’(:,); en vertu de la seconde inégalité, cette
- - , - . F :: —h —F ;;

limite sera negative ou nulle; de meme
( '

———)h

(_'_) 
aura aussi pour limite F’(z,); mais, d’après la der—

nière inégalité, cette limite doit être positive ou nulle :

il faut donc que F’(z.) soit nul, et le théorème est

démontré.
Cette démonstration, due à M. Bonnet, met hors de
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doute un des points fondamentaux de l’Analyse; elle
exige seulement que F’(s) soit finie et déterminée sans
qu’on ait à se préoccuper de sa continuité, ni même de
son existence pour :s = a et .: = b. Il faut d’ailleurs re—

marquer que la valeur :., dont l’existence a été établie,
est distincte de a et de b.

A ]1n+1
126. Cela posé, repiésentons par —— le terme1.9...” 

complémentaireR,, de la formule de Taylor; on aura

f(.T—;—— la)—[(T) — lef’(æ)-.,_  
         

!: ' ”+!

Nous poserons
.

æ+h=X, d’où /z=X——æ,

et l’identité précédente deviendra

(
f(\> —— f<æ -

2 <( >

( _(l\___Î——__Hn{r)—"W)—'—\““‘t\'—T)"+1_

Nous supposons que a: et le et, par suite, X soient des
quantités fixes données; A est alors un nombre, propre
à vérifier l’1dcnt1te ( }. Soient au contraire, :: une quan—
tité variable et o(:) une fonction définie de la manière

            suivante:
(X'—52

//<?(Zl :f(.\ *—)—f (Z)—..

_ (J___—__\Z)” ! A .- ; ].... ”>—m<Z—“>’+»
:;(s) s’annule évidemment pour := . ; elle s’annule
aussi pour 3 = x, car alors elle devient égale au pre—
mier membre de l’identité (a); nous pouvons essayer de
lui appliquer le lemme du n° 125, et, pour cela, nous
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calculerons 3:'{3) : on trouve
X ———”Ïf”<z> —f’<s>]le'(S)———-f'(Sl—l

-(X'_Z)2
… X“; Il

--._[____f(zi—————If(5)]-—….  ‘).

(X_;)n 1+1 -_
(X—Z)”"‘ n ,]”li.…..5f‘ <“) —Fl..i..…:nf(”’

..t. Œi-Ë (X ,-- ;)Il;1.2...n
tous les termes se détruisent à l’exception de deux, et il
reste iX—5)”

1.2...n [(n + ÙA —f"+1(5)l—’ 7…
39

(z,)—

Si f”'“(:) est fini et déterminé pour les valeurs de

: comprises entre a: et X, il en sera de même pour <g’(z),
et, d’après ce que nous avons vu, œ'(5) s’annulera pour

. /

une valeur :, comprise entre a: et X ou œ+ h; cette

valeur pourra être représentée par x + 9/1, 9 étant une

quantité inconnue apriori, mais comprise entre zéro et

l’unité. Comme z, est différent de X on aura
7

 
(n+1)A—f”+l(x+0hçi=o, A:;æ—È;—1fü+l(x—z—Oh)/

et, par suite,

(3)
,

RF: _.êIÎL—jlz+lpx+0h)‘ 1.2...<_n+1) ’

f(æ—â— la)

——f<æ
— Ëf’ >

"’ f” '

(4) .— ) . 1‘
(@+ 1.2

tæ)—.—...

[2/ÏI+l
1.2...(\n+1)' Il"___—___ -z + I l _

+1.2. nf’(_æ) fl+(æ+0h)
\

C’est Lagrange qui a mis sous la forme (3) le terme

complémentaire ou reste de la formule de Taylor; Il
peut être positif ou négatif; à l’égard de la fonctionf(z),
on s’inquiétera seulementde savoir si sa dérivée n +1ièm°
est finie et déterminée dans l’intervalle de x à x+ h;
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il en résultera d’ailleurs que f(:) et ses n premières dé—

rivées seront finies et continues.

AUTRES FORMES DU RESTE.

1927. On peut déduire du résultat précédent une se—

conde expression du terme complémentaire R,z qu’il est
quelquefois utile de considérer. Si nous arrêtons le dé—

veloppement de f(æ + Il) au n“"“e terme, nous aurons,
comme dans la formule (4).

f(x+Iap)=f(æl+h_f'(æ1+….
n—l ]+_Ë__fn—l(æj_n. [___—zhînfn(x+0h),1..(11—1)

& étant toujours compris entre 0 et 1, mais n’ayant
plus la même valeur que lorsqu’on prend n + 1 termes
de la

suite.lt;Àj011tons
et retranchons dans le second

n1embre———————————f”(æ); nous aurons les n + 1 premiers
termes de la formule de Taylor, et le terme complémen—
taire sera

]n(5) R…: —’—_—_—n[f”<cv+ Oh —f”(:v)];L‘)…

cette expression suppose seulement que f”(:) soit finie
et bien déterminée quand ; varie de a: à 33 +11; mais
f”+' (.:) n’est plus assujetti à aucune condition.

Nous pourrons obtenir plusieurs expressions de R,,
en suivant motà mot la méthode du n° 126, sauf une
légère modification au point de départ : elle consiste à

B/2Pécrire R,, sous la forme
1 2 n; B étant un nombre à

déterminer, p l’un des entiers 1, 2, 3, ..., n +1 choisi
arbitrairement. Au lieu de l’identité (a), nous aurons

’ f(X )—f(æ)—( X—x)f(æ)——…
(\2bis) _(_X—æ)"f”(—T)— B(X—___Œ)P=O

1.2...ÎL 1.2. .Il
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La fonction de la variable : que nous introduirons sera
, X—z ,

‘ÏJ(5) =f(Âl—f(5)— —l——f (:)—...
(.\'———s)”

.
- f11(5)_1.2...” 1.2...IZ

X— :5 PB( )
;

elle s’annule pour : = x et pour :s = X; sa dérivée, qui
se réduit à

(}; __ ;)p—1
1.2...n [pB __ (\X …:)11—1)+1flz+1(5)] : ._l,'(\;%

s’annulera pour une valeur de 5 que nous pourrons en—

core représenter par œ + 0h, 9 étant toujours compris
entre 0 et 1, mais n’ayant pas la même valeur que dans
les résultats précédents; on 'aura donc

pB : [cc—+— ]_t-— (a: + 0/:)]"—1’+1f”+1(æ+ 6/1)
= (1__ ())n—p+1/yz-—p+1fn+î(œ + 0/1)

etenfin
hn+1_ _ —)+1

1 ,(G) R”… 1.z...n.p<l O)" [ fn+ (æ+0h)°

On aura diverses expressions de R,, suivant la valeur
qu’on aura prise pourp : si l’on fait p = n + 1, on re—

trouve l’expression (3), donnée par Lagrange; pour
p = 1, on obtient une formule due à Cauchy:

]171+1(7) Riz: _'—.—_ <1— O)"f"+l(æ+ 0/1) (*)
102059'01L

REMARQUES SUR LA SERIE DE manon.
128. Quand f(x) ne désigne pas une fonction entière

de x, on peut prolonger indéfinimentlasuite de Taylor,
qui devient une série; pour que cette série ait pour
somme f(ac + Il), la condition nécessaire et suffisante
est évidemment que B,; tende vers zéro pour n infini;
cette circonstance entraîne la convergence de la série de 

(*) Cette élégante méthode de démonstration est due à M. Rouché.
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Taylo‘r; le terme complémentaire R,l est alors le reste
de la série.

Quand le (n + 1)ièmc terme de la formule pour le déve—

loppement de f(æ + la) n’est pas nul, on peut toujours
prendre h assez petit pour que le terme considéré soit, en
valeur absolue, plus grand que le terme complémen—
taire Ru .: il suffit que l’on ait (3) en valeur absolue, hu — ],n+1

! ()]___—___. Il æ ". IL+ æ+ z"1.2...nf( )/ 1.2...<n+1)f (‘ )’

d’où
(n—ï—I)f”(æl

_  ” p+@ _._ o”/è,>’

il est possible de satisfaire à cette inégalité par une va—

leur finie de IL si f”(œ) est différent de zéro, etf”+‘ «:)
fini. dans l’intervalle &: à a: + Il.

On voit même que le rapport de En au terme en la”
où l’on arrête la série tend vers zéro aveoh.

SÉRIE DE MACLAURIN.

19.9. Si l’on fait a: : 0 dans l’équation (4), et dans
celles qu’on obtiendrait en substituantlesexpressions(5)
et (7) de R… et si l’on remplace ensuite la lettre il pair la
lettre æ, on obtiendra les formules

'

r .1.‘7f(x) =f<o> +af' (o) + l—-;f”<°>+- --

.T" .77"‘*“
' f ) ‘___—__ (;;)‘0 _+_ " (u+| OL'+I.2.3...üf \) l.2.â….xfl'ï‘U

( ,, 
— f(æ) =f(o) +æf(b) + I—%fl’(o\ + - --     

<8>{
"Tl! .T \ "

! ___, ______ (n) 0"*_ __ (n) 9.1.}_ \n, 01T1.2.3...nf () 1.2.3...n[f ( ‘ f ()’

f(.z” =f(o‘> +xj'(ol + —îf”-'ol +. . .
} " ' 1.2 \ ’

Œ" .L‘"'H ( l _ 9l" ,
.(n){o " _ .

\n+l)(eæ)_
l +1.2.3...nf ‘)T1.2.5...lzf \

"‘;  
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On développe ainsi une fonction quelconque de x en

une suite de termes ordonnés suivant les puissances en—
tières et ascendantesde x, pourvu que la fonction dérivée
de l’ordre n + I ou celle de l’ordre n dej(x') reste finie
et déterminée pour les valeurs de la variable x’ com—
prises entre 0 et a:.

Si, lorsque n croît indéfiniment, l’une des expressions
xn+l Un

. “"'”(9x’, ——1.2.5...(n +1) ' 1.2.3...n U… ((?—T) —f”(°)l  
OU

.Z‘"+’(I _ 9)"
1.2 3...n f(n+l) ( 9.73.)  

tend vers 0, du moins lorsque .7: est au—dessous d’une
certaine limite, la série

! .'L‘2 // _.
.l‘3 m ! .f(0)+J‘f (O)+'i—zf\0)+—l.—Zî—àf \0)+...

indéfiniment prolongée sera convergente, et, en outre,
aura pour sommef(x). On a dans ce cas

,
\ ‘ .7."-‘ JE"f\æ; :—.—:f(O, + «t./”(O) + l—qf”(0) + I—2——äf”’(o) + ° ' ° °

Cette dernière formule est celle de 1Waclaurin. Si
elle était démontrée avant la formule de Taylor, on
pourrait en déduire celle-ci, en considérant f(x+ I:)
comme une fonction de h à développer suivant les puis-
sances de la par l’une des formules (ro).

REMARQUES SUR LA FORMULE DE MACLAURIN.

130. La fonction f(x) ne peut pas être développée sui—
vant les puissances de x par la formule de Maclaurin,
quand cette fonction ou l’une de ses dérivées devient in—
finie ou discontinue pour x = 0. Mais on peut alors la
développersuivant les puissances de x— a, en changeant
dans la formule de Taylor (6) x en a et h en .r ——a, ce
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qui donne
f(x)=f(a>-i—<m—a)f'(fll

+(x;—___;——>2f"(a)-:……+ (_—T_f_”_‘_'Ïf…)(@
(g) 1.z.5….n

(_r _ a )ll+l
1.2.3...«n+1)f<,£+1)[d_7(”x—“ll- 

La seule condition à laquelle la valeur a soit assujettie est.

que f‘"+“(s) reste finie et déterminée pour toutes les
valeurs de :: depuis a jusqu’à 33; la série sera d’autant
plus convergente que la différence &: —a sera plus petite.

131. La fonctionf(æ) ne peut être développée en une
série convergente procédant suivant les puissances en—

tières et ascendantes de JC autrement que par la formule
de Maclaurin; car supposons cet autre développementen
série convergente,

f(x):A+Bx +Cx°+Dæ“—e—. ..,
on en conclut

II 0
"

[A—f(o)]+ [B —j’(o)]æ+ [C— —f_1_(î—l_læ?
+...:o.

En faisant J: :o, l’égalité précédente se réduira à

A =f(o). Divisant par x et faisant de nouveau 3: = 0,

on aura B =f’(o). On obtiendra de même C_—- ”}î—‘(l—l,
1. 2

et ainsi de suite.
De même la formule de Taylor donne le seul dével0p—

pement pOssible de j(x + Il) suivant les puissances en-
tières de h.

’132- Il ne faut pas croire que la série indéfinie de
Maclaurin, quand elle est convergente, ait toujours pour
sommej'(æ) ; la somme de ses termes peut convergervers
une limite différente de f(x). Par exemple, la fonc-

|

tion 6 “"’ devient nulle ainsi que toutes ses dérivées
pour x: 03 tous les termes de la série de Maclaurin
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appliquée à cette fonction sont donc nuls, et cependant
la fonction n’est pas nulle. Si

90 (x) est une fonction dé—
veloppablepar la formule de Maclaurin, et qu’on pose

I

f(xl=?(æ)+e xi
"

la fonctionf(œ), développéepar la même formule, don-
nera lieu à une série convergente, mais qui aura pour
somme 90(1‘) et non pas la fonction développéef(æ).

L’égalité d’une fonctionf(x) à la série de Maclaurin
prolongée à l’infini n’a lieu que dans le cas où le reste
qu’il faut ajouter à la somme d’un nombre quelconque de
termes de cette série, pour avoir la valeur exacte def(æ),
devient plus petit que toute quantité donnée quand le
nombre des termes croit jusqu’à l’infini.

Les mêmes remarques s’appliquentà la sériedeTaylor.

AUTRE DÉMONS'I‘RÀTION DE LA SÉRIE DE TAYLOR.

133. Soient m la plus petite et l\’I la plus grande va—
leur de j'i"+” (a:), lorsque se croit depuis .To jusqu’à X.
Sia + la est une quantité comprise entre arc et X. on aura

f("+') (a +/1) — m >- 0.

Mais le premier membre de cette inégalité est la dérivée
par rapport à /L de la fonction

f… <a -=— la —f‘”’ <a) -— …;
donc cette fonction croît avec 77, et comme elle est nulle
pour h = 0, on aura pour la >. o '

f(") (a + /z) —f(”) (a) —— lzm>o.
Maintenant le )remier membre de cette nouvelle iné—1

gainé est la dérivée par rapport à h de la fonction
. . _ , /2j'("—'> (a + I:) _-/<n—e (@ __ /,f.n> (@ _ L.’ïa1.2
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donc cette dernière fonction est croissante avec a, et
comme elle s’annule en même temps que le, on aura
pour la > 0

[fin:f(u—l) (a _+_ il) _f(n—1)(a) _ hf(n) (a) _Î'—.z > 0.

On aura de même  f<"“”<lZ _æ_ /Z)—- f(n—2)(a)_/lf‘(n—l)(a)—%f(û)(a)_.

[(n—rs) (0 _£_ ?) …f(n—3) (a)—lj("°” (a) —…—

et enfin

\… + i») ——f(a)— hf’(a) — %2f”(a)—. .. 
 

  

U) '

(
[la f( )( kn+l_ ___—_ Il a _ .1.2...n ) I.2...(/1+1)m>0

On trouvera de même

_
/1’ ”

(f(a +1.) —f(a)—— /:f’ (a) _ Îîf (a) _…
(2) '— ],n bn+l

—— .
———— (") ___—___' 1.2...flf (a) 1.2...(n+l)M<m

On conclut de ces deux inégalités

.
- h2f(a+h)=l (a)+hf’(a)+l 2f”(a)+-—-

ll”
+——— -f‘"’(d)+R;1.2. ..n
, ' _ hfl+l

R est une quant1te compmse entre ——————— m et1.2...(n+1)
hn+l—————— M° ar consécuent on eut la re résen—1.2...(n+1) ’P ] P P

[Ln+1

. <…fm+v<a+eh>, si f‘"*“<x)
finie et continue pour toutes les valeurs de x com—

 ter par
1
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prises entre au, et X. On aura donc

f(a+lz) :f(a)+bf’(a)+ %f”(a) +...
}n n+l+ —-î— fin) (a) ' ——" —1.2...n 1.2...m—æ—1)

 f("+')(a+9h),

ce qui est bien la formule de Taylor, accompagnéede son
terme complémentaire.

On a supposé jusqu’ici l’accroissement /z positif. Lors—
_que cet accroissement est négatif, il n’y a de changé dans
la démonstration précédente que le sens des inégalités
(:)et (2).
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DIXIEME LEÇON.
APPLICATIONS DE LA SERIE DE MACLAURIN.

Déve10ppement des fonctions exponentielles. —- Dével0ppement de sin 1—

et de cosx. —- Formule du binôme pour un exposant quelconque. —
Développement de log (1 + ar). — Formules pour le calcul des loga—

rithmes. —— Des logarithmes considérés comme limites de fonctions
algébriques. __-—

DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS EXPONENTIELLES.

134. Soit d’abord
f(æ) :: e‘.

Les fonctions dérivées sont toutes égales à e‘, et l'on a

f(o} ::1, f’(o) : 1,..., f("+')(0æ)=caæ;    d’où
.r .r’ .1‘3 x"621“! -i_ " + + +...—*—
1 1.2 1.2.3 1.2.3...n

:,Jl+l (261—+ 1.2.3...(n+1f
æn+l 6,03

2.3. . .(n + I)
n augmente, quel que soit a:, car on peut écrire

 Le reste tend vers zéro à mesure que
I .

.1:”'*“ x «: .7: x .r æ
_— _—.—O.v—X ‘ ——. “. .1.2.3...\n+1) 12 i i—l—Ii—x—2 n-+—1,   

Si l‘on prend un nombre déterminé [{ < 1, on arrivera
. ‘ œ

nécessa1rement a un facteur , < I:; comme les fac-1+ 1

.Ë .Z‘  i + 1 i+ 2. n + ;
sera plus petit qu’une puissance de If marquée par le

 teurs vont en décroissant, le produit



128 cocns D'ANALYSE.
nombre de ces facteurs, c’est—ù—direplus petit que Ii"'““‘,
et par conséquentaussi petit qu’on voudra, en prenant n

.7‘

n+1 , .T .7‘ .assez grand; donc le produit
—-;—

- - , et par su1bc
1

_7.n+l(_,0x
0puisque (: “’ reste fini ) , peut de- le reste

1 .2.3. . .A/z + 1)(
venir plus petit que toute quantité donnée; d’où l’on

fr ?

conclut que la serie 1 + —— +
1 2 —1— . . . est convergente,

1 .
 

et qu’elle a pour somme e“.

135. On tire de là le développement de ax. En effet, si
l’on observe que a = c'“, d’où ar: c‘“, on obtient, en
changeant, dans le développementde 64”, x en xla, et en
remplaçant eoxla par a”,

.rla .r*(an .r3(lnl3 .r”(lzz)"aI=1+ _ +—-——————— + _. +...
1 1.2 1.2.5 1.2....

æn+l (la)n+l 0x ! ’1.2.3...(n+1}
résultat qu’on aurait pu obtenir directement.

DÉVELOPPEMENT DE sinx ET DE cosx.

136. Soit f ( œ) : sinæ,

on aura, en appelant n un nombre pair quelconque,

f’ (JC) : COS.r, f” (x) ::. — sinæ, f”’(æ) : _ COS.2‘,

f,v(x) : sin.:,..., f<"> (æ) =:Çsinæ, f(fl+') ($)IÇCOSæ;
d’où

f(0)=0, f’(0)=l, f”(o)::0, f”'(o)=—l,….,
f(n)(o) =p, f<"‘*"> (Ox) : :; cos (Ox).

il faudra prendre —g— cos (9.1?) ou — cos (9.76), suivant
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quen +1 sera dela forme 4p + t ou 4p + 3. On aura
donc   .

‘ x3 x"Slnx=x———‘ +——1_—...1.2.3 1.2.5.4.5
_rn—l ‘Tn+li _ cos(9x).1.2...;‘/z+1)+ 1.2...(p/14—1)

Comme cos(0x) est moindre que l’unité et qu’on
peut toujours prendre n assez grand (n° 134) pour que

1.2. . .(n—l—1)
née, la série

 devienne plus petit que toute quantité don—

.1:3 7° æ— . +—"—+1.2.5 1.2.3..@.3
est convergente quel que soit a: et a pour somme sin x.

71' . ;Lorsque l’on aura x>
-2—a

le Signe de eos (030) dependra
de la valeur de G, et l’on ne pourra pas, en général, sa-
voir le sens de l’erreur commise, lorsqu’on s’arrêtera à
un terme d’un rang déterminé. Mais si, comme il arrive

. . 7f — - ' . .ordinairement, .:c est < ; cos (9.70) sera toujours pos1t1f,

et l’erreur commise sera alternativement en plus ou en
moins. '

“137. Soit maintenant
f(x) ::.— cosx;

on aura, en appelantn un nombre impair quelconque,
f’(x)=—sinx, f”(.r) =—cosæ,  f”'(.r) =sinæ, f”(.c)=005x,.…,
ft") (x) :: ; sinx, f<"'*“> (Ox) : :; rcs(9æ) :

d’où
.r‘-' + .r‘

c 5 : — —— -——.—— —- — —0 æ ' 1.2 1.2.5.4
.n—l "+!

:_‘l:
it _ x

COS(9Æ):*1.2.3… .ru—1) + 1.2.3… .(/1 +1)
Sunn. — An., [. 9
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d’après ce que l’on a déjà démontré (134), on peut donc
écrire, quel que soit x,

.7:- .r‘ .11f:6 +005 .r = I — —+— —- ———,——-———. .
102 1 02.504 ! 020504050b
 

FORMULE DU BINÔME POUR UN EXPOSANT QUELCONQUE.

138. Proposons-nous de développer (a + b)”, m étant
!)

quelconque. On a, en posant ; = x,

(a+ b)“:[a(t+x)]”‘=a"‘(l +x)"‘.

La question étant ramenée à développer (! + x)”,
soit f(x) = (I -2—x)”‘;

on aura

f' (x) :: m (1 + m)""“, f”(x) :: m (m — l) (! + æ)""“’,. . . ,

f<"> (a:) :: m (m — 1). . .(m—n + !} (| + .r)"‘“",

f<"'“> (Om) :: m (m -— l) . . .(m —- n} (1 + Oæ)m—"—'_ _ ,,

et ar suite7 ’
m(m—I) 2'(I+.r)"‘=l+mæ-++x —.——...1.2

'm(m—ll…—(m—fl+ll
-r_ ___—__“— ___—'

gif—___—
1.2.5. . .rz

"2(l77—1). . .(lll _ ”)
æn+| (! + 9x)m—n—l. 1.2.3...(n+1;

139. Supposons d’abord que l’on ait x > I, en valeur

absolue; je dis que, dans ce cas, la série sera diver—

gente. En effet, on a pour l’expression de deux termes     consécutifs:
m(m—— |). . .(m—p —+—1‘,

ul’+‘: _ _

xP,
_ 1.2.5...p

/m——I m—— 2
up:: m(

). “ ___P_i_——)- xp";
1.2.6. . .(p—i)
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lt m ' I
a,, 1)

Comme ce rapport, à mesure que ;) augmente, tend
vers — x, et que a: est plus grand que 1, il s’ensuit que
la série est divergente.

par suite,

140. Quand au contraire ce est moindre que 1, en
valeur absolue, la série est convergente et a pour somme (1 + a:)”.

Supposons d’abord a: positif, on aura
( — . . . — ,"+‘ n+l—m

R : m m Il (m nl .7‘ / I
>

_1.2.3...(n+1) \1+—9x
Le premier facteur peut se mettre sous la forme  m(m——1)...(m——i+1læ‘°

1.2.3...i
m—-i m—i—l m—n \

_ xo—__—_—xooo——_æ).(+1 (+2 n-t—I ,

Les facteurs de la dernière ligne convergent vers — x en
prenant i assez grand, et si ir est un nombre posi tifmoindre
que 1, mais plus grand que x, on peut supposer { assez
grand pour que chacun de ces facteurssoitmoindreque ]f,
abstraction faite du signe. Leur produit sera donc moin-
dre que À"+‘“‘, et par conséquent aussi petit qu’on voudra,

si n croît. Donc le produit total m (… —,’ l' '
’<m_

_ ”)
1.2.5...(71—1—1)

sera aussi petit qu’on voudra en faisant croître n

 xn+l

! n+l—m
Quant au facteur (Î-Îl 7 comme son exposant

1 a
finit par être positif, il tend aussi vers 0, à moins toutefois
que 6, qui dépend de 71, ne s’approche aussi indéfiniment
de 0. Mais, dans tous les cas, ce facteur reste moindre
que l’unité. Par conséquent, le reste R tend vers 0,
quand. n croît. Donc la série représente (1 +x)"‘ pour
toute valeur positive de as plus petite que 1. Comme

9.

/
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d’ailleurs le reste change de signe quand n ‘augmente
') ° ; 0 I 'dune un1te, les sommes successwes de la serie seront

alternativementplus petiteset plus grandes que ([ +x)'”.

141. Si la valeur de $ est négative, rien ne prouve
”[ n+l—m . , .

que le facteur (ÏÊ> ne croîtra pas 1ndefimment,

et même il devra croître, à moins que 6 ne tende vers 0.
Il faut alors recourir à la seconde forme du reste (127),

:: "1(”1 — |). . -(m _ ”)
xn+l ([ _ 9)"(l + 9x‘)m—n—l:  1.2.3.../2

on a donc, en valeur absolue, si l’on pose x = _ z,

m m—tl...(m—-n ll——9z)’”“‘R: ( )zn+l(î_0)n. )
1.2.3...n \l_ez)n m(m—t)…flm——n) I——9 "

B.: n+l° _ _ '-1--I_1.2.3...n Z (t—9z) (! GZ)

Le premier facteur tend encore vers 0, quand 72 aug—

mente (140).
' ’ A : I _“ 9 | -— 9 ”

D un autre cote, comme on a — <1, /——-—
1—— Oz \! -— 9z

peut devenir plus petit que toute quantité déterminée, à

moins que 9 ne tende vers 0, et dans ce cas même ce fac—

teur est toujours plus petit que 1 .

D’ailleurs ([ — 92:)’”“1 est <r sim —— I est positif,
1 . , .

et < ——-————— 51 m — 1 est mecat1f: c’est donc dans tous
([ _ Z):—m ‘0 ’

les cas, une quantité finie. Donc R peut devenir moindre
que toute quantité donnée, si n est assez grand.

En résumé, si x tombe entre — l et + 1, on a, que]
que soitm,

(l+xl'"=l+mx+————m(m_lix° m(m—')(in—gi
1.2 1.2.5
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DÉVELOPPEMENT DE log (1 + x).
1422. Soit

f<æ> = 1 (1 +æ).
(On ne cherche pas à développer lx parce quex=o rend infinies cette fonction et ses dérivées.)
On aura

f’ <.r)=<i +æ>—', f”(æ>=— r (. +x>—æ f”'(æ>=l —2(1 +I)‘”--—>
f(ü> (J‘) :il .2. . .(n — I)(I + æ)_",
f(n+')(9æ): ï1.2.3. . .n(t + 9.r)_”_':
donc

1

,
\ .773 .7.‘3 .r‘ .2:” .7."+‘ !l+x‘=æ——+>———+….Î_—'-— >< 'l ’ 2 3 4 12 T1: + 1 (| + 9æ)"*"
 

Le rapport d’un terme au précédent est en valeur ab— solue x, et converge vers ce quand ;) augmente./) + 1

Donc (5?) la série est divergente lorsque la valeur ab—
solue de x est supérieure à 1 .

Supposons maintenant qu’on ait, en valeur absolue.
œ moindre que I. Dans ce cas la série est toujours con—
vergente, et nous allons démontrerqu’elle a pour somme
] (I —l— a }.

1° Soit d’abord x positif; on a

R: I
<L)n+l.n+l 1-1— 9.2:

est une fraction proprement dite; sa puissance

  
] + 956

(n + I)“"”‘ pourra devenir plus petite que toute quantité
donnée; et il en sera de même de R, àforliori.

2“ Soit maintenant se négatif. Posonsx= —5. On
aura, abstraction faite du signe,

1 z""“ 1 z \"""
n+t(1—9z)"*‘_n+x r—0z}
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Mais, sous cette forme, on ne voit pas que le reste
tende vers 0; prenons donc l’autre forme de R (127),  m”+l(1_ O\n ”[_ (n+l)’ : +! _ n __1.2.3...n‘f k9x) _,,n ([ 9) ><U+9xl"+'9
on aura

/

R— z—9z>"><
z

_lÎ—ez 1——9z
I

 
_ 9Z Z—9Z "

oO ' Î— — . Donc ———\ et ar su1teronal_ez<z<l 1—6z/’ p
z — Oz " z . .

( >
><

——6—Za
peut devenu plus peut que toute[_Î———Îz_

quantité donnée.
Ainsi, lorsque x tombe entre + 1 et — 1, on a

2 3 (

(:) l(x+x)=x—î+î—î+……
2 3 4

FORMULES POUR LE CALCUL DES LOGARITHMES.

“143. On tire de la série (1) des formules très-commodes
pour calculer les logarithmes népériens des nombres.

hEn posantœ: «a on a
.7

d’où
Il Il /—l ::——--(J'+’) J’ ), 2<,

Si Ïz=t,0n aura
1 l  . I

] '+I‘——ïl”=——— + —...(J ' J y 2)" 3)”
formule qui donne l(_y+t) au moyen de ly, et d’une
série qui est très—convergente lorsque _y est un nombre
très—grand. —

_

Cependant on peutencore obtenir une série plus com-—
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mode. On a, en changeant x en -— x dans la formule (I),

 +. I .Posons‘——£=x+£gonent1reæ=
_

,etcomme
1——x _y 2_y—:—/z

' /:l(l+; =l(Jr+lz)—|y,
onaura

/) I 113
3 l l —l = —— +—————— -()(Ï+Ù y 4;y+k+3œy+wfF ]

Cette série donne le moyen de calculer 1.10. On
fait d’abord_y‘= 1, 71 = (, et l’on &

l2'“'“2 [ l I +‘ _ f*&æ+aæ ‘”’
puis

L4=fla,lfi=h-+2Ç+WLÏRV»4
9 39

l.10=1.2+ l.5=2,3025818,

et, par suite, le moduîe du système décimal

_I_ — 0 434294482: log tab. e.l. 10
_

144. Posons

J’=x‘—z5x’ et y+lc=£‘-- 25x’+144,
011
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En substituant ces valeurs dans la formule (3), on &

!(æ+4)+l(x—4)+l(æ+3)+l(x—3)—2Læ—l(æ+5)-—l(æ—5)
_ __ 72 }_ ___72 __ ”_2

[…c" 25x‘+72+3\<æ‘—251‘2‘+72>
+_l_ 7'2 °_._ ]5 x°—25æ“+72

""
Lorsque la valeur de a: est très-grande, le second mem-

bre de cette égalité est très-petit. En effet, si par exemple
72

.1‘ — 25.75" + 72

    
sera x est supérieure à 1000, le terme

1

l 0”)plus petit que , car

1 79.72 72 7_2 /_____<æ‘ <10“(10“—25) \10'°
?

251'*—25.r3+72 (sf—25)
 

0 _ _—
10“

Les autres termes de la série seront beaucoup plus petits
et décroîtront même très—rapidement; par conséquent,
si l’on avait x = 1000, ou un nombre supérieur, on pour-

. . 1rait avec une erreur momdre que —— 7 poser’ 10'°

formule qui donnerait l’un quelconquede ces logarithmes
lorsque les autres seraient connus. Il est facile d’obtenir
une multitude de formules de cette espèce.

145. Lorsque deux nombres dépassent une certaine
limite assez grande, telle que 10 000, leur dilî‘érence,
pourvu qu’elle soit suffisamment petite, qu’elle ne sur-
passe pas 1 par exemple, est sensiblement proportionnelle
à la différence de leurs logarithmes.

En etfet, comme, en s’arrêtant au premier terme, dans
la série de Taylor, on a

l‘ —1(I+æ)=|—g—9xq
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‘ . l:

on aura, 51 x = -a).

h
] +] —1 :_.—

si ÎL=1, ‘

I
l ' 3—1 =————-

donc
l(y+/:)—Iy__h _1'—i—6’
l(_y‘+1)—l_}f— 3'+6h
 

Comme il n’entre ici que des rapports de logarithmes,
on peut écrire, dans un système quelconque,

10g()’+/1)—l_0g3’ __}!
_y+QI

log(y + l)_—_logy _ )‘ + 6/za
 

puisque les logarithmes des mêmes nombres, pris dans
deux systèmes différents, sont propmtionnels (64).

Or
J+V f+î  [

, Oll <I+—a),.    
3'+9/1 _y

demême
_9'+9’ y

ou >1— :
_

_)'+9/1 y—i—I’ y+l
Donc

_ ’“1+Â=Xiw,
J'+9h

, . 1 .&) etant plus peut que ;; par su1te, log(y+h)—log_z=h(l+w)leg(J'4—l)-—-logJ'
donc

103(f+lfj—logy=[log(f+r)— log)’]’l
Îœlz[log{y+x) —logy].

Donc si l’on pose

‘°g<r+lz}—loæ =[10g(3'+1)—10gflh,
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l’erreur commiseE sera

œ/z[log (y + t) — logy] =roh loge [l (y + !) — ly],
ou, ce qui revient au même,  E=œlz logey+9,,
Et comme 011 a

I I I I *œ<;, m<;a 10g8<;( ), IZ<I,
on aura

1  : 1 .E< < 2- 03
sry est>xooooo.

12 ),2

146. Réciproquement, on a

! log(_y+lzi—logy aZ: :—log(y+x}— logy &
 

, . . , 1 .en neglngeant la quant1telzœ< _; 51 y est > 10 000, on

a donc h à 10000 près. Mais il y a une autre erreur à

craindre, parce que a et 5 ne sont connus qu’à une unité
\ ' \rés. Alors la ne eut être obtenu u’a — res.P P q 100 P

mas LOGARITHMES CONSIDÉRÉS COMMELIMITES D’EXPRESSIONS

ALGÉBRIQUES.

!
147. Nous avons vu que e : lim ([+—;;)”quand y.

devient infiniment grand. On peut démontrer que

e‘=lim
<1+LÏ>Ill ‘

(“') Les logarithmes étant pris dans le système vulgaire.
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quandm devient plus grand que toute quantité donnée.
En effet, si l’on pose

m a:p.:;, 0na l+—— =c+a,

a étant une quantité qui s’évanouit quand m est infini.
Donc

a: m

(: +
—>

= (e + «):.
III

Cette égalité a lieu quel que soit m; par suite, elle a encore
lieu à la limite, quand a :: 0. Donc

(1) e‘=lim Kl+ î> -
[71

On pourrait le démontrer directement, comme on a
[ \ m/

démontré que e : lim ([ + -l .
m/

148. Si l’on pose

e‘:y, d’où x=l_y,
il s’ensuitque

.

< 17)”y=hm ,+_,-_ ;m

par conséquent,

_ | _ …—lim ”:b,=li… (! +71?) ou ly=hm [nz( J3' —— I)]-

Il est d’ailleurs facile de le démontrer directement.
. *T .

Pu15que 1 (1 +x) : T'_ÎÎz—’ 511’on pose
—f_

I+æ="Ç/y, d’où x='Çy—I,
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donc

, "!('Ï/J'—Il
I+0 (”Ü-I)“

Or, si m est très-grand, "Ç/y ——1 est une fraction extrê—

mement petite, qui à la limite devient 05 d’où l’on déduit
encore

(2) ly : lim [m ("{/y — l)] quand m =œ .

Cette formule pourrait servir à trouver approximative—
ment le logarithme népérien d’un nombre, du moins en
théorie. Pour rendre le calcul praticable, il faudrait

. "l _
5 .

prendre pour m une puissance de 2, et alors \/_y 5 obtien—
drait par des extractions successives de racines carrées.

149. La formule (a) conduit au développement de

1(l +1.) en série, car, si l‘on pose

y : I + Il .,

on aura' 1

m ("C/) —1/ :m [(I +u)"'—1],

et si u est moindre que l’unité en valeur absolue, le se—

cond membre, développé par la formule du binôme,
donnera

.
,

1 I \ I
l ——I ———1 ———2“' m m m

m u3+...;l.“(] +u)"'—I_l ::u+   
et, en supposant m = 00 ,

‘ a“ u"
1

. = __ ”__-vo.(1+u) u 2+3
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 EXERCICES.

1. arcsînæ=x+â-Ë+â-€+LÎZÊ Î7—7+....
i .r T22,

c”‘cosn.r=l+(n”+rffiCOSç_--;+(cz°--}—n’)c052ç-Û
à .r3 .r“

+(a2+n2)2c053?.m+(a2+112)2c084?—m+…
72 . .Dans cet exemple (; : arc tang (? On exammera les cas parl1cu-

-
'

. ! \Æ11ers:a=n=1;a=cosO;n=sme;a=_,":_.
2 2

. .::? 2 .7:‘ 2.4 .r° 9.4.\ a:“ \30 larCSlnx
2=2<_+7—0—— :—To_T—%———._o_—:—.. ,.‘ )

' 5 (H.. 0 5.3.7 :: _,f
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FORMULE DE MOIVRE ET SES CONSEQUENCES.

Généralités sur les expressions imaginaires. — Formule de Moivre. ——

Développement du sinus et du cosinus d’un multiple d’un arc sui—'

vaut les puissances du sinus et du cosinus de cet arc. —Développe—
ment d’une puissance d'un sinus ou d’un cosinus suivant les sinus et
les cosinus des multiples de l’arc. — Définition et propriétés de e°,

sin :, cos :, quand : est imaginaire. — Définition de l: et de s'”. ——

Dérivécs des fonctions de variables imaginaires.

GÉNÉRALlTÉS son LES EXPRESSIONS IMAGINAIRES.

150. La résolution des équations du second degré qui
n’ont pas de racines réelles conduit à des expressions que
l’on nomme imaginaires, et qui sont de la forme

a+b v’————I.

On a trouvé de grands avantages à les introduire dans le
calcul, à les combiner par voie d’addition, de soustrac-
tion, ctc., en opérant comme si v——i était un facteur
réel dont le carré fût —— [. On obtient pour résultat de
nouvelles expressions imaginaires, et il est utile de re—

connaître les relations qui existent entre les quantités
réelles comprises dans les expressions données et dans
celles qui résultent de leur combinaison.

Une équation qui contient des imaginairesest la repré-
sentation symbolique de deux équations entre des quan—
tités réelles. Ainsi, l’équation

a + !) v”—l :: a’+ Ô’\— I

comprendlesdeux suivantes :

a : (l', [) : [)'.

151. Toute expression imaginaire a+ !)
V———i peut
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être mise sous la forme " (cos [ + \/— 1 sin t). Il faut et
il suffit, pour cela, que l’on ait

(1 br: a'*‘+b’, COSt=—w et sint=T+;\/a’+ 62\/a’+ b2

on a aussi

t t &
8D“ : —-° (1

La quantité r, que l’on prend toujours positive, est dite
le module de l’expression imaginaire. Les valeurs de sin t
et de cos t font connaître l’arc ! ou l’argument : on le
choisit ordinairement positif et plus petit que la circon—
férence.

FORMULE DE MOIVRE.

__
152. Le produit (cos x + y— 1 sin a:) multiplié par

(cosy+ \:i—Î siny) a pour partie réelle

cosxcosy—sinæsiny ou cos(x+y},

et pour coelficient de V— 1 ,

sin x cosy + siny cosa: ou sin (a: +y).
‘Par conséquent, _

(cosæ + V— 1 sinx, îcosy+ \/:—xsiny)
‘=cos(æ+y) +\—_l—sin(æ+_y).

On conclut delà, que] que soit le nombre des facteurs,
.— _

(cosæ+ v1—isinæ}(cosy+v—isinfl(cosz +V—15inz}...
=cos(x +y+z+. . .)+v'—xsintæ+y+z+.. .).

En supposant œ =_y= :: = . . . , on en déduit, m dési—

gnant un nombre entier et positif,

(l) (cos a: + v”— 1 sin x)"‘= cos mx + “: sin mx.
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Cette formule, appelée formule de flfoivre, est encore
vraie lorsque m est un nombre fractionnaire, positif ou
négatif.

DÉVELOPPEMENTDU SINUS ET DU COSINUS D’UN MULTIPLE
D‘UN ARC SUIVANT LES PUISSANCES DU SINUS ET DU

COSINUS DE CET ARC.

153. Si l’on développe la formule (I) et que l’on égale,
de part et d’autre, les parties réelles et les parties imagi—
naires, il vient  m(m— Il .

cos mx=cos"'æ —— —— cos”*’xsm°x1.2
…/ m (m— l)(IIZ—'2) (rn—3) , ,+ _ , cos”'“‘æsm‘x—...

1.2.5.4
et

sin mæ= m cos…“ xsm.z
(3 m(m—rl(m—a)) — , cosm—3xsm3x +....1.2.5

On voit que cos mx et sin mx s’expriment en fonction
rationnellede sin x et de cos x. Dans tous les cas, cos mx
peut s’exprimer en fonction rationnelle de cos œ seul,
mais sin mac ne peut s’exprimer en fonction rationnelle
de sinæ seul que si m est un nombre impair.

DÉVELOPPEMENT D’UNE pmssmce D’UN smus ou D‘UN

cosmos SUIVANT LES smus ou LES cosmos DES MUL-
TIPLES DE L’ABC.

154. Pour résoudre la question inverse et développer
cos” x et sin'” 3: suivant les cosinus ou les sinus des divers
multiples de x, posons

(L::COSæ-l- \/—lslnæ et v=cosx—V—15inæ,‘
On aura

2cosx=u+v et 2d—15inx=u-—v;
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de là résulte

m (_m —— I)__ (‘n‘—: p? + . .2'” 005… .1: = (a + «vi—'" :: u’” + mum—‘ o +
' 1 . z

m(m—1l
—l—

-——1—2——
a2 v”"2+ muc/”‘" + o""_

Il convient de distinguer deux cas.
1° Quand m est pair et égal à 212, le développement

renferme un nombre impair de termes et il y a un terme
m (m— Il. . .(_n—l—I)u"v”. On a donc,1.2.3...n du milieu qui est

en groupant les termes également distants des extrêmes,

2'” COS”'.'L‘ :: u"‘ + 0”' + mm: (um—2 + ()…—2) + _ _ _

m(m —Il...(rz+t)
1.2.3...n  a" u" .

Or uP+ vP: 2 cos px et u” vi”: I , puisque uv : 1 ; donc

2"‘cos”'æ=2cosmx +2mcos(m— 2)x+...
m(m—r).. .(n+l)

1.203.0-IZ ’ 
) \d ou

2"‘“ cos“ m: cos m.1: + m cos {m —— 2 ).r
(I) +ry_(_n_z—l) . rm nz—I)...(n-x_l

————cos{m—4)æ+…+ —
(

‘
)

1.2
 

2 1.2.3...n

2° Sim est impair et égal à 272 + I ., (u + V)'" aura un
nombre pair de termes, et l’on obtiendra facilement

2”‘“' cos”æ :: cos m.r + m cos (m — 2) x
(2)$ m(m——l)

( +“TT
\

m (m—l)...(n+2)
1 .2.3. . .n
 cos(m—4)æ+.. . + cosx.

155. Pour avoir sin'”æ, il faudra prendre la formule

IL — 0 = 2 \;__1 sin .Z‘,

et en élever les deux membres à la m””"° puissance; il
Sum». — An., 1. 10
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viendra
————… _ m ( m —— )

(\/—1) 2”‘.sm"'x= u”‘— mu…“ o + —— — —— u""’ v’. . .
! . 2

m (m —— Il:*: ———————— a“ v'” ‘ '-' ;: nzw"”“ —_*‘ v’".
[ . 2

1° Supposons d’abord m pair et égal à 2 n. Alors

(vi—:>”: <— >
et il y aura un terme du milieu qui sera

m(m——I).…—;fl—ë—l)Î __” (Ln un . 
[ . 2 . 3—. . /2

On aura donc, en groupant les termes deux à deux,
( __ I)” _2lll sin/Nx : (((/”L + vi") _ nl ltV( uHZ—2 __ pl)!--2\

m(m—u)
1.2
  u2 p2 (um—3 + vin—£)_ _ __

-:- m(m——u).…(n+1l_ 1.2.3...n ull vil,

ou, en remplaçant u"'+ v" par 2 cos kr, u" vÂ par I, et

divisant les deux membres par 2,

l
(- |)" 2""" sin"‘æ : cosmæ — m cos(m — 2) x

(3),
m(m—ll

cos(m——4) x_…__+__1m(m—-1l…"n+l)_
2 1.2.3...n 

2° Supposons m impair et égal à 2 n + 1 . Alors

(«Ê>’”=<—r>nfiî.
et l‘on aura, en groupant les termes deux à deux,

("“ ‘)" V: 2"‘ sin” 1: (um -— v'”) — muv (u"""—‘- «"”—°)

’” (’n_'—___ä uzvæ(um—A_vm—4)_
l' .2i m(m— t}...(n —l— 2) a" v" «'a —O).

I . 2 . . . n ‘

En général,
al‘—0“: 2 V—1 sin kx, u“v"= 1.
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Donc, en divisant les deux membres par 2 \/—1, il
viendra

(_ 1)ü gin—1 sin"l.7‘ .——, sin m.r — msin (m — 23.2: (j).
.

…(m_|) , , mun——n…<n+2) .
(

—,— —— sm(nz—Uæ…:: . 51113).1.2 1.2...n

DÉFINlTION ET rnopn1tmäs DE ez, SIN :, cos :,
QUAND ; EST IMAGINAIRE.

156. Les fonctions rationnelles d’une variable imagi-
naire sont définies par la seule extension des règles du
calcul des quantités réelles aux imaginaires; mais les
fonctions transcendantes ou irrationnelles doivent être
définies directement. Considérons d’abord la fonction
exponentielle.

Quand : est une quantité réelle, on a

(l) ez=1+

Si l’on donne à :: une valeur imaginaire quelconque, le
second membre de cette égalité forme toujours une série
convergente; car, en posant

;: : p<cosœ+ \/——1 since),
il devient

I+.p(c05œ +V—15inw)+...
oil. __ .+—l_' COSfi(Ù' —151nnw +...'I. 2. . .IL< _Ï— l/ > ’

or la partie réelle et le coefficient de \/—1 dans cette
expression forment deux séries convergentes (57). Il
en résulte que la série (1) est une fonction bien déter-
minée de :; nous dirons que cette fonction est la fonc—
tion exponentielle ez, qui sera définie par l’égalité (1),
quelle que soit la valeur, réelle ou imaginaire, de :s.

100
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De même nous avons dans le cas où : est réel,’

 :: 53sinz= —— +.
5

1 1.2.3 ’

(2)
(

—2 "+
coss=1—— +——————...

.
1.9, |.2.3.4 ’

ces séries sont toujours convergentes quand on donne à

:- des valeurs—réelles ou imaginaires quelconques : elles
_représentent donc des fonctions bien déterminées de :;
nous convehons de désigner ces fonctions par sin: et
0055.

157. Les fonctions ez, sin :, cos: sont définies d’une
manière très générale et très naturelle, mais il est né-
cessaire de chercher si elles jouissent toujours des pro—

priétés qui les caractérisent dans le cas où :- est réel. Con—

sidérons la fonction exponentielle : une de ses propriétés
essentielles est exprimée par la relation

( 3 ) ex câ’ :: cx+J';

quand ce ety sont réels, cette égalité revient àla suivante:

.r :r2 / y 1/2|-+—+ +...
Kl+'——+—'—-l—.…1 1.2 1 1.2

 
\

cette relation étant vérifiée pour des valeurs réelles quel—

conques de a: ety est une identité; elle continuerad’être
satisfaite si l’on donne à x et y des valeurs imaginaires
quelconques: il en résulte, en se reportant à l’équation
de définition (1), que la relation (3) est absolument gé—

nérale.
A l’égard des fonctions circulaires, il résulte des éga—

lités' (2), qui les définissent, que l’on a, comme pour les
variables réelles,

sin (—-—5)_ :_ sins, cos(-— :) : cosz.
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Euler a fait connaître une relation extrêmement im—

portante qui existe entre les exponentielleset les fonc-
tions circulaires : si, dans l’identité (1), je change : en
: (/—— 1, il vient

— : —1 z‘3 z3\/—1 z'*c=V—l;1+—’/——————T+——_—+ .
1 1.9. 1.2 3 1.2 5 4

ou bien
(;) 63Œ=COSZ+\/—Isin5,
quelle que soit la variable :; si, dans cette relation, je
change ; en — z, il viendra

(5) c—ZV:=cosz——(/Ï—_i sins.

En combinant les ‘égalités (4) et (5) par addition et
soustraction, on trouve

cZVî+ c—ZV——l _ C:\/:T— e—zVî((i) COS: :
_

, sm ; : __ ,
2 2(/—— 1

et ces formules sont absolument générales, comme
l’identité d’où nous sommes partis.

  
158. Je dis encore que les formules fondamentales de

la Trigonométrie s’étendent aux fonctions de variables
imaginaires. En effet, les identités (3) et (4) nous don—
nent

e(x+y)VÏ——l: eæ V———leyV—_l,

cos(æ +y) + 1/——1 sin(æ +)!): (cosx + ç/Î1 sinæ)(cos_y+ V—15iny)
ou, en effectuant le produit.

cos(æ+y)+Jîsin(x+y)
(7) =cosæcosy—sinxsiny

+ (/—_——1(sinæ cosy + sin_y cosæ).

Si a: et _y étaient réels, il suffirait d’égaler les parties
réelles et les coefficients de V — 1 pour obtenir les for—



_
Œsp5ætaæa yan—, …T

,,GÎZB. KMpIŒ Gnasflîïau‘Ô;zu::1‘ :“-ïapîîæ.

1 50 couns D'ANALYSE.

mules relatives à l’addition des arcs; mais ici nous rem—

placerons, dans l’équation (g), a: ety par -— x et —y;
il vient

cos(æ +y) — \/Î—_1 sin(æ +)!): cosx cosy — sinx siny
_ \/:i (sinæ cosy + cosx siny);

il suffit de combiner cette identité avec l’identité (7)
pour en déduire la généralisation des formules fonda—

mentales de la Trigonométrie

cos(æ +y) : cosa: cosy —— sinæ siny,
sin(æ +)!) : sinx cosy + siny cosæ.

Remarquons enfin que les identités (6) nous donnent

cos(iæw/ÏÎ)= Êæ—4Ï2—elr, sin(æJ—Ï)='Ê:ËÂÏt/Ï—_I;

quand ce est réel, les fonctions{,— (c“:Ë e““‘) sont dési—

gnées sous le nom de cosinus et sinus Izyperboliques
de x.

Les fonctions tangs, cots sont définies comme quo-
tients de sins par coss ou de coss par sins; leur
expression est une_conséquence des résultats précé-
dents.

DÉFINITION DE ls ET DE s'”.

159. Le logarithme népérien d’une quantité réelle :
est l’exposant de la puissance de c qui est égale à s; par
analogie, si l’on donne à : une valeur imaginaire de la

_— ___——

forme a + b\ —— 1 ou p<cosw + y'—15inœ), nous con—

viendrons de désignerpar ls une expression u + vV— 1 ,

telle qu’on ait
(8) e"+VV—_l=9(cosw+ —15inui).

Il s’agit de déterminer u et v, que nous supposons
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réels : le premier membre de l’équation (8) peut s’é—
crire

(?“/+““:: c”c"V—_l: e” (cosv + J: sino);

si donc on égale les parties réelles des deux membres et
les coefficients de \f— 1 , on aura

(9) c“cosv= pcosw, e"sinv= ? sinw;

élevant au carré et ajoutant membre à membre, on
trouve

c" et 9 ont leurs carrés égaux; étant eux-mêmes réels et
positifs, ils sont égaux, et u est le logarithme népérien
arithmétique de 9 ou de \/a'-’+ b2; les équations (g)
donnent alors

cosv : cosw, siuv : sin w, 9 = w —è.— 2/c7:,

l.‘ étant un entier quelconque, et l’on a finalement

(10) 15 : ][;(cosœ —e—\':_i sinwl] : Ip + (Le + 2k7t)t/—_r,

19 étant une valeur arithmétique.
Ainsi 15 a une infinité de déterminations, ce qui en

fait une fonction essentiellement différente des fonctions
rationnelles, exponentielles ou circulaires. Toutefois,

’soit 50 une valeur de 5 : si l’on adopte une valeur de li
qui détermine la valeur de 15… et si l’on fait varier ;
d’une manière continue à partir de z… 15 variera d’une
manière continue que l’on pourra suivre, et, quand on
sera arrivé à une certaine valeur de :, il n’y aura plus
d’ambiguïté sur la valeur de son logarithme.

Quand :: est réel et positif, son argument (» est
nul, 1: a une détermination réelle, qui est le loga-
rithme arithmétique, et une infinité de valeurs imagi—
maires.
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160. Comme nous avons toujours : = 13, nous défi-
nirons d’une manière générale la fonction s’” par l’éga—
lité

5m : cru/:;

nous savons déterminer la valeur ou plutôt les valeurs
du second membre, quels que soient m et ;. Si m est__
réel et :: égal à pt cosw + V“'— [ sinœ), on a

’ ;m : cm[lp+(w+2k7rW—l]
(lo) __

_

\ =p"‘[cosm(w—Z—2kr)—l-y/———151nm(w+2lmr)],

le module 9"‘ étant un nombre déterminé. Quand m est
un nombre entier, le second membre a toujours la même
valeur, quel que soit If; si, au contraire, m est égal à

une fraction irréductible €, 5’” aura (] déterminations
qu’on peut obtenir en donnant successivement à I; les
valeurs 0, 1, 2, 3, . . . , q—-— 1. En effet, pour deux va—

leurs /f’ et If” de /f comprises dans cette suite, la diffé—
rence

2p(k'——- k”):
‘]
 

des arguments de s’” ne peut être un multiple de 27:,
puisque (1 est premier avec }) et supérieur à /f'— If”; les
valeurs de z’” seront donc distinctes; d’autre part, une-
valeur quelconque de /f non comprise dans la suite 0,
1, 2, . . ., q —— 1 est égale à un nombre k’ de cette suite
augmenté d’un multiple ng, positif ou négatif, de q;
l’argument correspondant de s’” est

/p(œ—:—2/:—'—2nq\r (w+2k' ?:: 2p117:+p—————,
? ?
 

et la valeur de s’” coïncide avec l’une de celles que nous
avions d’abord obtenues.
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En particulier, nous obtiendrons les racines q“"“°°‘ de

\

q . , . I 'lunité en faisant m =
-(I,

o = 1, w :: 0 dans l’équa—

tion (10):   (, Î= cos 9./.‘7: + \/——_i sin 9./c71_
‘]

De même que pour 15, si l’on adopte une certaine dé-
termination de s’” pour : = :… la continuité détermi-
nera ensuite les variations de s’” quand on fera varier :
à partir de 50-

DÉRIVÉES DES FONCTIONS DE VARIABLES IMAGINAIRES.

161. La dérivée f’(:) d’une fonction f(:) se définit
exactcment de la même manière quand la variable est
imaginaire et quand elle est réelle; c’est toujours la li—
mite vers laqucllc tend le rapport

( " ;____’_'_ …l )
A

quand A: tend vers zéro; la différentielle de f(:) est
toujoursf’(5)d5.

Les règles du Calcul algébrique s’étendant aux quan—
tités imaginaires, les résultats obtenus dans la différen—
tiation des fonctions algébriques n’ont à subir aucune
modification quand la variable devient imaginaire. Il en
est de même pour les fonctions exponentielles, loga—
rithmiques et circulaires; on peut se rendre compte, en
effet, que le calcul des dérivées de ces fonctions est

, e"——r sin Ilfonde sur ce que les rapports —— et —— tendent vers
[z /z

l’unité quand IL tend vers zéro; or la définition de e" et
de sin/z montre que ces rapports ont la même limite
quand la n’est plus réel. Et il résulte de ce qui précède
que les fonctions élémentaires ont toujours des dérivées
bien déterminées.
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Si : est égal à x +y\/:i, on peut dire que f’(_:) est
la limite du rapport

.f<x “L'_Ï\/: “'*“ A—7‘_+ ÀY\»/4—-_ll ——f(x+.y\/…îi
Acc + Ayg/———I
  

quand Ax et A_y tendent vers zéro; l’identité de ce rap—

port avec la fraction (i) prouve qu’au moins avec les
fonctions élémentaires cette limite est la même, quel
que soit le rapport de Ay à Ax; mais il peut en être tout
autrement pour certaines fonctions transcendantes, qui
n’ont plus alors de dérivée déterminée.

Quand f’(_z) est déterminé, les dérivées partielles de
f(::-) par rapport à x et à _y s’obtiennent simplement par
la règle relative aux fonctions de fonction :

df(z\_ , _ df(z\ __ —— , __
—Zl.Z‘—.

““f(”)a
d}’

_J_1f(”l' 
EXERCICES.

1. Trouver la cléfl”cfiezzticllcde

y = 1 (cosæ + \/—- 1 sinæ).

SOLUTION.
(Z) : \/—_—-—I(Ï.Z‘.

2. f(z) étant une fonction réelle, si l’on pose

f(-r ’Î“.7'i/:> = P + Qi/Ï-—l,
on aura

dl’_(/Q (ZPL_ dQ
'd.i:"— 75’ 254

'—
d.},—

3 Si l’on pose, dans la question précédente,

dx + dj«: : Wii—== _.4 u5—5 (œ… …… —Isînœ),
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(l”P d”P .—— cosuw —ï— —— smnœ

an (I.L'” d.r”-H(y d ”_
sin"œ

“y ’
d’IP s'n‘

dnp
COS…»—— ‘1 nm —— ———— ——

d"Q
dæ" d.z"-‘dy d),”

sin"œ
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EXPRESSIONS QUI SE PRÊSENTENT SOUS UNE FORME
INDÉTERMINÉE.

Vraie valeur des expressions qui se présentent sous l’une des formes
0 œ . \ r r '
51 3c_’ o >\œ, 0°, 1°°. — Extensnon des regles precedentes. — Appli—

cations.

VRÀIE VALEUR DES EXPRESSIONS QUI SE PRÉSENTENT
0

SOUS LA FORME
-5°

162. Soit-
(Nx—))

une fiaetion qui se réduit à —unandf($
at: a. On se propose de déterminer la valeur0vers la—

0 ( J.“) . , .
quelle tend

—'———)a
lorsque x s’approche mdefin1ment de

JH
. . ‘ . . x

la valeur par11cu11ere a. C’est cette valeur 11n11le de
%Ê—-îx

qu’on appelle souvent la vraievaleur de la fraction qui se
’ ' I . I 0 .

presente sous la forme 1ndeterm1nœ; - Puisque g; (a) = ()

etf(a) : 0, on a identiquement

î‘—-\ — Ÿ—)——"”ÏÏl ou bien __°('”" _ _°î—_“_.fm —(-rf) f(aa)’ fm ’“
f<æ>_—f<g_)’

\ .r— a

\_ O . ....
or, x tendant vers la valeur _a, (P____——(°t',_(a_)’M

—'L' _ a .7: — a
tendent respectivement, et par définition même, vers
q'(a) etf’(a). Donc

lim—(?Lfl ___—9.”(a) ou lim —O:—)—l_im _ç(æ_)
f(°”) fi") f(x) f'(—” )

On arrive encore à ce résultat par la série de Taylor.
Supposons quef‘"“*‘” (a) et q>‘"+U (a) soient les premières
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dérivées qui ne s’annulent pas simultanément pour
x=a; on aura, en posant x=a+h dans la for—
mule (9) du n° 130,  /\ l‘… (+… 9/\?(a+ i’__ 1.2.3...(n+1)ç (”+ !”

f _{ / __ /M+l f(n+l)’a+9'k)(a _l)_1.2.3….(72+1) \ ’

d’où
ç{n —t— /I) __ tp("+')(a —+— 9/13

_} \” + /l—l _fî”+')((l+ €),/z),
 

d’où l’on tire, en faisant h :::. o,

fifi : ?‘_"Ÿ’”<sal.f(f) f‘"+')(0)lim

. _rm __ am163. EXEMPLES. 1° L’expressmn — . odev1ent —
o__

pour x = (1. Or la dérivée de x'" — a'" est mœ"‘“’, et celle
’"I) Il __ al"de x — a est 13 donc la vraie valeur de —— est ma”"1
1:

pour x = a, quel que soit 772.

2° En appliquant la même règle, on trouve que, pour
3 — 4a.r2 + 51171: — 2a3. .Tx = a, la vraie valeur de ,, ,, est 0.$“ -— a‘
 

On peut le voir autrement, car
x3— 4ax*—L— 5aär — 2a3 :: {x —— a)2(x — za),

.r’—a’= (a:—a) (æ+ a};
donc la fraction donnée est égale à '

(m— aV(x — za) (x— «) (.r— 20l
(x—a)(æ+a) 0

. .r+a  q

expression qui devient bien 0 pour a: = a.
. sinx . . 03° Son —- Pour x=o, cette fonction dev1ent a;.Z‘

la dérivée de sinæ est cosx, et celle de x est 1; donc la
. . sinæhaute de —— est 1 pour ac : 0.

&.
Ce résultat doit être considéré comme une vérification,

mais non comme une démonstration,puisque nous n’a-
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vous obtenu la dérivée de sinx qu’en nous appuyant sur

, . . sinæce theoreme, que 11m —— est 1 pour x = (>.
.7.'

0 . . , . . sin%
4 En appliquant la meme tl1eor1e on trouve 11m 

pour m = 03 cette limite est 0.
On y arrive aussi de la manière suivante :

sin'-’.r sin xlim : lim —— >< lim sinm :: >< o = 0.
.T‘

 
On aurait de même

tangæ sinælim :: lim >< lim
.Z‘

   I =I><I=I.x
e*” — €”: — 2.r

—:————— pour x = 0.x — smæ
 5° Limite de

On trouve successivement
u’{t:) e‘+e“’—2 n
—‘—, ——= —— =— pour :::—0;j \ r) 1— cosa: 0
rg”(.l‘l (’I——‘ (‘,—1 0
_z,” —— : ,__ -——— = — pour arr.—:o;f .::) sum 0

(PM.-’.) (,.r_%_ (,—.z

T—=———= 2 pour æ=0.f \“”) Cosæ

La limite cherchée est done égale à 2.
On serait parvenu à ce résultat, en remplaçant e“, e““

et sinx par leurs développements en séries. En effet,

 æî æ3ef=1+æ+———+—,—+….,1.2 1.2.5
.77’ a:“e—:::[—x+ ___—+0 071.2 1.2.3

T3 185sinæ=æ- -—"—+1.2.3 1.2.3.4.5
—' ";

donc
3 5

eI—c_I—zx=2(L—+—_.Î_Ï—+ooo ,
. \1.2.3 1.2.5.4.5

æ3 æ5

1.2.3
_

1.2.3.4.5 +.”;x — sinæ=
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r3 .r5 \+ , , : —t— - ‘f‘—(f"—2æ : ? % I.2.0 L C)

J.‘ — sing: .r3 .r'°

Si l’on divise le numérateur et le dénominateur du se—

eond membre par æ3, puis qu’on fasse x = o, on trouve  
encore

. e’— c’“*—— 2.2:
11m ———— ,,

. ——— = 2..r— smx
, .rI—a?

6° 11111 ————— : — 2 pour .r: : ,

1-—Jt—'r— lx
. la:

7° hm :! pour .r : 1.æ— 1

ooVALEUR DES EXPRESSIONS QUI PRENNENT LA FORME—5° 164. Supposons que l’expression prenne la

œ . o , .forme {’ pour a:: a, 11 s’ag1t de delermmer la valeur

de lim%- On a identiquement
I

?(-ï)__ft-ï‘)_
7ÎrF !

?(I
 

\;

1 1 .or, pour x=rz, —— et —— sont nuls. Donc la vr31ef(l‘) <?(—ï)

valeur de cette expression sera la limite du quotient des
’ . , l ‘der1vees de — et de ——)v et l’on aura   f(x) <?(æ

fî’B).
Im f(æ) ! [(T) “…

?R.L‘)
>< f(1)Xf(l‘) 
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ou, en désignant par A la limite de ?.(,'r)7 '

fw)
, ' miA=hm ,( '-A’,

_
? …

d’ou
. (acl .

’ a'\
A. ou hn1ç ':=lun£ïL—--J(£) J M)

On retombe ainsi sur la règle donnée dans le cas où
. , . o , .

l’expressmnproposee dewent —, par consequent, 51 n + 1
o

désigne l’ordre des dérivées de o(œ) et de f(x) qui, les

premières, ne sont pas nulles ou infinies à la fois, on a

cpl—rl q>‘"+‘)(a\

“‘“m = T_T—)
165. La démonstration précédente suppose que A,

)
e est-a—d1re la lnmte de -}î—;)a

est d1fferente de 0 ou de

l‘infini; je dis d’abord que la même règle subsiste quand
A: 0. En elfet, g désignant une constante, l’expression

f-rl ?(Œl +gf(—r)+g ouÎ‘M f(l‘)  
. œ . .

dev1endra encore
æ—

pour au:: a; mais sa vra1e valeur

est g, puisque A ou î…îîj)
est nulle. Donc, d’après ce que 

nouSvenons de démontrer,

 _ î£îL'Ï“3/ÏÂÊJ_ ,, ?ÏL"?f’(a) _°+f a)’
donc

<?'(a) :: =A.f’ta) °

Ainsi, dans ce cas, l’application de la règle générale con—

duit à la vraie valeur de l’expression. _

Il en résulte qu’elle y conduirait encore si A était in-
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, œ'(al

et par consequent —‘———— = 00 -'(a)

VALEUR nes EXPRESSIONS QUI PRENNENT LA FORME 0 >< œ .

166. Pour trouver la valeur de l’expression ç(u)f(a),
dans laquelle ç(a) :: o etf(a) : œ , on observe que

@(Œ) 
. . . oexpre551on qu1 devrent 3 pour x = a.

On peut encore poser
f(.r

? (æ)f(x) :: —l—lg

? (.::)

qui devient%pour .T = a.
Dans les deux cas, on appliquera les règles précédentes.

On trouvera ainsi

71' .
_

.r 2
11m |:(1— a:) tang

2 :]
= ; pour .r : 1

167. Lorsque les dérivées de go(x) et de f(æ) con—
duisent à des expressions qui présentent toujours pourw: a la même indéterminationque celle dont on cherche
la vraie valeur, il faut recourir à des artifices particuliers.
Celui qui réussit le plus généralement consiste à rempla—
cer x par a +71, à développer les fonctions par la série
de Taylor, à Opérer toutes les réductions et simplifications
possibles, et à faire finalement Il : 0. Ainsi 

vx: _ “:
Swan. -— An., !. Il

(() VË—t/Z—l—Væ—a



160. covns D’ANALYSE.
. 0 . . . ,

dement
6 pour x = a. Le quotient des der1vees

I l' 
9. \/; 2\/æ— a

  
.’L‘

v2£=— 25
 

. œ , o , .devxent Èoi’ et les der1vees su1vantes donneront tou-—

jours %— Pour déterminer la valeur de l’expression (!),
posons w: a —1— 713 elle devient

Ja_Ï!—_/z — JE + \/72îÜz a lÎ/Î— '

Si l’on multiplie les deux termes de ce rapport par
«EZ—î + «à, il vient

__,, @ w_«_—+7f_—æ_—_@ _

‘/Z «£a—l‘A WZÏ+ le + t/Z£)’

divisant ensuite ces deux termes par JÏz, on &

\/7Â + \/ÈË_—ÎIË + Ja—

‘/2a + la (“/a —+— /L + J£)

expression qui, pour 71 = 0, devient

 
_afi_,… '
2 g/Z.‘/ÈÎz ‘/2__

On serait encore parvenu à ce résultat, en développant

 
Ja + /z par la formule du binôme.

VALEUR mas EXPRESSIONS QUI PRENNENT LA FORME 0°
ou 1°°.

168. L’expressionf(x)Ÿ<x)prend une forme indéter-
minée lorsque les fonctions f (x) et c? (a:) s’annulent
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toutes les deux pour x = a; on trouvera sa vraie valeur
en cherchant celle de son logarithme

35
(x) lj(..r)

Par exemple, soit à trouver pour 33:00 la limite
!

def (x)“c Le logarithme népérien de cette expression
|f(æ) f'(æ

?: f(æ
' lim’ll(æ)

limf(æ);= (: f(x).

  est , et sa limite est celle de
)l

- On aura donc 
De même, la vraie valeur d’uneexpression qui prend la

forme 1°° se déduira de la vraie valeur de son logarithme
qui prendra la forme oo ><o.

EXTENSION DES RÈGLES PRÉCÉDENTES.

169. Les règles pour trouver la valeur des expressions
qui deviennent indéterminées quand w: a subsistent
encore lorsque a devient infini, puisqu’elles sont vraies
quelque grand que soit a; mais la démonstration ne
pourrait plus se faire de la même manière. Nous allons
arriver directement à ces règles dans le cas d’une expres-

. . 0mon qui prend la forme 5 pour x: oo . A cet effet,
. I

SOlt x = —; on aura.Ï
?(æ)=<? (}), f(x) =fG)a

d’où   
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ou bien

, (‘)q»(Æ\ .
Ÿ ; . v'(l‘)

nf(æ) __

lllÏl}—l—<Îl——)°

ll…f‘, (£)
.Ï !

 
Mais avant d’appliquer les règles il faudra bien s’assurer

!, . I 0 . x
que lexpressmn proposee, am51 que ;,î ))37

d’une limite quand x tend vers l’infini. Par exemple,
l’expression

 , approche

  cosæ1+1 + cosa: a:

x — sinx _
smæ]—

a:

tend vers 1 pour x : oo , tandis que le rapport des dé-
. , 1— sinx , . , - ,

r1vees ——
8—5—

a une valeur completement 1ndetermmee$
quandx: oo .

EXERCICES.

9..3. . I. Il
’]. 11mæ”e*= hm .: = 0 pour x: oo;(!

cette limite est encore 0, même quand 72 n’est pas entier, comme
on s’en assure en développant e“ en série.

2. limfi=1, pour .r=oo.
— .L

3. lim(Aæ"‘-}—Bx”'*'+.…+U)‘=x, pour æ=oo.
l.

4. lim(1+x)‘=e pour .z'=;o.

5. fr—Î—h—=la—lb pour x=o.
.Z‘
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TREÏZIEME LEÇON.

DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS DE PLUSIEURSVARIABLES.

Extension du théorème de Taylor aux fonctions de plusieurs variables.
— Extension du théorème de Maclaurin. -— Propriétés des fonctions
homogènes.

EXTENSION DU THÉORÈME DE TAYLOR.

170. Soit u =f(æ,y) une fonction de deux variables.
Pour déve10pperf (x + il, _y+- li) suivant les puissances
de Îz et de k., on change d’abord au en x + [tt, y
en y + 156 et, dans le résultatf(x+ M,)! +lrt) déve—
loppé suivant les puissances ascendantes de t par la
formule de Maclaurin, on fait t = 1 .

Soit donc
f(.r+bt,y+ At):flz)=U;

si l‘on pose, pour simplifier la notation,
x+lzt=p et j—l—Àt=q,

0113 '

U=a(f)=f(p,q)-
Maintenant on a, d’après la série de Maclaurin,

[! [" t=r' +r’f + ”“ (">
.

9() N°)
_?

\°)
1 2? \0/+ +1_2_3___M? (O)—’—R

et
tn:— (")'- — (")R 1.2.3...IZ [? l0t) ? (D)].

Mais, àcause de ç(t) =U,
dU dU dU dU'tdt=——d +—d= —/ ——À'

puisque l’on a
({p; /zdt, dg :: A‘dt;
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donc

(!
o'(t)=——U k—l—

dU Â((p «lq

Si l’on désigne q' (t) par U’, U’ sera encore une fonction
de p et de q, et l’on aura

dU’ dU' __ «120 d U d’U/ ‘
À° __ l2 ](Ip : _t_ dq tip” ! +2 dpclq ZÀ+ (lq

     ?”… = ""-

Mais le dernier
membred

nest autre chose que le deve—
dU

_ _ _Uk _
-loppement de

<d/U) Iz+d
(111 > dans lequel on au1a1t

remplacé dU2 par d‘2U; on peut donc écrire la formule
symbolique

' l \ (2)
(P"… : (19 le + @

A) ;

on aura de même
'dU dU …”": : ……k ' &<?\) Kclpqu>9

et, en général,
dU dU (">WW)= _/L+ —A- ;(lp (lq

ce qu’on démontrera aisément en faisant voir (comme
pour les différentielles totales des fonctions de plusieurs
variables) qu’une nouvelle différentiation revient à mul-
tiplier chaque terme de l’expression symbolique par
dU—— ÎLdp
dices de différentiation.

Ainsi donc on aura généralement

dU . ‘ -

ÎÎq—
If, pu1s a changer les exposants de dU en 111—

    d"U d"U(n) t = /n __ n—1 .<p ( )
dl)“ 1 + ndp"*'dq /z À

—— l d"-"(” —'—__U ,/w-21—2+...
[ . 2 dp"“‘dq‘

_
_ Il cl U

[A‘ _ d"U _”     dp dq"“' :
dq"
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171. Maintenant, comme

u=f(x,y>, U=f(p,q)a p=w'+kta q=r+M
si l’on fait t: o, ;) devient égal à x, q à _y, U à u7 et
l’on a

? (°) = (x, y) =“;
du duIl \ _ A..? \0’ (1.2: Il d ’

' ’ la du (2)'” \: (î—I —— Â ‘
? (OI

\dæ >
,

d'ailleurs, si l’on pose t = 1, on a

|R: -————— Mn)! ‘ _ (n)’ \.1.2.5...” [‘ \9) ? \O/l’

donc

{f(æ+/z,y+À-)
! d l d &)

=u+âÏ/z+—ÏÀ°+-L(Œh+
”%>.L‘ 

 
dj 1.2 \(1.1: Îl}

! d d ‘(3)() + ‘., —‘—‘-h+—L‘A\ +...1.2.0 dx dy /
1 lu [ (,,)

. _;.—————_ ‘—lz+"‘A +1L.
\ 1.2...n d.}: (l)”

On a d’ailleurs
(1 [U ("l \(n)‘R=__‘__ _Ë/z+'—-k _— dL‘/z+ÎÏ& ,1.2...n dj) dq dx dy

expression dans laquelle il faut remplacer p par a: + 9/7,
et (] par_y + 07€.

172 Comme la et k sont les accroissements arbitraires
des variables indépendantes œ ety, on peut les remplacer
par dx et ab. ce qui change o’(o) en du, ç”(o) en
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d‘*’u, etc., et il vient   [" d3f(æ+lz,y+k)=u+du+r u u , ,

1.2 1.2.3
d"u +R.

1 .2. . .12

On parviendrait de la même manière à la formule
f(æ+/.,;+A—,z+z,…) 

 

(2) (121! d"u=u+clu+ +--—+“————+R,1. ::
où

’… lU d …)R=__‘_ ((——h—Li——£-+—El+….1.2.. Il \(/p d(/ ([I'
V

[du] du l‘ + (la! _

(fl)

(cÎtt+dj 212
+… ].

Dans cette expression symbolique, on a

u:f(x,y,z,.…), U:—: (p,q,r.…),
[):_.22+9/2, q:y+0À, r::z+0l...,

et 9 représente une fraction positive.
Quand on reconnaît que le reste R peut devenir

plus petit que toute quantité donnée, lorsque n est
assez grand, la série indéfinie qui forme le second membre
de l‘équation (2) est convergente et a pour sommef(.r+ /z,y + k, z + l,...). C’est la série de Taylor éten—
due à un nombre quelconque de variables.

173. On peut faire voir ici, comme pour les fonctions
d'une seule variable, qu’en prenant /z et ii assez petits,
un terme quelconque du développement, s’il n’est pas
nul, surpassera en valeur absolue le reste de la série, à
partir de ce terme.

Ainsi soit, dans la série (1), le terme
1T =——- . Iz"+n——l"—'kn+' ! . 2. . .Il <dJî" d.c"“'dy : + +

d_y "
  d"u d"u d"u

)A‘" 7
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(l"U d"u

(
cl"U d”u A-

R ÜFÏ—Ü+n (fi:aÎ;_clx"—'dÏ>ÎJ+H°
"Ï‘Z_Î

: (!”/L rl" (: A“
’ !: —— — — . . .cl.c" dx"“‘cly /1

+
après avoir divisé les deux termes de la fraction par la”.

d"U . (!"/,Or, pour Il :: o et À _— u, __ dev1ent ’
:(lp" (If/”_“ (l.-c“ (l)-u - a

donc, en prenant la et If assez petits, le numérateurpourra
être rendu plus petit que toute quantité donnée, puisqu’il
se compose de groupes de termes qui tendent séparément
vers zéro, tandis que le dénominateur & une limite dillë—
rente de zéro; donc, ele.

EXTENSION DU THÉORÈME DE MACLAURIN.

174. Supposons que , dans le développement def(.r+ /z, _y+ k) du n°171, on fasse x: o, y: 0. Dé—
. (llÛ '(lu

_sugnons par 11… —— » l— > - - - 7 ce que dev1ennent u,
[Z.]? 0 _’{y 0

du du
Z;7Zlÿfl'°'7POUPŒ—O,y—_-Oo

On aura
du “la

f(h,A)…u…—(I—t—r>olz+(dÿ)uz
! /(lu ,. Vlu

&
(°)

“"—“…. la./“@@. +"'“““‘
Cette formule deviendra, en remplaçant 71 par x, Apary,

' '(l/t Ÿrlu
lf(—r, f) =uo+ (—>æ +

\(—,;> J’
,,) __([.L°(o

_
I du + (du

…
R“'t“

| . 2 (;;; 0

x
JT)" of +. . . + ,

et l’on aura

[ rl U dU … 'rlu. du (,,)=———-—_ _] ___ ' _ __ __ - .R x-z—ä—--nl<dp ‘+
da ) ldæ"+dy‘)o ]
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expression dans laquelle on doit faire x = 0, y = O, et
remplacer la par x, ]: pary, p par 9.2: et (7 par 9y. Lors—
que R tend vers 0 à mesure que n augmente, le second
membre de la formule (3) donne lieu à une série conver—
gente qui a pour somme f(x, y). C’est la série de Mac—
laurin étendue aux fonctions de deux variables On l’é-
tendrait de la même manière aux fonctions d’un nombre
quelconque de variables.

FONCTIONS HOMOGÈNES.

175. Une fonction est dite homogène, lorsqu’en mul—
tipliant les variables qu’elle contient par un même fac—
teur, le résultat est égal à la valeur primitive de la fonc—
tion multipliée par une certaine puissance de ce facteur.
Ainsi f(x, }, 2) sera une fonction homogène si l’on a

f(ü‘, 03 “) : l"‘fi“‘a)% z);

m est dit le degré de la fonction.

176. Si Z ’on divise unefonction homogène du mü"“° de-
gré par une des wariables élevée à la puissance m, la
fOnclio_n ne dépendra plus que des rapports n’es autres
variables à celle-ci.

. 1 .En effet, posons 1.7: = 1, on aura t= ;: et la I‘6l8.t1011

f gtx, ty, tz) : i"‘ftæ, y, z)

devient
" _’— …(L‘ J) Jf<

y
z)

=_f(m,y,z\.

Re'cz‘proquement, si cette condition est remplie, la
fonction est homogène. En effet, si

- ,
. .7 z

f\Œ,J’,Z,=æ"@<—, “>,.Z‘æ
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on a
/

.
‘ Zf(tæ, ty, tz) : t’"æ”'ç

("—<, _) .l‘ .1‘

’
Ehmmant la fonct10n @, 11 went

f(tr, ty, tz) : t”'f(.r,y, z),

ce qui démontre que la fonctionf(æ,y, z) est homogène.

177… Les dérivées partielles et du premier ordre de
foule fonction homogène du m“”"” degré. f(x,_y, 2),
sont des fonctions homogènes du (m —1)“"”” degré.

\1 (.. , ..(f T47 2 = "(12,33 2); on a (170,(1.1:
  Soir, en effet, ‘\

f(f1', t)”, &) : l'”f(x,y, z);

d’où, en prenant la dérivée des deux membres par rap—
port à .r,

ç(tæ, t)‘. t:) t: t”'ç<.r,y, z);

ce qui revient ?)

ç(t.r, t)’, tz) : t”“" o(æ, y, zÏ;

.. . . rl @ ' 2donc (116, reczpr.) ç(.r,y, z) ou —j—[(—;L—) est une fonc—( .1Î

tion homogène du (m —— 1)‘°"”" degré.

178. Pour toute fonction homogène, on a (175)

f(tæ, ty, tz) : t"‘f(æ, y, z ).

Posons :! + 7.,

on aura, u désignant f(x,y, : ),

(a) f(x+aæ,f+ay,z+œz}=(t+ac)th.

Or, la série de Taylor étendue aux fonctions de plusieurs
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variables (1792) donne

du du duf(x+ax,y+ ay, z+az) =u+a<—-x+ —f+ ——Z)([.L‘ dy dz
a2

(du
du du

)…
 —x + —— ——z

r/.L‘ dyy +
112

C..,I.2
puis le développement du binôme donne

m(m-——I)
_(l+a)”‘a=u +mua++ ua’+...1.2

Comme l’équation (a) est identique, il en«résulte
du _L du

'
du __(!)

°d—J;JC
.

;{—y' —t—îZ-Z_..Illu,

\ du du du ("’)
(2) (:ÆT+@Ï+ c—lz_z)

=m(m—1)u,
du du du '3)

,(3) (Æx+ûÿy+Ezl =m(m—r)(m—z)u,
..........................................

La relation (1), la plus importante, montre que la
somme des dérivéespartielles d’unefonction homogène,
multipliées respectivement par la variable correspon—
dante, est egale a lafonction multipliée par son degre.

479. EXEMPLE.

a : Aæ2 + By2 + Cz2+ 2Dyz + 2Exz + 2F rey,

On a
(!
£:2Aæ—l—2Ez+9.Fy,
du
:j;=2By+zDz—k—2Fæ,
du_: _!— ‘

_dz zCz 2Dy-1—2Ex,
d‘où

du du + du__ —— Z—æd.r +ydf _ dz
:: z(Ax"+ By“+ Cz"+ 2D_yz + 2Eæz+ 2Fæy): au.
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180. L’identité (1) peut s’obtenir directement commeil suit.
Posant

[.L‘ : ,), tj: q, ZZ : I',
on a

f(P» ?» ") : ‘”‘f(-T’)'a 2);

d’où il résulte, en prenant la dérivée des deux membres
par rapport à f,

] .(f(Pa'Ia ") x+ df(P,(IJ) )_+ (film:—rl
z(Il) dq ': mt'”“'f(æ,_ÿ,z).

(Ir

Cette identité a lieu pour toutes les valeurs de (; or
Si t = I,

df(P, (],7‘) df(Pa‘/a’) ‘Ü(Pa_q,ï‘)’ — ) _—  dp dq dr

deviennent respectivement

du du du"— ’ _ , _ ,dx dy dz

donc

(1) du + du + dux -— —— z —— : mu.dx )' dy dz

181. Pour démontrer directement la relation (a), il
faut différentier l’équation (t) par rapport à x, à y et
à 23 ce qui donne       

a'2 It 612 u d’ a (Il! (lit‘”
d.æ +Ïdxd; +ZÆ+EÆ=mEL’
d2u d’u d’u du du

xdæ(Ôf—+y d‘)} +ZËIÊ+ÎIÎ=mË’
d'-’ u (Pt: (1 2 a du du

ædxdz +), dydz +Z Î:Î +
Ëz_ =m;;—

Ajoutons ces équations respectivement multipliées par

 



l':…î COURS D’ANALYSE.

x,y, z, puis retranehons des deux membres de l’équation
résultante la quantité

du du
_!—

du
—— a: + —— . —- z
dx dy dz ’

il viendra
du du du @)

———æ+-—— +——z> =mm—Ûu.
i\dæ dy dz

(
‘

On obtiendrait de la même manière les équations (3 ) , (4)
et suivantes \178).
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QUATORZIÈME LEÇON.
MAXIMUM ET MINIMUM DES FONCTIONS D’UNE VARIABLE.

Maximums et minimums des fonctions d’une seule variable indépendante.
— Applications.—Maximums et minimumsd’une fonction implicite.

MAXIMUMS ET MINIMUMS nes FONCTIONS D’UNE SEULE
VARIABLE INDÉPENDANTE.

482. Soitf(x) une fonction d’une seule variable .r.
Si, en faisant croîtrex, la fonction prend une valeur réelle
qui surpasse celles qui la précèdent et celles qui la suivent
immédiatement, cette valeur de la fonction est dite un
maximum. On appelle minimum une valeur moindre
que les valeurs voisines.

Sif(x) devient un maximum pour x = a, la diffé—
rencef(a+ lz) —f(a) sera négative, que] que soit le
signe de 72, pourvu qu’on prenne Îz suffisamment petit.
Cette ditTérenceserait positive sif(a) était un minimum.

183. Une fonction peut avoir plusieurs maximums et
minimums qui se succèdentalternativement, sila fonction
est continue. Un maximun peut être moindre qu’un mi—
nimum.Un maximumnégatifdevientun minimum quand
on fait abstraction de son signe, et de même un mini—
mum négatif pris positivement devient un maximum.

Fig. 7. Ces
diverses con-

y
‘

sequencesde ladé-
E____ finition sont ren—'

CËE \ dues manifestes—-, par l’inspection/ \ de la courbe si—

07 \ j I
nueuse ABCDE.

B Soit_y =f(œ) l’é-
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quation de cette courbe; les valeurs maximum et mi—

nimum de f(x) sont évidemment les ordonnées des
points A, 13, etc., où la tangente est parallèle à l’axe des I‘.
On voit que l’ordonnée du point A, qui est un maxi-
mum, est moindre que l’ordonnée du point D, qui est un
mimimum, et que l’ordonnée du point B, qui est un
maximum en valeur absolue, est un minimum quand on
la prend avec son signe.

184. On sait que la fonction f(x) croît continuelle-
ment lorsqu’en faisant croître x, dans un certain inter-
valle, la dérivéej" (JL) reste constamment positive, et que
f(x) décroît au contraire quand la dérivée est négative.
La fonction f(x) ne devient donc ni maximum ni mi-
nimum tant que, Je croissant, la fouetion dérivée con—
serve le même signe. Mais si la dérivée change de signe
lorsque x atteint et dépasse une certaine valeur a, alors
la fonctionf(r) deviendra, pour cette valeur, un maxi—
mum si la dérivée passe du posz'lzfau négatzf, ou un mi—
nimum si la dérivée passe du négatif au positif. Cette
dérivée ne peut d’ailleurs changer de signe qu’en s’éva—
nouissant, ou bien encore en devenant discontinue ou
infinie. Ainsi, les valeurs de x qui rendentf(x) maxi—
mum ou minimum sont uniquement celles pour les—

quelles]'(æ) devient nulle, infinie ou discontinue en
changeant de signe.

185. Ordinairement le maximum et le minimum ré—
pondent à des valeurs de x pour lesquelles la fonction
dérivée change de signe en s’évanouissant et en restant
finie et continue. Dans ce cas, on peut établir les condi—
tions du maximum et celles du minimum à l’aide de la
série de Taylor. On a d’abord

f(—r + b) —f(æ>: bf'(æ) + R.

Sif’ (ar) n’est pas nulle, la différencef(x+71) —f(x)
a le même signe que lçf’ (x). Cette dilîérence change donc
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de signe avec Il; doncf(æ) n’est, dans ce cas, ni maxi—
mum ni minimum.

Mais sif'(.r) est nulle et si f”(.r) ne l’est pas, on a
},2f(r+/z)—f(.r)= 1—zf°”(æ)+ B.;

alors, quel que soit le signe de I:, f(x+/z) —f(æ) a le“
même signe que f” (r). Donc, sif”(x) est positive pour
la valeur de 30 que l’on considère et qui annulef’(æ),f(æ) est un minimum, et sif”(æ) est négative,f(æ) est
un max1mum. ,

Mais si f”(.r) est nulle, on aura f(æ+/z)—f(.c)= .. .f”’(_r)+R;
et si f”’(r) n’est pas nulle, f(.r+ Îz) —f(r) changera
de signe avec Il :.f(r) ne sera ni maximum ni minimum.Sif”’(.r) :: 0, on aura

,
_

, /)‘
f(.L‘ + /Z) ——f(.c) :: ——I2 3 4f""(.1‘f) + R,

etf(.r) sera un minimum ou un maximum selon quef” (ar) sera positive ou négative pour la valeur de $ qui
annulef’(.r),f”(.r),f”’ (gr), et ainsi de suite;

186. En général, quandune valeur de x annule quel—
ques- unes des dérivées successivesf ' (x), f” (r), . . ., si
la première dérivée qu’elle n’annule pas est d’ordre
pair, lafonctionf (JF) est un minimum ou un maximum,
selon que cette dérivée est posi/ive ou négative; mais il
n’y a ni maximum ni minimum si la première dérivée
qui ne s’anmde pas est d’ordre impair.

Cette règle s’accorde avec celle que nous avons donnée
plus haut (n°184); car si, par exemple, les trois pre—
mières dérivées s’annuleut, on aura, en appliquant la
série de Taylor à la dérivée,

3

I . 2 . &
Swan. — An., [. 12

 f'(x+fi)= f“'(—Z‘)+RS
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et l’on voit bien quef’ (ne) changera de signe avec la. Il
est clair quef’ (se) ne changerait pas de signe avec b si
la première dérivée qui ne s’annule pas était. d’ordre
impair.

APPLICATIONS.

187. 1° fl[inimum de sex. Comme il revient au même
de faire la recherche du minimum sur le logarithme né-
périen de cette expression, posons

f(æ) :: l.x‘=xlæ;
on aura

f’(x)::l+læ et f”(x)=—-
Or si l’on fait

l + lx : 0,
on a

’ \ Il.r=— I, dou .r :c—‘_—: --.
€

Comme
!f” (—\ ::c>o,(!

\ /
x . . l

on en conclut que x est minimum pour æ= —-
L'

2° On donne deux points A et B, situés dans deux
Fig, 8.

milieux différents, séparés par
une surface plane P. Un m0—
bz'le se ment dans le premier
milieu aVec une witesse uni—

Ai,\\ forme u, et dans le second mi—

] lieu aVec une vitesse uniforme V,
Cl_Ç_‘lg,_\\lN‘

]

on demande le chemzn AHB
" l\.n que ce mobzle doit suwre pour

‘ ‘
\

  
se rendre de A en B dans le

 
[ temps le plus court.

Il est clair d'abord que ce chemin doit être composé
de lignes droites. Je dis—ensuite que la ligne brisée qui
résout le problème doit être dans le plan ABCD, con—
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duit par les perpendiculaires AC, BD au plan P. En effet,
supposons que cette ligne soit AGB et qu’elle rencontre
le plan P au point G non situé dans le plan ABCD. Me-
nons GL perpendiculaire à CD, et joignons AL et BL.
Les triangles AGL et BGL étant rectangles en L, on a

AL < AG et BL vf BG; par suite, le mobile ira plus ra—

pidement du point A au point B en suivant le chemin
ALB qu’en suivant le chemin AGB.

Cherchons donc, dans le plan ABCD, perpendiculaire
au plan P, la ligne AHB, qui est parcourue par le mo—
bile dans le moindre temps possible. Soient

AC=(Z, BD=b, CD=c et CH=.Z‘;
le temps que le mobile emploie pour aller de A en H

AH /02 _’_" .Z’2 . .est -—— = ‘————’——'7 et celui qu’il met pour aller de H(! u  
BH b“+ c —— x 2 . .en B est 7 = \/

(v
)

; par suite, la fonction 
qu’il s’agit de rendre un minimum est   \

/V(zî—t—.zr2 l)’+ c——.r ’
f(æ, : \ + v ( )

_
u v

Posons donc
r c— r —f’(x) ou ———————;-… =o,

u\/a2 —— .r’ va”—— \c — x)*
ou bien

a: e —.r 
u V'Ëzï—+—x"

:) \/l)" + (c — x)”
 

Si l’on voulait tirer de cette équation la valeur de x, il
faudrait en élever les deux membres au carré, et l’on au-
rait ensuite à résoudre une équation du quatrième degré.
Mais comme

_Î_—_——-_-- : sinCAH: sinAHK,
va2 + xx

c—x

  : sin HBD : sin BHI, 
v”/)'—' -‘;— {c -— .r)“

12.
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on voit que, dans le cas du minimum [la fonctionf(x)
n’a pas évidemment de maximum], on a

sin AHK _ sin B… sin AHK __ re.
___—___— Oll '—.-——_ —— _‘

u :) sm Bl‘ll v

' ° .. . , (€

Dans la theorie de la lumiere, la quantite _: rapport
0

des vitesses de la lumière dans les deux milieux, est l’in—
dice de la réfraction de la lumière, au passage du premier
milieu dans le second.

3° , f(r) : c‘ + 2 cosa: + e—f.

On a f’ {.r) :: (f‘--— “35in — a",
f” …?) :… c‘— '.). eosx + u—I.

Si l’on égale f’( c) a 0, on a .r = o, valeur qui, sub—

stituée dansf(æ), donnej(o) : 4.
‘

Pour savoir si c’est un maximum ou un minimum,
substituons o à la place de x dans f”(x). Comme
f” (o) = 0, il faut aller plus loin. Or
f”’(—L‘l : e”—i— zsin.r —— €” et f" l") = ”: + 260517 + ("_2’

d’où l’on tire
f’”(o)::O et f'V(O)=4;

doncf(o): 4 est un minimum de f(x)
4° Trouver la distance\nz‘ninzzun d’un point donné

M (a, Z)) à une courbe dont on connaît“j’équation
(I) ':;f’(x).

Joignons MK, K étant un point quelconque de la
courbe. On aura

—2
MK : (.r— @+ (y— b)2.

En égalant à zéro la différentielle de cette expression,
nous aurons

"‘!
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équation qui revient à

(2? ‘————-——_-+ 1::0.

. d . .Or cette relation entre %» coelli01ent angulairede la tan—.L'

, coef— ‘ r 0 ;Y _gente a la courbe donnee au pomt (x,y} , et ——
.2' — (!

ficicnt angulaire de la droite MK, montre que ces deux
droites sont perpendiculaires entre elles. Donc la droite
minimum doit couper la courbe donnée à angle droit.

Si la distance MK était susceptibled’un maximum, on
le trouverait encore par la résolution des équations (t)
et (a).

Considérons en particulier le cercle dont l’équationest

l—Ï +yî= r2.

d)” .r . .On aura —— = — —, et la relation (2) devœndra(1.1: ]
' —— l) x

1 — 3 __ - — = o,
.'1.' — a f

ou bien, après réduction,
(')

1 = _ æo“ a

Fig. 9. Ainsi , pour déterminer x
_

et _)f, nous aurons les deux\% équations“,
‘\ H\ æ2 ,7= r2/ , / \\ +)

.—

/'(_)_ À N $ _ b
| .Ï —— _ æ’\/ | a

, qui, prises simultanément,
représentent les points d’in—

tersection du cercle donné avec la droite MO. Alors KM
sera la distanceminimum, et K'M la distance maximum,
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comme on le verra facilement en considérant les dérivées
suivantes.

Mais il se présente ici une singularité que l’on peut ce-
pendant expliquer par la définitionmême des maximums
et des minimums.

Supposons que le point donné soit le point N situé sur
l’axe des abscisses à une distance a du centre. Le carré de
la distance NH sera représenté par l’expression

'\Ï° + (x '— a)?!
ou bien par

r2— 2a.r —+— d’.

Or la dérivée de cette expression est une quantité con—
stante (— ea) qui, par conséquent, ne peut être égalée à

zéro. Ainsi, quoiqu’il existe une distance minimum qui
est NA, on ne l’obtient pas par notre procédé. Cela vient
de ce que, d’après la définition, une fonction est mini—
mum pour une certaine valeur de la variable, lorsqu’elle
augmente pour des valeurs plus grandes et plus petites
de cette variable. Or, si NH est considérée comme une
fonction de x, NA n’est plus un minimum dans le sens
que nous venons de dire, puisque cette fonction, réelle
pour des valeurs de x moindres quer, devient imaginaire
pour des valeurs plus grandes.

5° f(.r)=æ”'(b—x>".
Cette fonction est nulle pour x = o et pour x: 5. Il

est clair qu’entre les deux valeurs 0 et b, il y en aura au
moins une pour laquelle elle sera maximum; en prenant
la dérivée, on aura

f’(æ) : mx…“ (b — x)’ — nx’” (b — x)"‘"
_____æm—n (b _ .r)"" (mi: — mx — "-”)°

Il faudra donc poser
—

Æ"‘"‘( & —— æ)""' [Ii1b —— Un —f—- n}x] :: o.,
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ce qui donne les trois valeurs

mb
.7.‘:;:—— —7 æ::[), x=o.

… —ë— ”
A la première correspond un maximum, car la dérivée
passe évidemment du positif au négatif quand œ dépasse

ia valeur ——""b—-"2 —r— !?

Si m est pair, à la valeur 0 correspondra une valeur
minimum de ia fonction, mais dans ce cas seulement.
En effet, pour des valeurs positives ou négatives très—
voisines de zéro, les facteurs de la dérivée, (l) —x)"“ et
mb— (rn+n)æ, sont toujours positifs, tandis que le fac—
teur x"‘“‘ passe du négatif au positif, puisque m est pair:
la fonction sera un minimum dans ce cas. Mais si m est
impair, aucun des facteurs de la dérivée ne changera de
signe, et il n’y aura ni maximum ni minimum.

On verra de même qu’à la valeur 1) il correspondra un
minimum si n est. pair, mais qu’il n’y aura ni maximum
ni minimum si n est impair.

MAXlMUMS ET MINIMUMS DES FONCTIONS IMPLICITES D UNE
SEULE VARIABLE INDÉPENDANTE.

188. Soit
y'-‘ — 2m.ry + .r2 = u

une équation qui déterminey en fonction de a:. On peut
trouver les maximums et les minimums de _y sans la
résoudre. En effet, la différentiation de cette équation
donne

)
dr 0— —— _ ”2 .l‘: «(y … dx ,+ {

d’où
il), — ÎÂY

_ ‘Î.
dx _

J‘ — mx
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Comme les valeurs de a: qui répondent à des maximums
ou à des minimums de y doivent satisfaire à la condition

(/Y
— — =(),(ll:

on aura ces valeurs en résolvant les deux équations

_)‘2— mur; +.z”=a, .r—my=o.
189. Supposons, pour plus de généralité, que l’on ait

trois équations entre quatre inconnues ;

(fÊJ‘
,, :, ll):0.,

(l) « ?(.r',_), 3, n}:::o,
(,_'(J r',_), Z, I!/;:O.

L’une quelconque des variables, 36 par exemple, étant
prise pour variable indépendante, les trois autres ser0nt
des fonctions de celle—ci. Considérons en particulier La

fonction u. Pour trouver les valeurs de 37, ainsi que les
valeurs correspondantes de y et de z, qui donnent des
maximums ou des minimums de u, on observe que, dans
le cas ordinaire du maximum ou du minimum, on a

du _—_— .((æ

D’après cela, la différentiation immédiate des équa—
tions (1) donne, en y regardanty, z et u comme des

. . , dufonct10ns de x et supprimant les termes ou entre
d—ax

/df . c_lf
dy dj dz_ _

dx Tdÿîiî Îz—.Æ_O’
(2)

(lt?
_1_ (1—0. '_11 d_î dz _

ZI; \ dy dx dz (1.1: _0’
du d_yd__y dme dz
(1.1: dy (TJ: + dz dÎr:

 
=0.

“\



QUATORZIÈME LEÇON. 185
, , , d' dz .. , , .

On elmnne —)-— et ——- et l’on obtient une equation,(I.L‘ dx

(3) m. ., u>=o,
qui, jointe aux équations (x), détermine les valeurs de
JC, _)", z et n.

En différentiant de nouveau les équations (t), on ol)—

-.
(l 2 ((

tiendra [ _, - On y substituera les valeurs trouvées pour( .L"
 

sc, Jf, :, u, et} selon que le résultat sera Positif ou néga—

tif, u sera un minimum ou un maximum.

L’élimination de il}: et de È— entre les équations (2)dx dx
peut se faire en ajoutant ces équations mulipliées res—

pectivement par 1, ). et p., et choisissant les indétermi—

nées Â et p. de manière que dans le résultat les coefficients
dzdy '

de (la: et de !(JC
  soient nuls. On remplace ainsi les équa—

tions (9) par celles—ci :

([f du (c'°b
—— +) ._
clæ “d…;

' FL Ü}:—
= 0’

(If (lc? (lb[ / —— ).-—— .—-—‘— :: 0(l)
'\ cl_y

+ dy P dy ’
.

{l‘—f: + “ £{_<? _1_ @. = O.
dz dz dz

L’élimination de ?. et de p. conduit quelquefois plus rapi—
dz entredx
 \ , _, o . (f

dement a lequat10—n (’>) que celle de ÿ}; et de

les équations (9).

190. Soient à déterminer les maximums ou les mini-—

mums d‘une fonction explicite F(æ, y, z, u), sc, _)f, z
et u étant des Variables liées entre elles par les équations

(f(.r, _)”, z, u)

(x) « ç(.r, y, z, u)

l )l ,. . ..Ÿ(‘L7 .?) ") ”
Il

0,
09
0Il
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L’une des variables, x par exemple, étant regardée
comme indépendante,_y, z, u, (F, a:, y, z, 11) seront des
fonctions de x.

Si l’on joint aux équations (I) la suivante,

F(æ, y, z, u) ——v:—; 0,

on voit que la nouvelle question est un cas particulier de
la précédente, savOir celui dans lequel la fonction impli-
cite v, dont on cherche les maximums et les minimums,
n’entre que dans une seule des équations (I).

EXERCICES.

4. Quel est le plus grand quadrilatère que l’on puisse former
avec quatre côtés donnés.”

SOLUTION. — Le quadrilatère inscriptible.
2. Trouver sur une eircoufdrence donnée un point tel, que la

somme de ses distances & deux points donnés soit un maximum ou
un minimum.

SOLUTION. — Le point de contact de la circonférence et d’une el—
lipse, tangente au cercle, ayant pour foyers les deux points donnés.

3. Inscrire dans une sphère donnée un cône dont la surface to—
tale soit un maæimum.

SOLUTION. — En désignant par a: la hauteur du cône et par r le
rayon de la Sphère, on &

«za—«5,
16

"
4. Circonscrirea une sphère donnée un cône dont le volume soit

un minimum.
SOLUTION. -— Mêmes notations.

8x :: 4r, vol. max. : ânr".
5. Parmi toutes les paraboles que peuvent décrire des corps

pesants parlant d’un point donné avec une vitesse donnée, trouver
celle qui a l’aire la plus grande.

SOLUTION. — Parabole décrite par un corps lancé dans une di—
rection inclinée de 60 degrés à l’horizon.
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6. Parmi toutes les cordes d’une même longueur inscrites dans

une courbe donnée, déterminer celle qui retranc/ze le plus grandou
_le plus petit segment.

SOLUTION. — La corde doit faire des angles égaux a_vec les tan—
gentes menées à la courbe par ses extrémités.

7. Deux roues circulaires extérieures l’une à l’autre sur un même
plan tournent uniformément autour de leurs centres fixes, ! ’une
faisant deux tours, l’autre trois tours par seconde. Déterminer les
époques et les positions des deux roues pour lesquelles deux points
marqués sur leurs circonférences seront à la plus petite ou à la plus
grande distance l’un de l’autre.
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QIHNZIÈME LEÇON.

MAXIMUM ET MINIMUM DES FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES.

Maximums et minimums des fonctions explicites ou implicitesde plusieurs
variables indépendantes.

MAXIMUMS ET MINIMUMS DES FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES INDÉPENDAIŸ'I‘ES.

191. On dit qu'une valeur particulière et réelle d’une
fonction de plusieurs variables indépendantesf(x,_y, 2.)
est un maximum, quand elle surpasse toutes les valeurs
voisines de cette fonction, c’est—à-dire celles qu’on ob—
tiendrait en donnant aux variables des valeurs très-peu
différentes de celles que l’on considère. On appelle mini—
mum d’une fonction une valeur particulière moindre que
toutes les valeurs voisines. La différence

_

f(‘7i+k, Ï+I'°7 z+li_f(æ>Ï9z)
doit donc être constamment négative pour des valeurs
suffisamment petites et aussi petites que l’on voudra, de I:,
11 et !, quandf(æ,y, z) est un maximum,quels que soient
les signes de h, /f et [; au contraire, cette différence est.
constamment positive quandf(æ,_y, :) est un minimum.

Supposons que la fonction u =] (gr,_y, :) soit un maxi—
mum ou un minimum pour x = a, _)f': [>, 2 :: c. Si dans
cette fonction on attribue à 3" et à.z les valeurs fixes [) et c,
et qu’on ne fasse varier que :I:, elle sera encore un maxi—
mum ou un minimum pour J = a. Par conséquent, il { d\ ) ‘_ , ] _ (Ill .

11au la q…, pour a, _a, _) _ ), z_c, Æsolt un e,
. . , . . . du1nfime ou discontinue. Oil-dira la même chose de

(—i—
et:

J'
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du , .

de —— Donc les valeurs de l‘,)”, .z qui rendent u max1-dz
mum ou minimum se trouvent parmi celles qui rendent

, . , du du du . . . .les der1vees _) ——a —— nulles, ll]filll€S ou d15contmues.
d.c (If (I:.

192. En se bornant au cas où ces dérivées sont conti—
nues, on peut recourir à la série de Taylor pour distin—
guer, parmi les solutions du système,

(!11 du du"'—0 —-Od)' ’ dz ’_ ’
Î/.î—

celles qui répondent à des maximums ou à des mini—
mums. En effet’ on a Au ou

f(æ+/z, y+/f, z+l) —f(Jf,_}’,ï-) ::
%î/z—l— %Â—l— %l+R.

Or on peut toujours prendre Ïz, li etl assez petits pour que
la somme des valeurs absolues des termes qui contiennent
Ïz, [{ et lau même degré surpasse la valeur absolue du
reste R correspondant: d’ailleurs, dans la question qui
nous occupe, on doit regarder Il, l.“ et Z comme Pouvant
être plus petits que toute quantité donnée, et en même
temps comme ayant des signes quelconques;donc: 1° Au
doit avoir le même signe que

du du du—/—'——-À' ' __I.(1.1?1 ' dy T(lz. ’

2“ si l‘on n’avait pas à la fois

du du du
(Z.!) 0 ——_0’ dz

,
ZI;

__

f(x, y, z) ne pourrait être ni un maximum ni un
minimum, puisque en changeant simplement les signes
de h, ]f et [, sans changer leur valeur absolue, on change—

. . (111 du (Il: , ,
rait le signe de (“5h + —d—’_];

+ (—{—1, et, par suite, celu1
av0
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de Au. Nous retrouvons ainsi les conditions précédem—
ment obtenues (191).

198. Cherchons maintenantquelles sont les conditions
nécessaires et suffisantes pour que f(x, y, z) soit un
minimum ou un maximum. .

La différentielle totale du premier ordre étant nulle,
on aura

1 «Au :— Ah'—’—+—BÀ"—i— CP—‘z— 2D/zk + 2E/zl+ 214 A'!) + R,
1 .2 ‘

ou bien
]Au : — d*u + B.
2

Admettons d’abord que les coefficients A, B, C, D, E, F,
qui , pour abréger, désignent les dérivées partielles du

(Pit (l2u
second ordre, ——_—> —

_dx‘ (l)"
fois pour les valeurs considérées de x,y, z, c’est—à—dire
pour celles qui annulent les dérivées du premier ordre

7 etc., ne soient pas tous nuls à la 
du du du
Z? Îl}’ ÎÏzÎi

Si d2u n’est pas identiquement nulle, il peut arriver
trois cas : 1° 112 u pourra changer de signe, alors il n’y aura
ni maximumni minimum; 2° d”u conservera toujours le
même signe, alors u sera maximum ou minimum selon
que d2 te sera négative ou positive; 3° d2 u sera nulle pour
certaines valeurs de [L, I.“, 1, mais sans jamais changer de
signe, alors on ne peut dire, sans pousser plus loin le
développement de Au, si la fonction est un maximum
ou un minimum.

Nous nous contenterons de chercherles conditions né-
cessaireset suffisantes pour que d2u ou la fonction

AIz’+BP+CP+zD/zk+ 2Ehl+ zFA-l

soit constamment positive, quels que soient les signes de
b., l.”. l,_ pour de très—petites valeurs de ces trois quantités.
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Mais comme cette expression est une fonction homogène
de Il, ]: et 7. en la mettant sous la forme

£.2 12 /, l ' Àl… …… c…. …)’ _’ /r' ’—
t"

2
/z

2
/z

—’_ 2F/z le, ’
\

on voit que, si elle est positive pour de très-petites va—

leurs de /z, If, ], elle le sera encore pour des valeurs aussi
grandes que l’on voudra de ces variables, pourvu que
leurs rapportsne changent pas. Ainsi, il sera nécessaire
et suffisant que l’expression

Alt—’ + BP + C!2 + zD/zk + 2Elzl + zFA—l

Soit positive pour toutes les valeurs réelles de 71, l: et Z.

Ohservons maintenant que si l’un des coefficients des
carrés, A par exemple. était nul, les coefficients des
termes qui contiennent Îz, c’est-à-dire D et E, seraient
aussi nuls. En effet, dans ce cas, on a

d’u : P/z + Q ,

en P058Ï1[: 2(DÆ + El}, Q:BÀ-'—’ + Cl* _ 2FÀ-l,

P et Q étant indépendants de /z:, si, après avoir donné des
valeurs arbitraires à If et à l, on fait

l — — Q + uis ensuite [: —— —- 9— —z __
’P’

a, p ——
P

a,

les résultats de cette substitution seront Pa dans le pre-
mier cas, et  Po: dans le second. Donc, si P n’était pas
nul identiquunent, d2u pourrait changer de signe. Par
conséquent, l’égalité A = o entraîne les suivantes :

D=O, E:O.
Il résulte de là que les coefficients A, B, C ne sont pas

nuls à la fois; car, s’il en était ainsi, la fonction d""u s’an—

nulerait d’elle—mème, contrairement à notre supposition.
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Supposons donc que A, par exemple, ne soit pas nul;
je dis que A sera positif; car si l’on pose I:: o et l: o,
la fonction se réduit au terme A/z2 qui, pour être positif,
exige que A soit positif. Une première condition néces—

saire dans le cas du minimum est donc

(1) A ><).

Maintenant, on peut mettre d2u ou la fonction

A/c" + BP —}— Cl”+ 2D/z/: + 21311! —}— 2FÂ'l

sous la forme

+ BA"+ Clî+ zFkl,& !,

A <m+
z}; …)

ou bien encore, en complétant le carré dont les deux pre-
miers termes sont dans la parenthèse,

' .._4 '.! 2.21,
4 . .22

A</z+PLÎ—E—l>
_D z +inptz+nz

_ DÀ-+El' D” fi :! 2_ ‘ ED
_

Si l’on pose, pour abréger,

+ BP+ Clz+ 2FH 
D2 E2 ED

B——“ =(}, C— =1,
A A A

 
on devra donc avoir, pour toutes les valeurs de 72, I:, !, '

A— E…
A(/a+D

+
)+Gz—=+112+zmz>o.

Si G était nul, la fonction considérée se réduirait pour

DÀ‘ +— E!

Il2 + 2 M M.

Ce binôme ne peut ètr‘e—positif pour toutes les valeurs
de l et de 16 que si M = 03 mais d’u pouvant alors être



QUINZIEME LEçON. 193
mis sous la forme

D/t- El 2

A<!z+ -—,Î—> +11=,

cette différentielle s’annulerait pour la valeur [:= o
jointe à une infinité d’autres valeurs de k et de Il, cas
particulier que nous avons écarté.

Soit donc G différent de o : si l’on fait

D[:O et lz::—- ——À',
A

la fonction se réduit à Glt‘“’, et comme ce résultat doit être
positif pour toutes les valeurs de Ii, on en déduit que G
doit être positif. Ainsi, une seconde condition, nécessaire
dans le cas du minimum, est

(2) G > 0.

Maintenant, abstraction faite du premier terme, le
reste du polynôme pourra s’écrire

’ 2 l\lÀ—F  G A2 +Il°,l + G )
ou

M! ’ l\l’l’ Mli ’
- _ _ 112: l.——. — Nl“G (!.—+ G) G

+
G<

4— G) + ,

en complétant le carré dans la parenthèse, et posant,
pour abréger,

M’N=I— —-
G

p

Donc la dilférentielle seconde d2u pourra être mise sous
la forme

Dl‘ + Eli ’ Ml "’

A</l+——À—) +G<Â+—G->
+Nl“,

et l‘on reconnaîtra, comme plus haut, que l’on doit avoir

(3) N>o.
Swan. — An., I. 13
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Ainsi, en général, trois conditions,

A>°a G>"°a NL—“O7

sont nécessaires pour quef(x, _y, z) soit un minimum.
Ces conditions sont d’ailleurs suffisantes; car, si elles
sont remplies, l’expression

A ('IZ+DÀ-—t—El‘y+G<
Mit2

A. +“ _) + Nl2,
, G

e’est-à—dire (leu, sera positive pour toutes les valeurs
réelles de /z, If et l.

194. Sif(.r,y, z) est un maximum, il faudra, pour
les mêmes raisons, que l’on ait

AIzÎ+ BP—t— . .. + 2FÀ—l<o,
ou bien

—Alz’—BÀ“—‘— . . . — 2FH>o
pour toutes les valeurs réelles de [z, k, l. On aura donc
les conditions nécessaires et suffisantes du maximum, en
remplaçant, dans les trois conditions trouvées plus haut,
Apar—A,Bpar—B,….,Fpar—F.

195. S’il arrivait que les quotients différentiels A, B,
C, D, E, F fussent tous nuls, pour les valeurs de æ,_y et z
tirées des équations

du du du
Z];

= O,
î}’

:: O, îzi : 0,

on verrait facilement que tous les quotients différentiels
du troisième ordre devraients’annuler d’eux—mêmes. Mais
nous n’irons pas plus loin, parce que les conditions qui,
dans le cas du maximum ou du minimum f(æ, y, 2),
doivent alors être remplies par les quotients différentiels
du quatrième ordre, deviennent beaucoup trop compli—vv

quées.
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MAXIMUMS ET MINIMUMS DES FONCTIONS IMPLICITES DE

PLUSIEURS VARIABLES INDÉPENDANTESÇ

196. Soient les équations

f(x, y, z, u, v} *0,
(I) ‘.

<p(.ï:, .Ï7 Z) ”> "‘ 310?
J{(x, y, z, u, a) :o.

Si l’on considère deux des variables, par exemple x
et y, comme indépendantes, z, u, V seront des fonctions

‘

de x et de _y déterminées par ces équations. Pour rendre
maximum ou minimum la fonction V, par exemple, il
faut, (1après la règle donnée précédemment, résoudre
les équations

du __ 0
du __0dx _ ’ dy _ .

Par suite, on doit avoir
dv du— d _ _ d __dx ‘” + d f 0’

c ’—està—dire que la différentielle totale de v doitêtre
nulle.

Si lon dilÏérentie les équations (1) en faisant attention
que dv: 0, il viendra

df «if, df (!
+—dz—{——‘£du=o, -——— d ;dx x + dy (‘y

dz du

(_Icp dÎ (lq) (lq:
2 dx d — —— dz dua:< ) (_[x +dy J’ % dz +du 0’

(Al: dd.: d—l; dd;...— d . —— d _ d _d : .dx “rfi—dy y+dz z+du u 0

Dans ces équations, dx, dy sont des constantes, et dz,
du sont les dilÏérentielles totales de u et de z considérées
comme des fonctions de x et de y.

13.
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En éliminant dz et du entre les équations (a), on ob—

tiendra une équation de la forme '

P(Ïæ + Qdy :: 0,

qui devra être vérifiée, dans le cas du maximum comme
dans celui du minimum, par les valeurs correspondantes
des variables x ety. Par suite, puisque dx et (if n’ont
aucune dépendance entre elles, il faudra que l’on ait

(3) P :: 0 , Q = 0.

Les équations (l) et (3) donneront les valeurs cherchées
de .r, y, z, u, v.

Pour savoir si la valeur correspondantede la fonction
est maximum ou minimum, il restera à examiner si la
différentielle totale cl2 V garde toujours le même signe.

197. Ce qu’on vient de dire renferme comme cas par—

ticulier la détermination des maximums et des minimums
des fonctions de plusieurs variables indépendantes liées
entre elles par un certain nombre d’équations.

Ainsi, supposons qu’il s’agisse d’une fonction
«=F<x, y, z, u)

et que l’on ait en outre les relations
w(æ, y, z, (t‘) ::0,
-,b(w, _)’, Z, u) :O.

On voit que cela revient à changer, dans la question
précédente,f(œ,y, z, u, V) en F (x,y, z, u) —— v, et
à supposer les fonctions 39

etgb indépendantes de V.

EXERCICES.

1. Trouver la plus courte distance de deux droitesdans l’espace,
données par leurs équations.

SOLUTION. — Les équations des droites étant

(x=az—î—p, x=a'Z—l—P',
iy=bz+q. y=b'z+q',
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la plus courte distance est

(a—dHq—d)—<b—HHp—p)
\/(ÏÎ—ÏÎ)ZÊ(Ô—b')++(c—e’)‘ 

.Parmi les parallélipipèdes de me‘me surface, assigner celui

ni a le Mas aland volume.::
SOLUTION. —— Le cube.

3. Mener par un point donné la ligne droite la plus courte entre

deux courbes données dans un plan.
SOLUTION. —— Les normales aux extrémités de la droite minimum

doivent rencontrer au même point la perpendiculaireà cette droite

menée par le point donné.

4. Déterminer, clans une surface du second degré, le plus grand
et le plus petit des rayons vecteurs partant du centre.

5. Déterminer dans l’espace un point tel, qu’une fonction de ses

distances à des points donnés soit un maximum ou un minimum.

“SOLUTION.
— Si p, p’, p", .. ,sont les distances en question, etf (1) p', [)”, ..) la fonction qui doit être un maximum ou un

minimum, il faudra que le point M reste en équilibre sous l‘action
du (lit du

——,, -—,,,- - - , et dirigées suivant
de dp d/

les droites p, p’, p”,. . . (Annales de Gergonne, t. XIV, p. 118).
de forces proport1onnelles à——
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SEIZIÈME LEç0N.
APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES DU CALCUL DIFFERENTIEL.

THEORIE DES TANGENTÈS.

Equations de la tangente et de la normale. —— Longueur des lignes
appelées sous—tangente, sous—normale, ete. —Degré de l’équation de
la tangente. —— Problèmes sur les tangentes. — Sens de la concavité et
de la convexité des courbes.

ÉQUATIONS DE LA TANGENTE ET DE LA. NORMALE.

198. Soit f(x) J') = 0

l’équation d’une courbe plane AMM’. Si MT est la tan—-

gente au point M (30,3) de cette courbe, on aura, en sup—

posant les axes rectangulaires,
. AY drtangMTæ :: hm -—î— : —'— :uw (IJ:

Fig. 10. , ' _

'
par consequent. en desrgnant

y par X et Y les coordonnéescou—

M/ rantes d’un point quelconquede/,/ la tangente, l’équation de cette

 %\ droite sera
A l .

“___,
‘ _

(1) Y— "___—(_):(X—æ).
d.c 

. d . , ,, .
SI l’on remplace —'Ï par sa valeur Mme de lequahon

(1.1:

de la courbe, l’équation de la tangente deviendra

Jf
dx

—— =———_ X— .,Y J‘ . d/ ( -Tl

Fi}
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ou

(If df
—' - X —— :l— —‘— —- = .(2) dæl —7,+dÏ(Y J') o -

199. L’équation de la tangente conserve la même forme
“& 11- lorsque les axes sont obli-

3f/
‘ ques. En effet, si x et _)f

/ sont les coordonnées du
/ . ,

üV pomt de contact M, d une

)‘/£Î7
tangente ’MT a

la courbe

/7///Q AM.\I’, léquat10n de cette
, tangente sera de la forme

(l/ T S P !” gr

/ Y——y::arX—æ).

Or la sécante M’MS a pour équation
Y—y::a’(X——x),

eta est la limite de a', lorsque le point M’ se confond
avec le point M.

Menons MP et M'P' parallèles à Dj, et MQ parallèle
à 0333 on aura

 

‘.‘l'Ê : ar
MQ

‘

Mais
M'Q :. A_y et MQ :: Ax;

donc
. AY(: : ——- -

_\.2:

De là il suit que .

Ay rl)
11m —— ou a = -

Ax dx
Donc

(1)'Y— :: —-— / —J' M \X x)

est dans tous les cas l’équation de la tangente au point
(ar, y).

200. Il suit de là que, si les axes sont rectangulaires,
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l’équation de la normale MN sera dx {X _ od), \ «”)Y——y=—

Si les axes sont obliques et font un angle G, l’équation
de cette droite sera

d.r + (l)’ COS 0

dy + cl.L‘ cos 9
Y—y=— (X—æ).

LONGUEUR DES LIGNES NOMI\IÉES SOUS-TANGENTE: ETC.

201. Attachons-nous maintenant, en particulier, au
cas où les axes sont rectangulaires.

Si l’on veut avoir la sous—tangente S,= PT, on aura

  
   

 

Fig. 12. dx
y

B
PT: MP tangTMP:y(ÎÏ—S/ donc

M' wl.r

… ///'/ '_ ”fL__/ N a// On trouve encore la
0 '1‘ 8 r r' a. valeur de la sous—tan-

gente en la regardant
comme la limite de la sous—sécante, c’est-à—dire de la
droite SP. Or

Aæ:: MP t «SMP :: ' —SP ant, 3 Ay’
(!.L‘

L}?
Le triangle MPN (fig. 11, p. 198) donne pourla sous—

normaÏe PN ‘

et cette expression a bien pour limite _)f

yd.r
Sn: _ ‘

dx

Pour la longueur MT de la tangente, on aura

(la:2



SEIZIÈME maçon. 201

Enfin, pour la longueur MN de la normale, on a

EXEMPLE.

Supposons, pour fixer les idées, a} [. Cette courbe,
Fig. 13, nommée logarithmique, s’étend

,

à l’infini des deux côtés de l’axe
des _)f, et elle est asymptote à

l’axe Ox du côté des a: négatifs.
On tire de l’équationy: a“, d'—)— ::a‘la;(1.1: 

par conséquent,
Y—y=a$la(X—æ)

est l’équation de la tangente.
Cette tangente peut être construite bien simplement

à l’aide de la sous-tangente TP, on a

___ x_ 1_d.r_ :\/ I

, TP—f‘ä‘y—(l 4—;…a
,-\ gaz,

ou
’

]
TP:ÎÂ=lOgC'

Ainsi la sous—tangente est constante et égale au loga-
rithme de e pris dans le système dont la base est a, c’est—
à—dùe au module de ce système. Quand a=e, la valeur
constante de la sous—tangente est l’unité.

DEGRÉ DE L’ÉQUAT10N DE LA TANGENTE.

202. L’équation de la tangente menée par le point
(x,y) peut être mise sous la forme

'
df _df _df df



202 COURS D’ANALYSE.

Si l’équationde la courbe est algébrique et du m””"‘ de—

d
gré, il semble au premier abord quedfx+ —;y sera une

fonction du m”"”° degré des coordonnées du pointde con-
tact. Mais ce degré s’abaisse d’une unité quand on tient
compte de l’équationf (a:,y) : o.

En effet, soit
f(æ,y}:u+u.+zu+.…,

u étant l’ensemble des termes du m‘èm‘ degré, u, l’en—

semble de ceux du (m —- 1)“’"“’, et ainsi de suite. On aura

d d dl d':f_ u+u+_u___ _— ...,
dsl: dx dx dx

df__ du du. du2
;,———;5; d7îïf

d’où

+(lf y——rdu îlfi
d_xx+(lyy “_

cÎc ydy
_1_ /æ(_hfl+

d_u_.>
+ ædu,+ dzlg\‘

'\Iclx ydy, d.L‘ “rd—__yl “"’
ce qui, d’après un théorème (n° 178) sur les fonctions
homogènes, donne

df df . ' / \__x+__y=mu—f— m—1)u.——z—mz—-z,u,—ë—.…
dx dy ’

=m(u + u.+ u,+…)— u,— 2u,— Lin,—....

Or, le point (ar, y) étant sur la courbe, on a

ITZ(ZL+ ”| +“2+- . .):0;
donc l’équation de la tangente devient

df‘]
et ne contient plus de termes du m‘°""‘° degré : ce qu’il
s’agissait de démontrer.

EXEMPLE.
Ay-+ Bxy—1— Cæ’+D]+Eæ—t—F=O.

!
:{fX+ÊI Y'+u|+2u2+3ua+.o.=o,
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Ona
([J'__ By-4—2tJx—L—F.

dEs—# 2A)'+Bæ—l—U
 

Il vient donc, pour l’équation de la tangente,

(2Ay + Bx+ D)(Y—y} + (By+ 202: + E)(X ——x)=o,

ou
(2Ay+B.r+D)Y+(By+ŒCæ+E)X

:(2Ay—l—Bæ+D)y—l—tB_y—i—2Cx+E)x.

Simplifiant au moyen de l’équation de la courbe, on a

finalement
(2Ay+B.r+D)Y+(By+2Cx +E)X+Dy—l—Eæ+zF:—:o,

pour l’équation de la tangente au point (x, jf).

PROBLÈMES sun LES TANGENTES.

203. Une courbe étant donnée, lui mener une tan—

gente par un point extérieur (a, L).

On aura, pour déterminer les coordonnées inconnues «:

et y du point de contact, d’abord l’équation de la courbe

(!) f(x, ]) :o,
et ensuite l’équation

cl ([ d (!
(2) aä{+l)Ü)[f:dëæ %—(/:){

obtenue en mettant a et b à la place de X et de Y dans

l’équation de la tangente (198).
‘

Les valeurs de ac et dey tirées des équations (l) et (2) dé-

terminerontles coordonnéesdu pointde contact.Sif(x,yi
est une fonction entière du m“”’”f‘ degré, l’équation (2)
pourra se réduire au (m —— |)Ïème degré; par suite, le pro—-

blème proposé aura au plus m (m — 1) solutions. Pour
m = 2, il y a au plus deux tangentes; il y en a au plus
six, pour m = 33 et ainsi de suite.

L’équation (2), réduite en ayant égard à l’équation (i),
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représente un lieu géométrique qui contient les points
de contact et qui est du (m — 1)fème degré au plus.

204. Mener une tangenteparallèle à une droite dont
l’équation est Y : (ZX.

L’équation de la tangente cherchée étant

on doit avoir ‘

équation qui, jointe à celle de la courbe, déterminera
les coordonnées du point de contact.

,., . (î . \
Comme l’equat10n —-J— = a revnent a

da:

df
î?— ‘ df df

—;lf=a, 0113 Æ+aä=o,
&;

-qui est du (m —— 1)“"”‘ degré, sif (x,_y) est du mie… degré,
le problème admettra au plus m (m —— 1) solutions..

DE LA CONCAŸI'I‘É ET DE LA CONVEXITÉ DES COURBES

PLANES.

205. Nous allons maintenant comparer les ordonnées
Fig. 14_ d‘une courbe à celles de sa tan—

y gente, pour une même abscisse,

dans les environs du Point de
_

° /

m'// contact. Son MT une
tangente

_/M//n— a la courbe MM'; smentœ=OP,

// y :: MP les coordonnées du 
”::—"77

,1, r r' $ point de contact. En désignant
PP' par la, on aura

dy (I” r lz’l‘,]! PI : __._ ,_ .

‘ï—i_dæk_1 dar“ 1.2
  +R.
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L’équation de la tangente étant

(/1'
\7' __},:

ZI};
(X _JÏ),

on aura, pour le point dont l’abscisse est 17 + I:,

dr
Y—— : —/zdx ’

et, par suite, l’ordonnée correspondante sera

  drP'B:: ‘ ] —Î—)'—r' ld.r’
d’où

, d2 ]2n’r. ; M’P’—P’R= " ’ +R.
dæ°‘ 1.2

On a démontré,à l’occasion de la formuledeTaylor, que si
. . , . , (12 r . ,

h est assez petit et 51 la derwee seconde (1—2— est differente
.17

(PV Iz’
_
-— surpasse celle de R;

dæ‘ 1.2
par conséquent, dans ce cas, la différence M’P'——— P’B.
de o, la valeur absolue de

pour un point M' de la courbe, suffisamment rapproché,
soit d’un côté, soit de l’autre, du point M, aura le même

d’y
ci.-52

Donc, si l’on a

 Signe que

d’_v \(‘> Z? / 0,

les ordonnées de la courbe sont Plus grandes que celles de

la tangente dans les environs du point M, de part et

d’autre de ce point. Si, au contraire, on a

d’y
(2) 3È5_<°7

les ordonnées de la tangente surpassent celles de la
courbe.

Dans le premier cas que représente la fig. 15, la
courbe. aux environs du point M, tourne sa concavité
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du côté des y positifs; dans le second cas, la concavité
est tournée du côté des y négatifs. La convexité est

. . d2y’ .toupurs tournee vers l axe des a:, quandy et dxî ont le 
même signe, les axes étant rectangulaires.

. d2y
] r 7\ ! ___206. Nous ax ons suppose, Jusqu a present, que

dæ‘-’

conservait le même signe pour des points situés de part
.)

. . . . d— .
et d’autre du pomt M; mais Il peut arr1ver que

%—2
501t

positive un peu avant que ce devienne égal à OP, et
Fi8- 13— négative après que .:c a

y' // dépassé cette valeur, ou
.“/ vice versâ. Alors la/ courbe, convexe ou con-

cave vers les )! positifs
0 T P .1

à gauche du point M,
/ devient concave ou con—

vexe à droite de ce point. On dit alors que la courbe
a une inflexion au point M, qui est dit un point d’in—

flexion. Ces points remarquables s’obtiennent donc
en cherchant les valeurs de a: et de y, qui, rendant

 
 d2 . . o A

d {nulle ou infinie. ]… font en meme temps changer
æ_

,

  
de signe.

EXERCICES.

1. Trouver la sous—tangente de la courbe qui apour équation

x — y
x = e y

SOLUTION.
.r2

—73 —f
2. La courbe qui a pour équation

o:|N=(l
est constamment touc/ze'epar ‘une droite de longueur invariable qui
glisse en s’apng*ant sur les axes coordonnés.
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3. Trouver les points d’inflaæion de la courbe qui a pour
équation

.r3 + 31:}'2 : 4a3

SOLUTION. —- Il y a deux points d’inflexion dont l’abscîsse

est a.

___—__—
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DlX-SEPTIÈME LEçON.

THÉORÈMES SUR LES AIRES ET LES ARCS DES COURBES
PLANES.

Dîfférentiellede l’aire d’une courbe plane. — Des aires considéréescomme
limites d’une somme de parallélogrammes.—Applications.—Rectifica—
tion d’un arc de courbe plane. — Dil'férentielle d’un arc de courbe. —
Limite du rapport de l’arc à sa corde. —Nouveaux théorèmes sur les
arcs de courbe considérés comme limites.

DIFFÉRENTIELLE DE L’AIRE D’UNE COURBE PLANE.

207. L’aire comprise entre une courbe plane CM,
une ordonnée fixe CA, une ordonnée quelconque MP. et

F1î{ï.16. l’axe des abscisses Ox, est une
fonction de l’abscisseOP: ac du
point M, puisqu’ellevarie quand
on change le point P. Proposons-

!]

nous d’en chercher la différen—
,, tielle. Soit CAMP=u. Nom—

mons Au la surface MM’PP',
répondant à un accroissement très-petit PP'= A3: de
l’abseisse. Si l’on mène les droites MI et M’ K parallèles
à Ox et terminées aux ordonnées MP et M’P’, comme
on peut toujours prendre le point M’ assez rapproché du
point M pour que les ordonnées soient constamment
croissantes ou décroissantesde M en M’ (et ici, pour fixer
les idées, nous les avons supposées croissantes), on aura

PMM’P’> PMlP' et PMM'P' < PKM’ P’,

  
 

c’est-à—dire
Au>yAæ et Au<(y+Ay)Aæ,

011
‘Au

AÏ<fi<y+ J'°
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De là, en Passant à la limite,

d
L—â=_y, ou du=_ydx.

208. Quoiqu’on puisse parfaitement admettre qu’en
prenant le point M' assez voisin du point M les ordon—

nées seront toujours constamment croissantes ou décrois—

santes de M en M', cette hypothèse n’est pas nécessaire
à la démonstration. Il suffit pour s’en convaincre de re-
prendre les raisonnements en remplaçant partout y et

y + Ay par_y1 et y,,y, étant la plus petite ety, la plus
grande des ordonnées,dans l’intervalleoù l’on fait varier
l’abscisse.

209. Le même mode de démonstration convient au cas

des axes obliques, avec cette seule différence que l’ac-
croissement Au est alors compris entre les aires de deux
parallélogrammes dont les côtés sont parallèles aux axes,

et comme l’aire d’un parallélogramme est égale au pro-
duit de deux côtés adjacents multiplié par le sinus de

l’angle qu’ils font entre eux, on a, 9 désignant l’angle
des axes,

du:ydx sin 9.

DES AIRES CONSIDÉRÉES COMME LIMITES D’UNE SOMME

DE PARALLÉLOGRÀMMES.

210. Dans le cas des axes rectangulaires, la surface
ABCD est la limite d’une somme de rectangles intérieurs,

Fî8- 17- formés en menant par les points
C, E, F,. . . , M, M’, etc., pris
sur la courbe, des parallèles à

Ox telles, que chacune soit ter-  minée à l’ordonnée du point
suivant (l’un de ces rectangles

serait, par exemple, MIP’P), et l’on suppose que ces

Swan. —- An., !. 14

U.
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points se rapprochent indéfiniment les uns des autres, en

même temps que leur nombre augmente sans limite.
Supposons d’abord que les ordonnées soient constam-

ment croissantes du point C au point D. Soient a: et y
les coordonnées de l’un quelconque des points de la
courbe, M par exemple; soient .1‘—{— Ax, y+ Ay les

coordonnées du point suivant M'. On aura

MIP'P :yAæ;
et si l’on désigne par 2(yAœ) la somme de tous les

termes analogues à yAæ, c’est—à—dire la somme de

tous les rectangles intérieurs de CA à BD, en posant
surf ACDB : u on a évidemment

u>2{yAæ).
Maintenant, si l’on mène, par chacun des points con—

sidérés sur la courbe, des parallèles à Ox, terminées aux
ordonnées des points précédents, on formera des rectan—

gles extérieurs analogues à

PKM'P' :: (_y + Ay)Aæ ::yAæ + AyAæ;

et comme ABCD a une surface plus petite que la somme
de ces rectangles, on &

u<î(_yAæ) +Z(AyAæ);

par conséquent,
u— E(yAæ)<î(AyAæ).

Mais comme, à mesure que le nombre des divisions aug-
mente, Ay tend vers zéro, il résulte d’un principe dé—

montré (16) que Ë(AyAx) tend aussi vers zéro : donc

a: lim [Z (pyAæ)].

On démontrerait de même que u est la limite de la
somme des rectangles extérieurs.

Le raisonnement reste le même lorsque les ordonnées
sont constamment décroissantes depuis C jusqu’à D; le
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théorème que nous venons de démontrer est donc vrai
quand-les ordonnées varient d’une manière quelconque,
car on pourra toujours partager l’aire totale en parties
dans lesquelles les ordonnées soient assujetties à con—

stamment augmenter ou diminuer.

APPLICATIONS.

211 . 1° Soit )” :_ 2px

l’équation d’une parabole rapportée à son axe et à la tan—

gente au sommet.
Si surf OMP : u, on a

___—.— __ l.
du .—:ydx: \/2pæ.dæ ::\/2}).æ2 dx.

Or, t a

a;2.dx: ’
%d.x

.

Donc __ 3 ,_ 3‘-
du.—:Îtjzpd.xî-îd -2—V2p.æ2 -

3 3

De là il suit que
2 _,_... ?.

u=gV2P-”2 —:—C;

mais, pour x = 0, on doit avoir
u=o; on a donc_C=—o, et

   
 __2/î“>< 2

u—"-— 'î;_‘—.,'°
3\ I).]? .L‘ 31”),

c’est—à-dire que le segment OMP est égal aux deux tiers

du rectangle OPMQ.
Il est également facile d’évaluer la surface comprise

entre un arc MCM’ de parabole et sa corde. En effet, si

l’on mène la tangente CT parallèle à MM', et, par le

point de contact C, le diamètre CDL, on trouvera par

la même méthode, en posant CD=x, MD =y et
14.
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TCL: O,
2
3

com,surf CMD ::
_—Ë-æy

sin 9 :
d’où

surf MCM':
%

xy sin9 ::
-Ê-

MTSM’. 2° Soit x_y _ m‘2 l’équation d’une hyperbole rapportée
à ses asymptotes. Nommons u l’aire du segment ACMP,

Fig.. 19. symptote Ox, l’ordonnée CA
du sommet, et l’ordonnée va— y '

.r1able MP. On aura

c . .
du .-…-: sm6dæ : mîsm9 ——

/ \—-——/ .

o A P J :: m’sm9d.læ.

Donc u et m%in9.lœ ne peuvent différer que par une
constante C; par conséquent,

u :: m’sin9.læ -4— C.

Pour trouver C. faisons x: OA :: m; on aura

a:: 0 ou o=m°sin9.lm + C;
donc

C:: —m°sin0.lm,

et, par suite, on aura
. . x

n : m’sin9.læ -— m*sm 9.1m : m’sm9.l (75) .

Si l’on avait m = 1 et 9 = 90 degrés, l’hyperhole serait
équilatère, et l’on aurait u=1x, c’est—à-dire que les

aires considérées seraient les logarithmes ne'pe'rz‘ens des

abscisses correspondantes.

DIFFÉREN'I‘IELLE D’UN ARC DE COURBE.

212. On ne peut se faire une idée nette et précise de
la lOngueur d’une cou1‘be qu’en nommant ainsi la limite
vers laquelle tend le Périmètre d’une ligne brisée inscrite
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dans cette courbe, lorsque ses côtés sont de plus en plus

petits, et que leur nombre croît jusqu’à l’infini. Il de—'

vient alors nécessaire de démontrer que ce périmètre a

réellement une limite déterminée dans tous les cas.

Soit CD un arc de courbe plane, rapportée à deux
axes rectangulaires Ox et

Fig. 20. Oy. Inscrivons dans cet
arc un contour polygonal
CEF. . .MM'. . . D; soient
OP ::x, MP ::_y les coor-
données du sommet M, et

——,-_ x+Aœ, _)f—t—Aj celles du
‘L .

sommet suivant M’: on a
     

___—___— " A . 2

MM’= \/Aæ2+A)”: Ax \/1+ (——")
-

A.r‘.
\

. . . A . . d
Si l’on faisait Ax ou PP'= o, % devmndra1t ;} On

(L‘ 1‘

doit donc avoir

Ay\ = \/ … '-'

-— : l-‘r— —) +a,.) \...
a s’évanouissantavec Ax: par conséquent, 

, ,.__ / d)' "

MM …Aæ V [+
21_

+aAæ.
.c

En remplaçant successivement, dans cette équation,

x ety par les coordonnées de tous les sommets du con-

tour polygonal, depuis le point C jusqu’au point D, on

aura les longueurs des côtés correspondants. De là ré-
sulte, si l’on appelle P le périmètre de cette ligne brisée,

:Z [u \/:Î%ll + 2 («A—r)-

Pour avoir la limite de P ou la longueur de l’arc CD, re—
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marquons d’abord que, oc étant une quantité infiniment
petite et 2 Ax ayant une valeur finie qui est AB, il ré-

sulte du théorème démontré au n° 16 que

lim 2(1Aæ): o.

. rl_—2 .
Maintenant \/1 + (â) est une fonction de x, que

l’on peut regardercomme la longueur de l’ordonnée NP
d’un point N répondant à la même abscisse x : OP. Si
l’on fait la même construction pour tous les points de la
courbe CD, on aura une courbe GNH, dont l’équation est

(l)' "Y: [+ —'— ’V t..) °
.

d’après cela, on a

2twv’_”1+<tlî/

et, par suite, à cause de lim 2 (aAœ) : o,

: lim 2 (Yu).

Or 2(YAæ) a une limite déterminée qui est l’aire

AGNHB. Ainsi le même nombre exprime la longueur de

l’arcCD et l’aire AGNHB.

213. Considérons maintenant l’abscisseOP: œ comme
variable. La longueur de l’arc CM est une fonction de x
dont on peut chercher la différentielle.

Soit donc CM : 5; comme 5 : aireAGNP, on a

f(ly '!

ds:de=dx\/t+< ),dx
ou enfin —

_

ds :: t/dæ" + dj’.
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Cette valeur de ds Permet d’exprimer très—simplement

le sinus et le cosinus de l angle que la tangente au point M
fait avec laxe des se. En effet, si a: déss1gne cet angle, ou

dyatanga_-— —— Par conséquent,dx

_ ___d_)_f_fl d1' dm ([.l°

Slna_———' ———_——— : "’ COSa= —=—————: = ———-o

t/dæ" + dy ds ./d.æ + (I)” ds

LIMITE DU RAPPORT DE L’ARC A SA CORDE. —— NOUVEAUX

THÉORÈMES son LES ARCS CONSIDÉRÉS COMME LIMITES

DE POLYGONES.

214. La limite du rapport d’un arc quelconque à sa

corde est l’unité.
En effet, considérons un accroissement quelconque de

l’arc CM (fig. 22, p. 217). Soit MM’: A5, en aura

A s

areMM’ _ As 'AÎ:_—  
l.\ll‘l'

__
\/A.I—;Î—l— A)” \/ A_Y

:

1+ ——(...)
As

'
A ’ .

Lorsque Ax s’annule,
ÎaË

et \/1+ (A—Ï) demennentx
——+,.——3

\/1+ (1) ; donc
(1.1)

 
. arc MM’

lun —— :
MM'

2’—l5 Si cef. . .d est un contour polygonal dun même

_

Fig-21
d

nombre de côtés que le contour
. lily ' ,,,.D CEF. . . D, si, à mesure que les

&, sommets C, E, F,. . ., se rap—

prochent de plus en plus, les
côtés ce, ef, etc.., tendent de

_Î[ “ "” plus en plus à devenir égaux

aux côtés correspondantsCE, EF, etc., en même temps
que le nombre de ces côtés va en augmentant jusqu’à
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l’infini, le contour polygonal cef. . . (l aura même limite
que le contour CEF . . . D, c’est-à—dire la longueur de
l’arc CD.

En effet, soient a, {i, 7,…, 7. les côtés du contour poly—'
gonal cef...d, et a’, (5’, 7’, , X’ les côtés correspondants
du contour CEF D. Appelons L la longueur de caf… .d
et L’ celle de CEF… ..D Soientî—le plus petit etA——”,le
plus grand des rapports entre lesacôtés correspondantsAdes
deux contours polygonaux. On sait que la valeur du
rapport

a+{î-l—7—l—….+X
a'+lfi'+7'+...+l' 

. . a
est toujours COIIIPI‘ISB entre— , c’est-à—dire quea' t’A!
l’on a  

. . A . LOr, l1m£’— : : et]1m——,: 1. Donc lm1——, :x, oua’ A L
limL : limL’.

210. Voici encore un théorèmedu même genre, et que
l’on démontreraitd’une manière analogue : Si l’on mène
entre les deux ordonnées extrêmes CA, DB un nombre
indéfini de parallèles à l’axe des y, puis que l’on inscrive
entre ces parallèles d’autres lignes droites, tangentes à la
courbe, la somme de ces dernières tend vers une limite qui
est encore la longueurde la courbe donnée, même quand
elles ne forment pas une ligne brisée continue.
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DES COURBES PLANES BAPPORTÊES A DES COORDONNÉES.
POLAIRES.

Détermination de la tangènie.—Longueur des lignes nommées sous-

tangente, sous-normale. — Différentielle de l’aire d’un secteur. ——

Différentielle d’un arc de courbe. —— Applications. — Des coordonnées

bipolaires.

DÉTERMINATION DE LA TANGENTE.

‘217. Soient O le pôle, OL l’axe polaire, et M'MC une

mg_ ”_ courbe, représentée par l’équa-
tionf(r, G) = o. Pour mener la
tangente MT à cette courbe par
le point M, il suffit de connaitre
l’angle GMT: y.. Soient donc r
et 9 les coordonnées du point M,
et r + Ar, 6 + A9 celles d’un
point voisin M' pris sur la même 

courbe. Décrivons, du point 0 comme centre, l’arc MI.
Dans le triangle M’ MI on a

sinlM’M __ MI MI arc MI __ MI \/ rA0
_—

sinM'm" M’1=zÎi—EMÏX M’I " arcl\Îl ” Ar 
Si le point M’ se rapproche indéfiniment du point M,

l’angle IM'M devient OMT ou y., l’angle M'MI devient

90° — (J., et l’on a
rd9

(‘) tuner —— Î;°
On tire de là

(ll' _

NH)

(2) COS_u= -—:—__——:“_:9 Silly-= "*  
Jdr’* + r2d6‘ ./dfi‘îdèî'
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Comme pt est compris entre 0 et 180 degrés, il faut
que sing. soit positif. Quant à cosy, il sera positif ou né—

gatif, suivant que l’angle y. sera aigu ou obtus.

218. On parvient encore à la formule (I) par une
“3° 23° transformation de coordonnées.

Prenons l’axe polaire Ox pour
axe des abscisses, et une per-
pendiculaire O)! pour axe des

L ordonnées. Soient OP=x et
0 P C T x MP=y; on aura

!!

M 
 

tang0MT : tang (MTæ — M0æ).

Mais
d

tangMTæ ::
21%

et tang MOx :: “£,

donc _
t OMT: dr ——ang ydy _

ædæ —:— ydy1+ ——
ædæ

dy )_f

a: .rdy —— ydx

Or, ona
x :: rcosQ et Jîî: rsin0;

donc

dx: drcosê —— rdO sin 9, dy: dr sin 9 + rd0 0059.

On en tire

rcosO (drsin9+ rd9 cos 9\ — rsin9 (dreasG—rdO sin 9)

rcosû (drcos6—rdâ sin 9) +rsin9 (drsin9+rd9 cos @)
 tangOMT::

et, toutes réductions faites, il viendra

r”dO _ rd9
rdr _ Ü?
 tang OM'Î‘ :
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LONGUEUR DES LIGNES NOMMÉES SOUS—TANGENTE,

SOUS—NORMALE.

219. Dans ce système de coordonnées, la sous-tan—

gente est la perpendiculaireOT (fig. 23, p. 217) menée

au rayon vecteur OM par l’origine, et terminée à la tan-

gente MT. La sous-normale ON se mesure sur la même

droite, à partir du pôle O, jusqu’à la rencontre de la nor—

male MN au point N. D’après ces définitions, 8, et S”

désignant ces deux droites, on aura  __
r2({9

S,=OT=rtangpf dr
__ dr":. ON; tangy
_ :l_9

DIFFÉRENTIELLE D’UN SECTEUR.

220. Désignons par u (fig. 23, p. 217) un secteur PGM,

compris entre deux rayons vecteurs O_P et OM. Soit

MOM': Au. Prenons l’arc MM’ assez petit pour que,

de M en M’ , les rayons vecteurs soient constamment

croissants ou décroissants. Pour fixer les idées, suppo-

sons-les croissants. Décrivons du point M, comme cen-

tre, les arcs de cercle MI, M'K, terminés aux rayons

vecteurs OM : r et OM' : r' : on aura

0111 < Au < OM’K,

ou bien, comme OMI:
—L—r'“

A9 et OM’ K' :
-L—r”

A0,

1
1 1 Au 1

-— 2A9 Au </‘—r’2AO ou —/" /— —r'2.
2

r < \ 2
) 2 &A9 < 2

Or, àla limite, 1" devient égal à r; donc

du 1
1

__ -— r“, ou du: — r’d9.
de 2 2



220 couns D’ANALYSE.
221. Ce calcul conduit à une conséquence souvent

utile. On a trouvé plus haut (n° 218)
cl — dtang0MT: î—…axclx -—1— ydy

et aussi (n° 217)
10tang0MT: gli—;,.

on aura donc
ærl_y ——yd.r _ r°d9  
ædJ: —;——yc{y

_ rdr
Mais, à cause de

x? +y‘2: "’,
on &

ædæ + yd_y : rdr;
donc

.rdy —- ydæ :: r%lO.

Or âr2d9 est la différentielle du secteur LOM; donc
- - , \ 1cette différentielle est au551 errale a — xd — dx .:: 2

( .Ï .7 )

On pourrait d’ailleurs obtenir ce résultat de la manière
suivante. On a

xdy — ydx _ (10Y , .* :tang6; dou    x 122 COS”Û

011

d d "2
a: — .2: = ——f ‘7 cos”9

Or on a
æî : )” cos”);

donc
1 1

-— (xdy ——jcl.r) : —- r’d9.2 z

DIFFÉRENTIELLE D’UN ARC DE comme.

222. Considérons l’arç (JM—:s ( zg. 23, p. 217), et
soit MM’: As son accroissement.
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Dans le triangle M'MI on a

MM’ _ sinMl M’
7“’MI

_
sin MM l

‘ \ . I
d’ou, & cause de MI: 2rsm — A9,

2

I'- _ A9 .
MM’ _ ”S‘"

2 smMIM’
aÎEtVŒP

_
As

'
sin MM’1’
 

et, en passant à la limite,
[9 d9I=Î-(——- .] , d’où ds=—Î——:

ds smy smy.’

donc [(217), formules (Q)]

ds : \/ dr‘—’ + !‘2 d62.

s'n __ m’9 %dr
1 ;L—— ds : cow—ds-

 
De là résulte

223. On arrive encore à la différentielle de l’arc par
une transformation de coordonnées; on a

ds :: \/dx1 + dy“   :: “(dr cosO —— nlO sin0)’ + (dr sin9 + rd9cosû)’,

ou
dS:\/dr2+rîdezo

APPLICATIONS.

224. 1° L’éqùationd’une cllipse, quand on prend pour
Fig. 24_

pôle le foyer de droite F et le
grand_axe pour axe polaire, est/ M

\k !' = ___P -& r/'
T 1 + ec059

__/' De là on tire .

flpsin9d0 d9 ([+80059)’__—
__(1—t-ecosej27 ÎIÏ_ cpsin9

 
dr  
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rrlO ! —f—- 8 0050
—— :: t “ FMT :: .dr an° (: sm0

 
2° La spirale d’Archimède,

r = a 9.

La courbe part du pôle et touche en ce point l’axe
polaire. Pour la construire, du pôle comme centre avec

     Fig. 25_ l’unité pour rayon, on décrit
\ un cercle, dont l’arc compris

‘ “\n entre un rayon vecteur et l’axe
N \ } polaire a pour longueur 9. En.

0 \ portant cette longueur, multi-
pliée par a, sur le rayon vecteur
à partir du centre, on aura un
point de la courbe.

Comme r croît indéfiniment avec 9, la courbe fait une
infinité de révolutions autour du pôle.

On & dr= ad9, d’où

tan
d9 7719 r

=ï‘—— :—-—=—=€£‘- dr adO a
de

S, =OT=r2—â—
=a02,

r
dr

" 619

Ainsi la sous-normale est constante, ce qui offre un
moyen très-simplede construire la tangente.

3° La spirale lyperbolîque, ainsi nommée parce que
son équation

r0 : a,

est analogue à celle de l’hyperbole xy : m2.

9 r o
‘— . a

De l'équation de la courbe on tire r:
-0—

: pour 9 = o,‘
on a r: oo ,- pour des valeurs très—petites de 6, r est fort
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grand. et diminue à mesure que @ augmente; pour 6: oo ,

on a r: 0. Par conséquent, la courbe fait une infinité de

révolutions autour du point 0
Fig. 26.

sans jamais pouvoir l’atteindre;
ce point est un point asymptote.
La courbe a une droite asym—_'î ptote parallèle à OA; carsi, d’un
point M pris sur la courbe, on

abaisse une perpendiculaireMP sur l’axe polaire, on aura
 

. . s' 9
MP: OM sm9 : rsxn0: a _"g_.

Donc, lorsque 9 tend vers 0, la distance MP tend vers a,

. sin0 , . ,
pu1sque —9—

tend vers l umte.

On a ensuite  t
7119 l‘O2

0an" : -——— __'_'_ —— —-——- “_: __
DP dr a ’

r2(19
9__ = — r :: — a.' dr

La sous—tangente est donc constante. Cette pr0priété

offre un moyen commodepour mener la tangente par un

point pris sur la courbe.
4° La spirale logarithmique, dont l’équation est

0r=ab .

En changeant l’axe polaire sans changer le pôle, on

peut mettre l’équation sous la forme

r=e

En effet, posons a = e“, l) = c'”, alors

a -+—-”—)m ( m
r=e°‘.e”‘°: e'”°'*'°‘-—e .
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Soient OA le premier axe polaire, et M un point de la Fig- 27. courbe. Prenons un axe polaire
M OA’, qui fasse avec le premier

a. .

/‘Ê\O/' un angle AOA' : -- Alors, 51

0
‘

' 21 A m

\4\}171\ “ ,
r MOA: 9, en posant 9+ —- =6 ,

”Z

l’équation deviendra
r __ pmô'

Considérons donc l’équation r: em 6 : pour 9 = 0, on
aura " = 1, et si l’on fait croître 0 indéfiniment, r croîtra
indéfiniment. Par conséquent, la courbe fera, à partir du
point A (fig. 30), pour lequel OA: 1, une infinité de
révolutions. En donnant à 6 des valeurs négatives,
r diminuera indéfiniment; donc la courbe fera encore
à partir du point A, mais dans l’autre sens, une infinité
de révolutions, en s’ approchant toujours du pôle.

. 1

On aura dr= mem9d6: mrd6, par suite, tangp: _
Fig. 9.8.

”?
,

quantité constante. Donc, dans
la spirale logarithmique, la tan- gente fait un angle constant\/ T avec le rayon vecteurquipasse
par le point de contact.
,.

La sous—tangente sera ——> et la sous—normale mr.
m

 
L’extre'mz‘té T de la sous-tangente décrit une spirale

égale à la première, mais située dfiéremment. Soit
0T=p,ona  _ r _cm0P_ ”2

_ "l
77 .Or, en posantTOA= — 0’, on aura 0 = 6' + 5

- Par suite,

m(0’+Î—î) m_(0'+%) , 7: Im
e e m 9+———=e 2 m ,_. _—.—_——_— _—,” el "‘
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et, en prenant un nouvel axe polaire incliné sur le pre-
. d’ ‘ ; l ‘ Tr ”' .

m1er un ang e ega a ; —— -—a pms posant
HI

« lmia":
<9'+

-_ ___),2 m,
/

on aura l’équation
__ 777 0"9—6 ,

qui représente une spirale égale à la première.
l.’extrémité de la normale décrit aussi une spirale

égale à la première.

DES COORDONNÉES BIPOLÀIRES.

225. Dans ce système de coordonnées, la position d’un

point sur un plan se détermine par les distances r et r’ de

ce point à deux points fixes A et B.
Soitj(r, r") :: 0 l’équation de la courbe CM, et pro-

l“î‘J— 29— posons—nous de lui mener une
tangente au point M.

Considérons, pour cela, la
séeante M'MS. Menons MH\

\\Ï*\ perpendiculaire à AM'.
:

"I 5 Soient
,]

AN : r, BM : r'; AM’ :: r+ Ar, BM' :: r' + Al”;
MAM’: AO, arcMM' : As, AMT :: oc, BM'l‘ ==6.

   On aura
N' H N' 11 are l\l“'

sAM’M : __ =_…_ , ______
CO l\lM' As MM'

ou bien
. 1

2 _
cosA\1'M _ Ar + 2rsm

?.
AO

\<
arcMM'

‘ _
As

’ mr
Or

2rsin2 —1— A9

1°
' l'AHW1 1

“MMM,
:= ' = l - -— = :

1m As
0, un 1 1 a, 111 MM'

Swan. — An., !. 15
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donc
dr

COSOt :: —— -
ds

Pour la même raison,
dr'

0058 :: —-—e
ds

Par suite, on a
'

cosa dr
——-———:: -— ,
cos€ dr’

ce qui détermine la tangente MT.

226. En prenant les deux foyers d’une ellipse pour
points fixes, l’équation de cette courbe sera

7“ + r' : za.

.dr De là on tire dr+ (il": o, d’ou 27, = —— 12 donc

cosœ : _:
cos€ ’

ou
COSa :: —— cosë.

Donc les rayons vecteurs d’un point de l’ellipse for—
ment avec la tangente, d ’un même côté de cette droite,
deux angles supplémentaires.

On trouverait de même, pour l’hyperbolc, cosa: 0056.

Pour une courbe dont l’équation serait r:t mr’= a, on

aurait cosa : :}: m cos€.

EXERCICES.

1. Une courbe est donnée par une relation entre les distances r
et r’ de chacun de ses points à deux pointsfixes. Trouverl’cæpres—

sion de la (lfiércnticllede son arc en fonction des distances ret r'
et de leurs dfiérentielles. Application aux sections coniques.

SOLUTION.

d ,__ Arr'[rr'(dfi+dr”) _ (r=+rrz_ a2)drdr']‘ “ V+"'+a>\H=t'—a)t«-+-r-—r') ta+,—'_rr
a désigne la distance des deux pôles.
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2. Une courbe est donnéepar une relation entre deux angles 0

et 6’ que les droites menées d’un point quelconqueM de cette courbe

à deux pointsfixes A et B font avec la droite AB. Déterminer la

tangente & cette courbe et exprimer la difiérentiellede son arc en

fonction des angles () et 6' et de leurs d1fle’rentiellcs.
Appliquer les résultats a la courbe décritepar l’intersection de

deux droites mobiles qui tournent autour de deuxpointsfixes avec

des vitesses de rotation uniformes.

SOLUTION. -— Si p et p…' désignent les angles que la normale fait

avec les rayons vecteurs MA et MB, on aura      
ds= -.-—Î——, sin? 6'd02 +sin26dô’2 _ zsinôsinô'cos(ô+6’)d6d6'.

SID“ (GTO )

Dans le cas particulier, n et n' étant les vitesses angulaires des

deux mouvements, en a
(‘>os p… __ n sin6'
cos p.'

_
n’ sin6  

3. Les ovales de Descartes, représentés en coordonnées bipo—

laires par les équations
r + nr' : a,

r'—-nr =6,

se coupent à angle droit, quels que soient et et 6.

15.
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DIX-NEUVIEME LEç0N
THEORIE DU CONTACT DES COURBES PLANES.

Contact de divers ordres des courbes planes. — L’ordre de ce contact est
indépendantdu choix des axes. — Caractères distinctifs des contacts
d‘ordrepair ou d’ordrc impair. — Des courbes osculatriecs. — Du cercle
osculateur. — Application aux sections coniques.

CONTACT DE DIVERS ORDRES DES COURBES PLANES.

297. Soient deux courbes CNN, C’M’N’ ayant pour
équations

y=f(Œ% J' = ?(“l»

y ety'étant des fonctions explicites ou implicites de x.
Supposons que ces deux courbes aient en M un point
commun, et comparons les ordonnées QN et Qt\” des

deux courbes, répondant à une même abseissc, dans le
voisinage du point M. Soient OP=x et PQ: Ïz : on a

QN =ftæ +1»). QN’= «9(—r+/z)-

Donc
1\‘N’=f(x +-h) _ ,(æ+h),

et l’on aura, d’après la série de
Taylor, ,] l '

NN'=y——y'+hK£—- l——Ï—>
([.L‘ d£

]? 12, (“J,/\
_L_z ((

_) ( )
)+R.1.2

 
dat" dx2
    $

 Or, on peut mettre R sous la
! forme a, a devenant nul avec h; et comme le point M

1.2 _

est commun aux deux' courbes, ce qui donne y=y’,
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0118
d l' l’ {l’ (l’

NN’=h<l..l>+.L<
_}'_ ÏI+a>, 

dx dx ! . 2 dz“ dz“

Maintenant, si l’on suppose que les deux courbes aient

au point M une tangente commune MT, on aura en outre

d), . (!),,
-——a et l’égalité précédente deviendra

dx .z:

NN' ::  la /12 dz '
__z__-

( ),_— ___!— + a .
1.2 \(l.L“ dx2

Il est facile de démontrer que la courbe MN’ approche

plus de la courbe MN que toute autre courbe MN” qui,

passant par le point M, ne serait pas tangente à MT.
En ell'et, soit_y”: ',b (ac) l‘équation de MN”; on aura

d d ”
NN”:IZ(—£——L +6>7dx d.r

8 s’annulant avec la; donc

1 12
,,,,

l(:_f__'_L+a)
IË_'_ __ TE ([.L" de"
NN”

”' __ l d ” .

î—â
—

-â—
+ 6

Donc, quand la tend vers 0, on a

lim ËP—i—l :: o
NN”

Ce qui montre qu’en se plaçant suffisamment près du

point M, NN’ est moindre que NN”, et par suite que la

courbe MN' est située entre MN et MN”.

228. Généralement, supposons que l’on ait

dr' dy d’y’ dîy d"y' "J'__ __ ,,, ___...
(a) ‘ïl:y, È_ dx’ dx“

_
d.c’

.,
dæ”

“- dx" 
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Il en résulte
l"+‘ i"+' n+l -

NN’= ‘ ( y __ d y’ + a ’1.2.. .(/1 +1) dxn+l dæ"“"‘

a étant une quantité qui devient nulle en même temps
que 72. Je dis que, dans les environs du point M, la
courbe MN’ qui remplit les conditions ( a) approche plus
de MN que toute autre courbe MN” qui ne les remplirait
pas toutes.

En effet, soity”: gb (ac) l’équation de MN”, et sup—

posons que les m premières dérivées de _)
” soient égales

aux m premières dérivées dey, m étant moindre que n :

on aura

QN —— QN”=NN": hm+l
(dm+ly

dm+l 7,” \
———‘—+€

! .2. . .(m + ]) dælü+l d‘El/rr! ) ’

6 étant une quantité qui devient nulle en même temps
que Îz. Il résulte de là que

dn+ty dn+l).l +a _—

NN' Il""m dæ"'H (ll/“*"
_— .

ÎN_I7— (m+2)(fll+3)…_(n+l)>< dm+ly d"’+’)”
dæ”’+l dxm+l

  
Or, comme la décroît jusqu’à 0, a et 6 tendent de plus
en plus vers cette limite; il s’ensuit que, lorsque Îz est

11
. NB . .

assez petit, le rapport Î\Î’ est sen51blement proport10nnel

à 7z”"”, et, par conséquent, peut devenir plus petit que
toute quantité donnée, puisque n est plus grand que m.

Si l’on convient de dire que les deux courbes MN’ et
MN ont un contact de l’ordre n, et par suite que les

deux courbes MN et MN” ont un contact de l’ordre m,
les résultats auxquels nous venons de parvenir peuvent
s’énoncer en disant que, par un point commun à deux
courbes qui ont un contact de l’ordre 72, on ne peut

faire passer entre ces deux courbes aucune autre courbe
ayant, avec l’une des ‘deux preposées, un contact d’un
ordre inférieur au n‘è'”.



ma.

DlX—NEUVIÈME maçon. 23 t

L’ORDRE DU CONTACT EST m:nÉpnnnAn*r DU cnorx
DES AXES.

229. L’ordre du contact est indépendant de la direc—

tion des axes, pourvu que l’axe des ordonnées ne soit pas

parallèle à la tangente commune aux deux courbes.

On pourrait démontrer ce théorème en employant les

formules générales de la transformation des coordonnées,

et faisant voir que les dérivées des ordonnées des deux

courbes sont encore égales dans le nouveau système

d’axes jusqu’au n‘°è”“’ ordre, si n était l’ordre de contact

dans le premier système. Mais on peut y parvenir plus

simplement par des considérationsgéométriques.
Soient CMN, C' M’N’ les deux courbes tangentes en M.

Fig. 31. Par le point M menons une
droite quelconque Mn”, mais
différente de la tangente au
point M. Son équation sera

_y”=ax+ b.

Soient  $ y=f(x). f= ç(æ)

les équations des deux courbes. Considérons les ordon-

nées de ces trois lignes correspondant à un point N pris

sur la première, on aura encore

NN’
""+ÏY d"*‘.ï':: ___—_. …_______— ____,__ __ en

1.2.3. .. (I! +!) dx"+‘ dx"'*“
’hn+l  

et puisque, par supposition, la droite menée par le point
M est différente de la tangente,  dy dr" \ {dy

ul= ____g__+6 :] __ 8.NB k (da: dx )
’

l\dæ
a +

>

Par suite,
dn +—1y dit—Hy'

NN' äEvlt+l
_

d.Z‘”+1
T a

1

)”+1
. 1.2.3...(n+1)

-— ——a—ñ—(NN')IL+1
:

<

)/
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Or, quand la tend vers zéro, , a et @ tendent aussi vers

", . Ntzero. On vont donc que le rapport
ÎfifiÎÿÎ—Ë

tendra vers

une limite finie.
On peut donc dire que si le contact est du n"””‘° ordre,

NN' . . . ..le rapport W sera un infiniment petit du n“""" ordre.
L

La réciproque est d’ailleurs évidente.

230. Supposons maintenant que l’on rapporte la courbe
à d’autres axes, par le point N menons une parallèle au
nouvel axe des y, Soient n’ le point où cette parallèle
coupe la courbey’: e (x) et n” le point où elle coupe la
droite Mn”. Pour démontrer que î’ordre du contact ne

. Tn’change pas, Il suffit de prouver que le rapport (Ë’ÏÏ’ÏÎ'Î'Î'
. . . Nn’tend vers une lum1tc fimo. Car W sera, dans ce cas, un

infiniment petit du n‘ème ordre, et, par suite, le contact
sera encore de l’ordre n.

Or, si l’on mène t ’n’, le triangle NN’n' donnera

NN’ sin n'
l\zz’

_
sin N’

Le point N s’approchant indéfiniment de M, le point N’
tendra vers N, ainsi que le point n', et, par conséquent, ‘l'
et n’ se confondront & la limite. Done n’ N' tendra vers la
tangente au point M, et, par suite, le rapport des sinus
des angles n’ et l\” aura une limite finie. D’ailleurs, le

îl/ … ° T ° .rapport
1\

zeste constant quand le pomt B 5 app10che”II
du point M, puisque le triangle variable Nn”N” reste
toujours semblable à lui-même.

On a

sinn’ '

sinN’
sin n”
finh”NN': Nn' et NN”: Nil”
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De là
sin n’

NN' Nn' sinN’
(NN” )u+l

_“ (N n”j—n+l ><

<sinn"
n+l ’

_\sinN"
!

‘ , . Nn
d’ou l’on dcdu1t que le rapport Îfl,Î_Î_Î tend vers une

limite finie; ce qu’il fallait démontrer.

\ ’ ’
CARACTERES GÉOMÉTRIQUES D UN CONTACT D onnnn PA…

ou D’ORDRE IMPAIR.

231. Si les deux courbes CMN, C’M’N', qui ont res—

pectivement pour équations

J' ”Ia/(£) et j’: u(.r),

ont au point M(æ, y) un contact de l’ordre n, les

n + 1 conditions suivantes seront remplies :

, __ dy’ __ dy 'd’j' __ d’y (l”_1" _ d"_y

J' __‘ï’ il; _ (lx’ dæ2
_ dx”. ’ dx"

_
c[.r"

  
Dans ce cas, on a, comme nous l’avons vu,

h"+l /dn+ly (l”+')'/
)a . .— _— __-.—

l . 2. . . (Il + ]) \ClÆ”+l
({.L'"+’ NN'= QN—— QN’:

Mais, jusqu’à présent, nous n’avons fait attention qu’à

la valeur absolue de NN' ou de QN— QN’. Nous allons

maintenant avoir égard au signe de cette différence.
Si n est pair, n + 1 étant impair, Ïz"+', et par suite

Fig. 32. QN-—- QN', changera de signe
y avec h, et l’on en conclut que

51% celle des deux courbes qui est

au—dessous de l’autre, à gauche
/ du point de contact, est située

__Û. s“"ï»“‘g æ
au-dessus a dr01te de ce pornt,

 en sorte qu’en ce point les deux

courbes se traversent mutuellement, comme on le voit
dans la figure.
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Si n est impair, alors n + 1 étant pair, en prenant lz

assez petit, le signe de QN -— QN' ne changera pas avec
Fîg- 33- celui de 72, c’est-à—dire qu’aux

environs du point M les deux
courbes ne se traversent pas.

Donc, quand deux courbes
ont entre elles un contact d’or—
dre IMPAIR, l’une des deuœ em—

brasse l’autre, et deux courbes
se traversent mutuellement au point de contact, quand

   
elles ont un contact d’ordre PMR.

Une ligne droite tangente à une courbe a en général
avec elle un contact du premier ordre, c’est-à-dirc d’ordre
impair; aussi est—elle, au point de contact, tout entière
d’un côté de la courbe. Si le point de contact est un
point d’inllexion, alors le contact devient d’ordre pair,
et la tangente traverse la courbe.

mas connmas OSCULATRICES.

232. Soit
(I) <b(æ,y’,a,b, c,...,l)::o
une équation renfermant 72 +1 constantes arbitraires,
a, b, c, . . . , l, et qui, suivant les valeurs attribuées à ces
constantes,convient à une infinité de courbes différentes.
On peut disposer des indéterminées a, 1), c,..., l, de ma—
nière que la courbe (1) ait un contact d’un ordre déter-
miné, du nié… au plus, en un point donné (x,y), avec
une courbe donnée par l’équation

(z)
'

.r=f(æ)-
Si le contact est du n‘ème ordre, les n —+—1 conditions

suivantes seront remplies :

d_y’ _ dy‘ .d’y’ __ d”y d”)" _ d"y:_ __ ___ ...(0) J'——)’, de aæ’ da.“ de" ’ ___.
dx" _ dx"
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‘

2 3 5

. (l ' d’ " d" " . , . .

Ôn obtiendra —Z—> -—2,—7°°°7 " , en differentiant n fois
da: dx.“ d£"

dr d’y d".7
de suite l’é uation 1 et -—‘— —— —— en différen—q ( ” clx’ dæ"’ ’ dx“ ’

 
liant n fois de suite l’équation (a). Les 71 —{—1 équa—

tions (a) détermineront les n + 1 constantes inconnues.

a, b, c, . . ., en fonction des coordonnées du point de

contact et des coefficients de l’équation (2).

Quand on détermine les constantes a, b, c,. . ., l, de

manière à obtenir le contact de l’ordre le plus élevé pos—

sible, qui est égal au nombre des constantes moins 1, on

dit que parmi toutes les courbes de même espèce repré—

sentées par l’équation (i) celle qui répond à ces valeurs

des constantes est osculatrice à la courbey =j(x).
233. Comme première application , considérons la

droite

(1) y'::ax —i— I),

et la courbey ::j(x).
L’équation de la droite ne renfermant que deux con—

stantes arbitraires, on ne pourra établir qu’un contact

du premier ordre. Il faudra pour cela satisfaire aux deux

équations &
.

di"
d.z:

!)f

.2‘
|.':.:y et ou a:
&

Si l’on remplacey’par _)f dans l’équation (1), on aura

y : (1.2: + b,

d’où l’on tire dy
0517 =y— ;üæ’ b:y

L’équation (I) deviendra alors

d dy dy
,,__ —Ïx’+f—;—x, ou f—I=ZZÆ(‘”'—“)’ 

ce qui est bien l’équation de la tangente au point (x, y).



236 couns D’ANALYSE.

DU CERCLE OSCULATEUR.

234. Appliquons encore les mêmes considérations au
cercle. Soit en coordonnées rectangulaires

y=f(æ)
l’équation d’une courbe. Puisque l’équation générale du
cercle contient trois constantes arbitraires, le cercle oscu—
lateur sera celui qui aura avec la courbe donnée un con—
tact du second ordre. Soit donc

(.) <æ—ë)?+<f—n>î=æ
l’équation de ce cercle inconnu.

On en tire par deux différentiations successives :

  _ _.
, ,/_ _‘ÎJ_"_(2) —7? «ET—() 71) d£

_o,
(ly'2 rPy'

l—l—
' '— —

' = .(3) dx" +(Ï ”)
«la:2

0

Comme on doit avoir
d)" _ d.)" d’)" __ d’)" 

 
)” : J’, (1.6 -_

dati dac"
_ d_fl’

si l’on remplacedans les relations (I), (a) et (3)]', ÎÏ_I,‘ dx
dîy’ . dy d2y ,

222—a
respect1vementpax_) ,

;{æs d£_) > on aura pour deter-
miner S, ‘t), p les trois équations

 
(4) (Œ—Ë)2+(Ï—nl2=p2,

… d)’(5) (—r—--ç)+(f—n) 25:07
rl_1‘2 d”_y(6) 1+ Ü + (‘) _”) (Lez _ O’

-

.r et y étant les coordonnées du point de contact.
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On tire de ces équations :   d a

‘

d 14
1+ 3 —I 1 + -(—)——\

r _ __ ___(_lm2
&
_ r _ aa: dx“,

‘ J (l‘y , “ _ d"_y
,

aü:2 d.ü

  ’ 12 3

£l+ (?)”)a.n-,
il)" \

J2 -— ___—___. ‘ +. _,___ -—— ___—___]...
{

(d’y )
" < 11.15" })

<(lÎï
\ "’

, 
  

\(IJ:° / d£2

d’où
: =‘ %

(*+ %)
l7l ? : —lï (;;, '

;;}?

235. Le numérateur de cette expression étant positif,
il faut prendre le signe + ou le signe —— suivant que

? 
__, est positifou négatif, si l’on veut avoir la valeur al)—

J)

solue de p. ..’ ,—

’équation (6) montre que “A ——_y et
35}?—

sont toujours

de même signe. Comme n ——y est la différence entre l’or-
donnée du centre du cercle et l’ordonnée du point de

contact, il en résulte que le centre du cercle osculateur

est toujours dans la concavité de la courbe.
_

La courbe et le cercle osculateur ayant la même tan—

gente, le centre du cercle osculatcur est sur la normale à

la courbe au point (.7c,y); on peut encore le conclure de

l’équation (5) mise sous la forme

)'——n fÏ_Y__
æ—E (Lt-— (8) _1,

d’où résulte que la droite dont le coefficient angulaire est
, _n ‘ O o o o o‘)

E’
c’est—a—d1re la dr01te qm un1t le p01nt de contact

$ _—
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au centre du cercle osculateur, est perpendiculaire à la
tangente commune.

.
_ 4

Le cercle osculateur ayant avec la courbe un contact
du second ordre en général, par conséquent d’ordre pair,il s’ensuit qu’il traverse la courbe, excepté en certains
points particuliers où le contact est d’un ordre supérieur
au second. Dans ce dernier cas, si le contact est d’ordre
impair, la courbe et son cercle osculateur sont du même
côté de la tangente commune.

On appelle souvent le cercle osculateur cercle de cour—
bure ,— son centre et son rayon centre et rayon de cour—_
bare. Nous en verrons plus tard la raison.

236. Comme exemple, proposons-nous d’obtenir le
rayon de courbure MK d’une
section conique, en un point“
quelconque.

Cette courbe rapportée à l’un
de ses axes de figure et à la tan-
gente au sommet a pour équa—
tion

Fig. 34. (I) y2=2pæ+qxï.
En différentiant deux fois cette équation, on trouve

dr P+ (l-r
Ë=—Îr—

d’y
(dy ”_ffi + J£.) —9’

,

dyet, en mettant pour — sa valeur,(1.7:

(l’y ;)2 + 2pqæ + q’æ” __J' dx" )” 
ouenfin
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Par suite on a, en_valeur absolue,
3

/’ (I)/l\ 2

fi (I+ —'— )(lx2
(2) 9 = — 

[22

Le numérateur de p est le cube de la normale MN. En
effet, le triangle rectangle MNP donne 

 
1\1N2—-r—— 2+ ’ÎIL2 on n— /1+ ‘y’°

_" ’ ——J’ J’ dx“, —J'\/ d.L"‘"

d’où
3

d 2 ?
)”

<I+dî2>
___—123

Donc
”3

(3) 9— ;;°
Ainsi, en tout point d’une section conique, le rayon

de courbure est égal au cube de la normale, divisé par
le carré du demi—paramètre.

Il est, du reste, facile d’obtenir la valeur de p en fonc—

tion seulement de l’abscisse du point M. En effet,

2
dyy =2pæ+qæ’ et yÆ=p+qæ;

on a, par suite,

n*=2pæ+q—r’+ (p+q—r)°= (7+q*)x’+ZPq—r+2P—r+p’-

Donc
3_

__ [((] + q*\æ2+ 2p(t—t—q)x—æ—p2 “
_— .

P2
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VINGTIEME LEç0N.

DÉVELOPPÉES ET ENVELOPPES DE COURBES PLANES.

Déve10ppées et développantes des courbes planes. — Pr0prîétés générales
des développées.—-Application à la parabole, à l’ellipse, &) l‘hyperbole.
— Enveloppe d’une courbe mobile.

DÉVELOPPÉES ET DÉVELOPPANTES.

237. Les coordonnées € et ‘I; du centre de courbure
correspondant au point M de la courbe CM sont déter—
minées, comme on l’a vu, par les équations

(]), __ (Il ‘r—€+(Ï_nlÆ—O’
. d)” \d°J'__… ‘+ÎxÎ5+(Ï—nldæ2_o
Les centres de courbure K, K… . . . , forment une nou—

Fig-35- velle courbe FF’ que l’on ap—
,î pelle la développée de la courbe

CM, et celle-ci est appelée la
développante de FF’; nous ver-
rons bientôt la raison de ces/

T 0 dénominations.
Puisque les équations (1) et (a)

avec l’équation de la courbe donnée CM

(3) f(‘”?.Ï)=0

  
déterminent les coordonnées 5 et n du centre de cour-
bure K, relatifau point donné M (æ,_y) de la courbe CM,
on aura l’équation du lieu des points K en éliminant x
ety entre les équations(r), (2) et (3).
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PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DE LA DÉVELOPPÉE.

0238. La développée d’une courbe jouit de propriétés
générales très—remarquables.

En premier lieu, les normales & la dévebppante tou—
chent la développée aux centres de courbure.

En effet, si l’on prend a: pour variable indépendante,
et que l’on différentie l’équation (I), en y regardanty,
dy .
—‘—— , € et 71 comme les fonctions de x, on a

  
d.}:

dy d2yd—d —1—
[,__1\-_ —- ——‘—=.z € (() (n)d.c +(‘y' a) dr 0’

ou
…» . d2r (I,,

61 _ -.. ._ ' _d"— - -———=x[t *—
dæ"—l

\‘) ”) dx’] € dn (Z.: 0’

ou bien, à cause de l‘équation (a),
d

dE + dn ——Z :O,
duc

ou enfin
dn ([.L‘

(4)
ËÈ
: _ Î')'

Cette dernière relation montre que la tangente à la
développée menée par le point K est perpendiculaire à la
tangente menée par le point M à la courbe CM. Donc la
droite KM est tangente à la développée.

239. Une conséquence immédiate de cette propriété,
c’est que la développée d’une courbe est le lieu des in—

tersections successives des normales & cette courbe. En
effet, considérons les deux normales MK et M,K, qui
touchent la développée aux points K et K,. Soit I le point
où elles se coupent: quand M, se rapproche indéfiniment
de M, la normale IVLK1 se rapproche de MK, et l’angle
K1 IK tend vers deux angles droits. Donc K,K est le plus

Swan. —- An., 1. 16
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grand côté du triangle KJK, et comme ce côté tend vers
zéro, il en sera de même de IK. Par conséquent le pointI
se ment sur la droite fixe MK en se rapprochant indéfi—
niment de K, que l’on peut considérer comme le point
d’intersection de la normale MK et de la normale infini—
ment voisine.

240. La différence entre deux rayons de courbure
MK et MIK1 est égale à l’arc K1K de la développée,
compris entre les deux centres de courbure correspon—
dants. .

Pour le démontrer, différentions l’équation

P’= («l‘ — €)2+ (J’ — n)”,

en y regardant], g, n et p comme des fonctions dela va-
riable indépendante $. Il vient ainsi

pdp : (:r— €) (61.1: — (ZE) + ()" —-— n) (d)”-—— duc),

ou
]

pdp=dælîæ—É+(Ï-—-W)lyâî—l
_ (x — E)dë —— (J' — fi)dm

ce qui, d’après l’équation (i) du n° 237, se réduit à

(”19 :_ (-Z‘- ë)dë—(f —n)dn,

d’où l’on tire, en désignant par a l’arc FK,
(lp_ë—æ dE n—y dn  
de p de p de

Mais le second membre est le cosinus de l’angle que la
droite MK fait avec la tangente à la développée au point
K. Comme cet angle est nul, son cosinus est égal à l’u-
nité, et l’on a

(lp : da.

De cette équation on conclut
p = 6 —i—- C,

C désignant une constante; on aura de même

P|=Üt+C:
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donc
?

_— p,: o—
— c:. :: arcFK — arc FK, :arcKK..

241. On peut aussi concevoir cette propriété comme
une conséquence de ce que la développée est le lieu des

  
Fig-36- intersections successives des normales à la

N. '“ N courbe donnée. En effet, remplaçons un/\ petit are KK, de la développée par sa corde,

_:
et supposons que cette ligue prolongée

Kt\ rencontre la courbe en M. La droite KM
différera très-peu de la normale KN menée

par le point K, et K,M très-peu de la nor—

male K,N, menée par le point K,, en sorte qu’on aura,

en négligeant des infiniment petits du second ordre,

KK, :KM — K. M : KN _ K.N,.

C’est cette propriété de la courbe FK qui lui a fait
donner le nom de développée. En effet, imaginons un
fil dont une partie soit enroulée sur FK, et dont l’autre FiG- 37- partie, tendue suivant la tan—

…
C gente K,M,, se termine en M1

3 “* e sur la courbe CM. Je dis que si

F\}\ l’on déroule ce fil en le
tenant

1;\ toupurs tendu, son extrem1te

… $ décrira la courbe CM. Car sup—

posons que la partie rectiligne
 

soit maintenant dirigée suivant la tangente KM, et que
l’extrémité abbatisse au point G : on a

GK :: M.K. + K.K,

puisque K, K est la partie qui est devenue rectiligne. Mais
d’ailleurs on a aussi MK : M,K, + K,K. On aura donc

GK : MK et G coïncidera avec le point M sur la courbe

CM : donc l’extrémité du fil décrira la courbe CM.

242. Une même courbe FK a une infinité de dévelop—

pantes, et pour les décrire il suffira d‘allonger ou de di-
16
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minuer le fil d’une quantité arbitraire. Les tangentes à
la courbe FK sont normales à toutes les développantes,
d’où il suit que celles-ci ont les mêmes normales et les
mêmes centres de courbure; et comme elles inlerceptent
sur leurs normales communes des longueurs constantes,
on peut, au moyen d’une déve10ppante, obtenir toutes les
autres.

2-13. Si une courbe est algébrique, les rayons de ses
cercles osculateurs auront aussi une expressionalgébrique
d’après les formules trouvées précédemment : par consé—
quent, un arc de la développée, qui est la différence de
deux de ces rayons, aura, dans ce cas, une expression
algébrique, et cette courbe sera rectifiable.

RAYON DE COURBURE ET DÉVELOPPÉE DE LA PARABOLE.

244. Appliquons la théorie précédente à la parabole
Fî{I- 38- dont l’équation est

9 M /r
[; y2: 21)J:.

Nous avons trouvé, en désignant
N

A r 5} ' x par n la normale MN, et parp\\L le rayon de courbure au point M,
723

? ,,) ( )

  
 

Si l’on veut exprimer ce rayon en fonction des coor-
données du point M, il faudra différentier deux fois l’é-
quation 3/2: 2px, ce qui donne

dy _ ;) d’y ;)2 _ —— , _
du: y (læ‘ )*3

Donc on a, en valeur absolue,
3

( —i /)2>î
—

I __
“),-2 ( l)r2 _! _ ,)2)

P _ ‘/J‘
_

' p2
3

w|w
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Pour avoir l’équation de la développée, substituons les

d d2 y , .
valeurs de —J: et de -—‘9 dans les equations

.:c ' da:-

 
([

x—E+(y —n)î—îî__o,

'+Z—Ï—îÎ+<f— >îÏ£= ‘

ilvient

æ—E-t—(J'—æ,3—Î:O, I+ë—()'—n)îÊ=0.
L’élimînation de x et dey entre ces équations et celle de
la courbe conduit à l’équation de la développée. De la
seconde on tire

3: 0 d’0ù >; :: — __7_.
I,: ,,2 [7271_ _;Ï + T 2J' ) [’l+;

En mettant cette valeur de 71 dans la première, on aura
2J'x—ë—l—p+—=o,)

 

]
d’où

E—p : 3.23.

On a donc
1

J"î”-—P’m “’= 3 (li—}?) et f’=2l’”’
d’où y‘=p‘n’
et

. 2 "’

Y°= (2Pæ)’=
[31°

(5 “'Pl] ‘

Donc
’

4 2_ 8
3 3p n — ;;P (E —P)

et
82___ __ 3n —

27/’
(E P) '

Si l’on transporte l’axe des ordonnées parallèlement à

lui—même jusqu’au point O,‘ tel que AO : p, l’équation
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prend la forme plus simple r,2+ % £’3, ou simplement

5 _3_

7] T: :l: —— g20
27];

Cette courbe & la forme KOL (fig. 39, p. 244). Elle
est symétrique par rapport à l’axe des abscisses, ce qui
était évident à priori, et s’étend à l’infini du côté des a:

positifs.
En différentiant, on trouve

d— 3 /6 l
——n=—V——

2)
dE ?. 27p

'ÏÈ_‘Î\/î g_%__'__ _Ï,_

{la?—4 zgp _\/5 «g

. d 71 A .Le Signe de F est le meme que celu1 de n; par consé—
'?

quent, la courbe est partout convexe vers l’axe des ab-
scisses.

RAYON DE communs ET DÉVELOPPÉE DE L’ELLIPSE.

245. Soit
a2y2+ 52.13: (1252

l’équation d’une ellipse rapportée à son centre et à ses
axes. On en tire

dr __ b’x d“y b‘
dx

  , _ __
a’y dx2 a”y3

Cela posé, la formule connue du rayon de courbure
donne

3   / b‘æ2 ?__ _3.

…
\‘+ …,) __ (btr2+W>*

? :— _—1Ï‘_— '— a‘b‘
'

0218

Pour avoir la développée de l’ellipse, reprenons les
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deux équations   
 

@” Ær(l) I+dæ’+(y_n) (AC" _0’
dr

(2) æ—E+(Ï—n)äî—=O°

dr d2r ,,
Quand on remplace

d—æ
et

dx:'-‘
par leurs valeurs, 1 equa-

tion (1) devient  a‘y3+b‘x’y a”b‘(j—n)=o,   011
a‘ 2+b‘.r’J,_n= ( J'

aîb4
)y

_ a4y2+ b2 (al [,2_ d’)“)
a“b‘

(a2_ [)2)yz+ bt= (» J';

et posant a‘*° —— 52 = c“’, il viendra  bt+cz & .,. (" 3Ï_”=( btÿ). :.Ï_i” Z;5
ou enfin

c2y3
(3) "=— ”(,T'

En permutant dans la relation (3) x et y, a et 5, ce
qui change 02 en — 02, on aura

(4)
' 5= —'

, . C’
Par consequent, 51 l’on pose, pour abréger, —(;

= A et

62

-b—
: B, on a

æ__ Eî f___1 ?

«:_—(î) ‘“ b“ (a)
En substituant ces valeurs dans l’équation de l’ellipse,
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La courbe représentée par cette équation est symé—
Fig. 39.

y!
}“ trique par rapport aux axes

de l’elüpse, comme, du
reste, on pouvait le pré—-
voir. Pour n = 0, on a

2E=Î.A=Îîaa
ce qui donne deux pointsG,
G', situés sur l’axe des x

entre les foyers. On obtiendra de même les points H, H',
où la déve10ppée rencontre l’axe des _)f.

En différentiant l’équation (a) deux fois de suite, on &

Ê
A

! __ë_ îdE_2älA) ?
De là on tire

È
d’n_ A 
d—g'z—

d”n
, est de même

(452Or signe que le dénominateur, puisque

le numérateurest positif. Par suite, cette dérivée a le-
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même signe que 7). Donc la courbe tourne partout sa

convexité vers l’axe des et.
On a ensuite

,…__ {_%_l__—
(«:|—

U=l—l:>l—

!+?3 A \

(Ië —
= _ (B )

7}

<-B—>

cette dérivéeétant nulle pour n = o et infinie pour & = 0,
on en conclut que les axes sont tangents à la courbe aux
points G, G’, H et H', qui, à cause de la symétrie de la
figure, doivent être des points de rebroussenwnt.

B .

A .
q(\'(L

3

RAYON DE COURBURE ET DÉVELOPPÉE DE L’HYPEBBOLE.

246. Le rayon de courbure et la développée de l’hy—

perbole peuvent se déduire de ce qui précède en chan-
geant b” en — 52. On a ainsi pour le rayon de courbure

3

(b‘fi+ a°y'-’)i 
P : a‘b‘ ’

et, pour l’équation de la déve10ppée,
2 1

E
? n 3

—'— — -— = I,(Q (B)
c2 c2

en posant 02 = a2 +— b*, — = A et — = B.
a b

La développée de l’hyperbole se compose de deux
Fig. (…, branches infinies HGK,

H' G' K’, symétriques par
rapport aux deux axes; elle

"’ ' n\ / a deux pounts de rebrousse—
- — mentG et G’ situés sur l’axe

0 F' 0 \Ë G a: ‘\ transverseau dela des foyers
. K

.

h'

31 , 
Pâl‘ rapport au centre, et

 elle tourne partout sa con—

vexité vers l’axe transverse.

.!
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ENVELOPPE D’UNE COURBE MÊOBILE.

247. Quand une courbe se meut sur un plan, en chan—
geant de forme suivant une loi déterminée, en général
elle touche constamment une courbe fixe qu’on nomme
son enveloppe. On peut supposer que la courbe mobile
est représentée par une équation
(I) F(x, y, C)LO,
dans laquelle c est un paramètre que l’on fait varier d’une
manière continue. Si l’on donne à ce paramètre deux va—

leurs successives c et c+ Ac, les courbes représentées
par les équations

F(æ,y,c)=o, F(r,y,c+Ac)=o,
se couperont en un point (x,y). pour lequel on aura

F(æ,y, c+ Ac) — F(a‘,y, c) :: 0,

et, par suite,

F(r,_y, c + A(‘)— F(:r, f,1‘)(2) ———P :O.
Ac
 

Si Ac diminue indéfiniment, les coordonnées du point
(x.y) qui ne cessent pas de satisfaire aux équations (l)
et (2) vérifieront, à la limite, les équations

dF _——__o
de

(3Î F(Œ,y, c):0,
On obtiendra donc le point limite M de l’intersection de
la courbe (1) et de la courbe infiniment voisine, en résol-
vant les équations (3). Si maintenant on élimine c entre
ces équations, on aura le lieu des points M, c’est—à-dire le
lieu des intersectionssuccessives des courbes représentées
par l’équation (1).

Je dis que ce lieu est l’enveloppe cherchée. En effet,
une courbe A représentée par l’équation (|) est coupée



VINGTIÈME LEÇON. 251

par celle qui la précède, B, et par celle qui la suit, C., en.

deux points qui finissent par se confondre. La droite qui
joint ces deux points tend donc à devenir tangente à la
courbe A. Elle tend d’ailleurs évidemment à devenir
tangente au lieu des intersections successives. Donc ce

lieu est tangent à toutes les courbes représentées par
l’équation (I).

EXERCICES.

1. Développée de la courbe

3 ay”: 2x3.
SOLUTION.

8Iny’= 16 (za i \/a"—— (Sax)2 (t \/a2 — 12ax -— a).

2. Développée de la courbe

alu
3 .l

x3 —l— )" = a .

SOLUTION.
'” ln ?.= 203.'-+(Œ-—ylÇ—

(,.(æ-ky)
3. Enveloppe des ellipses concentriques dont les a.res ont les

mêmes directions, et pour lesquelles la somme de ces aæes est con—

stante.

SOLUTION.
alu

2 !x3+),3=À.

On trouve le même lieu quand on cherche l’enveloppe d’une droite
de longueur constante (I:), qui se meut en s’appuyant sur deux
droites rectangulaires.
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ÉTUDE PARTICULIÈRE DE LA CYCLOIDE.

Définition et équation dela courbe. — Tangente et normale. — Rayon du
cercle osculateur. — Développée. — Longueur d’un arc de cycloïde.

DÉFINITlON ET ÉQUATION DE LA CYCLOÏDE.

248. La cycloïzle est le lieu des positions d’un point M
donné sur un cercle qui roule sans glisser sur une droite
indéfiuie Ax.

Prenons pour axe des abscisses la droite A.çr, pour ori—
gine le point A, où se trouve le point générateur M à

l’origine du mouvement, et pour axe des ordonnées la
perpendiculaireAy.

On reconnaît, à priori, que l’ordonnée est maximum
. ‘ . l . ,

au pomt C, correspondant a l’abscmse AD: ; c1rc. OM;
que la courbe rencontre de nouveau l’axe des x en un Fig_ 4;_ point A' dont l’abscisse

yl est égale à la longueur
c. c de la circonférence gé— lŒ //l \ nératrice, et que la por—

'(/?H ’
° /

l'NÏ’L/ïm\ _
x tion CA de la courbe est

—7Ü’/TAÏÊK\N ” A' \ symétrique de l’arc CA

Q /J\ par rapport à CD; en-
'— L E suite qu’au delà du
point A’, comme à gauche du point A, il existe une infi-
nité d’arcs identiques à ACA'.

Cherchons maintenant l’équation de la courbe. Soient
AP : x, MP =_y les coordonnées d’un point M du lieu,
MO : a et MOH : u_; joignons MC) et menons MI per-
pendiculaire à GH.

’
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D apres le mode meme de generation, l’arc de cercle MH
est égal à la portion de droite AH. On a

x=AH — PH :: arcl\lH — MI :au— asin u=a(u — sinu),y: 0H—IO:a—acosu=a(1—cosu).

Il ne s’agit donc plus, pour avoir l’équation de la cy—

cloïde$ que d’éliminer u entre les deux équations

(‘) $f-a(u——sinu),
(2) )';_a(I——cosu).

Or la dernière donne

a—y a— 'Y'
cosa: —— ou (L ; : arc cos ———'-9

a a

d’où
, Janv—7“smu : :: -——————-

a

Portant ces valeurs dans l’équation (l), on a l’équation
de la cycloïde,

(l —— 'l'
(3) æ:aarccos a’ —\/zay—yî. 

Pour expliquer le double signe du radical ou de sin u,

on remarque que si le point M est sur l’arc AC, on a

u < 71 et sinu> 0. Mais si le point M était sur l’arc CA’,

on aurait u ‘/- ‘n‘ et sinu<i 0. Donc le signe supérieur
convient à l’arc AC, et le signe inférieur à l’arc CA'.

TANGENTE ET NORMALE.

, dy . . … . ,

249. Pour obtemr ÎÎ’ on pourra1td1flcrentœr l’cqua—
l‘

tion (3), mais il est plus simple de différentier les équa—

tions (i) et (z), dans lesquelles x et y sont fonctions de

la variable indépendante tt, ce qui donne

dx: adu(t —— cosa): _ydu,

d)' l—'—' adu sinu: du \/2ay‘ .. )-2_



254 couns D’ANALYSE.
Divisant membre à membre, il vient (l_Y _ VE)” )'2

([.7.‘ _y‘  La sous-normale au oint M a ant mur valeur
y

P Y l @. 7

on voit qu’elle est égale à \/2aJ — ,,:_ Or

‘/2a3' _— i: ,/J-{\za —_y) = «… >< IG : \11 ou PH.

Donc MH est la normale au point M, et, par suite, MG.
perpendiculaire à MH, est la tangente en ce point.

De là résulte un moyen très-simple de menerune tan—
gente à la cyrloïde par un point M de cette courbe. Sup—
posons le cercle CmD décrit sur l’ordonnée maximum
comme diamètre, menons Mm parallèle à Ax : une
parallèle à Cm, menée par le point M, sera la tangente
cherchée.

250. La longueur de la normale, au point M, a pour
expression

/
»,»2 [,»2

V/Ï2 + .

[“;—.
= V.)” + 2”.7 "‘)” : \/2”J'°( -

   
Or GH : 2a, IH =_y. Cette longueur est donc moyenne
proportionnelle entre IH et GH; c’est donc la ligne MH
elle—même.

RAYON ET CENTRE DU CERCLE OSCULATEUR.

251. On a

dv_\/2ay——y'£_ an
1_dx _ y _ ’

donc
dy” __ 2a

1
du:2 y ’

d’où
dy.d’y __ 2a dy



VINGT E'1‘ UNIÎSME LEÇON. 255
ou

d2y __ (:

dx2
_—

y'-'

, (l d’ , ,
Substntuant ces valeurs de —‘—)—/ et de —l dans l expressxondx dx2
connue du rayon de courbure, on trouve

2053
2

y , 8037'=-———=——'— donc 0=2 2af.
P a'—' u‘ 1 . l/ .)

y4

 
Mais

donc le rayon de courbure est double de MH, et puisque
d’ailleurs MH est la normale au point M, on aura le
centre de courbure en prenant sur la direction de MH
un point N tel que MN : 2 MH.

DÉVELOPPÉE DE LA CYCLOÏDE.

Q52. Ce résultat donne très—simplement la développée
de la cycloïde.

Soit HNL un cercle égal au cercle OM, tangent au

point H à l’axe Ax, au-dessous de cette droite; menons
LE parallèle à Ax, et prolongeons le diamètre CD jus—

qu’à sa rencontre en E avec LE; les arcs MH et NH étant
égaux, on a

areNH :: AH;
d’ailleurs

arc HNL : AD.
Donc

arcNL : AD — AH :: DH : Ll‘Ï.

Ainsi la développée de la cycloïde est engendrée par
le mouvement d’un point N placé sur la circonférence
d’un cercle égal au cercle OM, mais qui roulerait sur
une parallèle LE à Ax, au—dessous de cette droite, et à

une distance de celle—ci égale au diamètre du cercle mô-
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bile. Cette déve10ppée est donc une cycloïde égale à la
première.

On peut d’ailleurs le démontrer sans connaitre la lon—

gueur du rayon de courbure. En effet, de même que MG
est tangente à AMC en M, NH ou MN est la tangente en

N à la cycloïde ANE. Donc cette dernière courbe est le
lieu des intersections successives des normales consécu—

tives à la cycloïde ACA’, et par conséquent elle en est la
développée.

9.53. On retrouve le même résultat par le calcul.
On a

dy /za (l’y __ a

22 _ y ’ d£“
_ )”

Substituons ces valeurs dans les équations  {_
(l‘y-2 +, \ {[2_YI- ' -—- ' :O(!.I:’ \) n' da.“ ’

Y
, (’Y

æ— ç+ \_Y—n)gl;=o.
La première équation donne

za ,a .___(y—n)—3=o ouluen aay—a(y—-n)î—‘°»
J' Ï

ouenfin
(I) ::-—7).

On tire de la seconde équation
___— 

.z: E+(y )
za o-— _” ———I= ,
J'

ou, en remplaçanty par sa valeur et transposaut,

$:E-i—2fl —-n——l,

ou enfin, en faisant passer 11 sous le radical, dont le signe
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\]
doit être changé puisque 77 est négatif,‘

(2) æ=€—2\/—2ûn—nï
Substituant les valeurs (1) et (2) dans l’équation de la

cycloïde,  (! —— _
(3) -T=aarC COS ] -— \,'Zay_y2,(l

on 87 pour l’équation dela développée,

a + n __
(4) E=aarccos -—_—+(/_ 2an—n’.a

Supposons maintenant qu’on prenne pour axes les
droites Ex’ et Ey’; nommons x' ety' les nouvelles coor—

Fîfi- 42- données d’un point quelconque
N de la développée: puisque  AD=na, DE=2a,

  ?
0——,>/r\W. T

D
 

ll/l/A 7(‘\ “ on aura
O' N

E:AD—DI=:a—æ'.
n=NR—IR=y’—za.

    
 

!

Substituant ces valeurs de 5 et de n dans l’équation (4),
l’équation de la développée par rapport aux nouveaux
axes devient

!.
|

!

x'
I

[, B E

I J',_ a  + (/2ay’ )”,
ou bien   J"— a _x’= a (7:

— arcces ) —— “auf—y”,(!

ou enfin, comme deux arcs supplémentaires ont des co-
sinus égaux et de signes contraires,

a —y' ——æ'= aarc cos <—'> — (/2(1j'—)"’.
a

Cette équation, comparée à l'équation (3), montre que
Sunn. — An., |. 17
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la développée de la cycloïde est une cycloïde égale, placée

par rapport aux axes Ex', E_)*', comme la proposée par

rapport aux axes primitifs.

LONGUEUR D‘UN Ane DE CYCLOÏDE.

234. La ligne MN, double de HN, est le rayon de cour—

bure correspondant au point M de la eyeloïde déve10p—

pante, ou la tangente menée par le point N à la eyeloïde

ANE développée de la première. De plus, au point A, le

rayon de courbure est nul puisque la normale MH devient

nulle pour ce point. Donc, comme un arc de développée

est égal à la différence des rayons de courbure extrêmes,

on a
{IFCAN : MN :: 2NH.

En revenant à la cycloïde proposée, on peut dire que l’arc

CM est égal à 2MG.
Exprimons maintenant cet arc en fonction des coor—

données de son extrémité.
On a

…en : «une : 2 t/za.Mo ,

ou bien, puisque MQ = au -—_)”,

arcCM :: 2 \/4 a“— amy.

“255. On peut encore parvenir à ce résultat par le

calcul. _

En effet, soit CM: s un arc compté à partir du som—

met C; on aura
d. :

(l$:i“_df \/1+ _t_.
df‘

(11°
_7'

Or on a  _—...—dy \/2 ay y: ’ 
donc

r‘Ïsi=i (! \/2 a

vu —y
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Mais l’arc CM diminue lorsque_y augmente; on doit donc
prendre le signe —., et écrire

ds:——cly {\/2a =d<2\/ËZd2ü—j),
V2a—Ï

donc 5: 2 \/E “eT—___} +C,
OU 3: 2 J4a‘— 2a_y +C.
C est une constante que l’on détermine en faisant3*: 9.a.
ce qui donne 3 = o, et, par suite, C = 0. On a donc, comme
plus haut,

arc CM : 2 \/4d" — 2a_y.

256. Si l'on suppose y = 0, on aura

arc CA : 4a,
et, par suite,

arc ACA': 812.

Ainsi l‘arc entier de la c_ycloïde est égal à quatre fois
le diamètre du cercle généralcur.

EXERCICES.

1. Quand une courbe plane C roule sans glisser sur une autre
courbe fixe C', chaque point du plan de la première décrit une
courbe dont la normale passe à chaque instant par le point de con—
tact de C et de C'.

‘2. Discuter la Courbe engendrée par un point qui se meut d’un
mouvement uniforme sur un cercle dont le centre se ment aussi
d’un mouvement uniforme et en ligne droite.

3. Le lieu des points d’où l‘on peut mener à une cyclo‘1‘de deux
tangentes formant un angle droit est une cycloïde raccourcie
(courbe du n° 9, quand la vitesse du centre est moindre que celle
du point décrivant).

17.
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COURBURE DES COURBES PLANES.

Expression du rayon de courbure quand la variable indépendante est
quelconque. — Application aux coordonnéespolaires. -— Théorie de la
courbure des courbes planes. — Identité du cercle de courbure et du
cercle osculateur. — Applications.

sxruessro:x DU RAYON ne COURBURE QUAND LA VARIABLE

INDÉPENDANTE EST QUELCONQUE.

257. En prenant x pour variable indépendante, nous
avons trouvé

3

d 2 ‘5

('+ il_ (1.7?2

‘0_— dzy
dx"

  
Supposons maintenant que x et _y soient fonctions

d’une autre variable t, et cherchons, dans cette hypothèse,
. . (l ' .

l’expressmn de p. On sait (92) que —J— conserve la meme
d.r (lay . _

, dxd"y—dyd*æ
forme, et que ?? d01t etre remplace par dx°

-

On aura donc
3

(ly: ?

K!
+

ÏT’>   ? : cl.rd*y — (ljd‘æ’
(2.29

ou bien
3

__ (dæ’+ dj”)2
(1) P _— dzd*y — dyd’æ

expression dans lafiuelle les dilïérentielles de x et dey
sont prises en regardant t comme variable indépendante.
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EXEMPLE. — La cycloïde est représentée par l’ensemble

des deux équations
x=a(u —sinu), y=a(t -—cosu).

De là on déduit, en prenant u pour variable indépen-
dante,

dx =a (! — cosu)du, d2æ: a sin udu’,
d_y: a sin udu , d2_y: a cos udu’.

Par conséquent,
dm” + dy’: (| —— 2 cosa + 005%: + sin’u)a’du’,

d.rcPy — d)'dîæ : (cosa — cos"u — sin”u)a*dzü,
ou

dæ’ + dy2 :: 2(t — cos (( ) a’du’,
dxd‘_y — dyd’æ: — (I — cosu)a2du3.

Par suite,
.3_

3(1—— cosa)2 a3du3p=2’ (1—cosu)a’du3 =2a\/2(1—005u) -ul—n 
Or,

æ|‘<
Î —— COS” :

Donc

p:2(1VE\/£=ZV2d .

EXPRESSION ou RAYON DE COURBURE EN COORDONNÉES
POLAIRES.

258. La formule (1) conduit à l’expression du rayon
Fig.43. de courbure au point M, en

fonction des coordonnées po—
laires de ce point. Pour cela‘
menons par le pôle deux axes
rectangulaires 0.2: et O_y. Soient
xOA=Q, OP :: .r, BIP=J',

om : r, MOA: e,
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on aura
x=rcos(0—«), y=rsin(O——a),

! __ 9/ou en posant, pour abreger, 0 —— oc __ ,

x: rcosG’, _y: rsin9’.

De là on tire, en observant que d0’ = (M.,

d.]:: dr C056' — nlê sin O',

dy : dr sin 9' + rdO COS 9',

d'*’x :: d’rcosô' -— 2 dr (19 sinê’ —— rdO2 c056’,

d{y: clîrsin 9’ + 2 (lde c059’ —— rdO’ sin6'.

On aura donc

dar“ + d)”: rlr2 cos2 O' + !‘2 sin2 9' (19° + dr’ sin1 9' + r’ cos'2 0'(10’: dr2 ( sin2 9’ + cos2 6’) + r2 dGÎ( sin2 9’ + cos2 O’),

et, toutes réductions faites,

(Q.) d.r’ + dy“: dr2 + r”clO’.

De même,
dxd*y— (lfd’æ: (drcos 9’— rd9 sin 9’) (d’r sin 0' + 2drdô cos 9’—— rle’ sin O’)

—— (rlr sin 9’ + rr/9 cosO’) (d’rcosê' — 2drdG sin 9’— rdO’ cosO')

:: d’r(rlrsin9’ cosO’— rc!9 sin"0’— dr sin 9’ cos O' — rc19 cos’ 6')

+ 2 (lfl(d0 cos”9'+— (19 sin29')+ r2 (sin2 O'(103+cos’9' de“),

ou, en simplifiant,
(3) dxd’y—dyd’x= 2dr’clQ—rdûd’r+r”dê’.
Substituant les valeurs (2) et (?>) dans la formule (1), on
obtient

__ (dr2 + rd9’Ï%
? _

2 (ll‘°clO —— rzl"rle + r“dG3’
 

ou bien

/\
“I N

&
&.

<b|
‘

o.;

00

\—/

N|°‘ ' (4) 9—=. d?r°
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Ce résultat s’obtient d’ailleurs plus simplement en fai-

sant coïncider l’axe 036 avec OM. Il faut faire alors a =_6,
etl'on &

dx: dr, (If : rr!9,
(!“.): : d"r—- rdO’, cl"y : 2(ll'd9.

259. On introduit quelquefois, au lieu du rayon vec—
teur r, sa valeur inverse dans l’expression du rayon de
courbure. Soit

     
r: —7u

il en résulte
du :).du” — udïudr=——, (l’/°=—————-
u’ u3

Donc
_3. l[+] du2 2 l + 1

du“)?u2 u‘ (192 u" u‘ (IO2
P_

1 2 du" zerl’u—2rlzfl— [ ! (Pu
—,, — —— —— — + — —
u- u‘ (102 u‘dO2 u’ u3 (! 0"

ou enfin
2

,) + du?)
2

u- __
p, (162

(J)
P=u3 ( +d’u

.

L __
(192)

‘260. EXEMPLES. 1° Courbes du second degré. L’équa-
tion générale des courbes du second degré, rapportées à

l’un des foyers et à l’axe focal, est

;) i+ccoser=-—— ou a: ___—-
1+ecosO ,)

On aura, dans ce cas,

du : — ; sin9dO, d2u : — î cosOd92;
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.!

et la formule (3) donnera

l'(l
+ccosG)’

+îsin*912   
 

? = !” P ,
(I+CCOSÛ,3 l+6C059 (:

9

I” p
_ ; 005

ou bien 3
(l + 2ecosê + e‘-’)’

F:]? (| +ecos9)3

2° Spirale logarithmique : r=aemô.
On tire de cette équation :

(ll‘ m 0
Cl?!“ mdr

—— : mae :: mr —- = : m*r.
d9 ’ (IG2 119

Substituant ces valeurs dans la formule (4), on a

E.
2_ {r°(l + nfl)]

P_ r“(1+m’)
ou bien p=r\/l + m”—

Soient MK la normale et OK la sous-normaledu point
considéré. Le triangle rectangle
KOM donne

MK: \/ôÎ + ôÎt2: \/r2 + r2 tang2 OMR-

0 Î\ “ Or,ona
(; T tang0MK: col OMT: m ,

Fig. 4.4.    
done

MK: r\/1 + m2 = 9.

Ainsi l’extrémité K de la sous-normale est le centre de

courbure.
Pour trouver l’équation de la développée, prenons 'un

nouvel axe polaire OB, incliné d‘un angle a: sur le pre—



VINGT—DEUXIÈME LEÇON. 265

mier. K étant l’un quelconque des points du lieu, soient
OK: r' et KGB : 9', on aura

IJ : mr: mae"’ 0 :

mais 6' + a = 9 + €; donc l’équation de la développée

sera
71'

mû'+m(a——)r'=mae 2
7

ou bien
, m ,r' : ae"’Û >< me “

.

Comme on est arbitraire, déterminons cette quantité
de telle sorte que l’on ait

ce qui donne
'

?:lm+m
Ka—

— :O, ou a:
2

l’équation dela développée deviendra

m'r’=ac 0.

On voit que la développée est une spirale logarithmique
égale à la première, mais dfiéremment placée.

DE LÀ COURBURE DES COURBES PLANES.

261. On doit considérer la courbure d’une circonfé—
rence comme étant la même en tous ses points, et d’au-
tant plus grande que son rayon R est plus petit, ou que

. i
la valeur mverse -ñ est plus grande. Il est donc naturel de

lprendreÎ pour mesure de la courbure du cercle.

On conçoit mieux cette définition si l’on considère un
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cercle tangent à une droite en un point, et si l’on
éloigne de plus en plus le centre sur la perpendiculaire
à cette droite en ce point. Le cercle mobile, dans une de
ses positions, sera compris entre la droite fixe et le cercle
précédent, et, par conséquent, il s’approcl1era d’autant
plus de la droite que son rayon sera plus grand.

Soient MT et M’T’ deux tangentes à une circonférence
dont le rayon MK est égal à. R,
et soit HIM': m. On auraFig. 45.

are mn’: Bœ,

puisque l’angle MKM’ est égal
à I‘llM’; donc/T'0 

 
! OJ

ÎÏ : arcMM'
’

Ainsi la courbure d’un cercle est égale à l’angle de
deux tangentes divisé par l’arc compris entre les points
de contact.

262. Considérons maintenant une courbe quelconque
CMM'U. C étant un point fixe pris sur cette courbe,soient
CM : 5, MM': As; 't“ l’angle MTx, T’ l’angle M'T'œ,
formés par les tangentes MT et M’T’ avec 030, et A? la
différence de ces angles, c’est—à—dire l’angle HlM'.

Si la courbe était une circonférence de cercle,
%; serait

Fîg- '|6- sa courbure au point M, et ce
rapport serait indépendant de
As. Quand la courbe est quel-
conque, le rapport êî, qui va-As
rie avec As, est appelé la cour—
bure moyenne de l’arc MM', et

—
_ l’on nomme rayon de courbure

moyenne le rayon d’un cercle dans lequel les tangentes

  //T:
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menées aux extrémités d’un arc égal 21 As font entre elles
, . —

As
un angle égal a Ar. Le rayon de ce cercle est ——

.\7

Supposons maintenant que le point M' se rapproche
. . . A?
mdel1mment du pomt M : le rapport

A—-
convergera vers

8

(l': . . .

T’ qui sera (llt la courbure de la courbe au pomt M.
( 5

Concevons un cercle ayant la même courbure, et soit 9

son rayon : on aura

| (l? ((S

-P—

: $ ou 9 :: (—lÎ'.

Si l’on prend sur la partie intérieure de la normale une

longueur MK : p, le cercle décrit du point K comme

centre avec MK comme rayon sera le cercle de courbure,

le rayon et le centre de ce cercle seront le ra) on et le

centre de courbure correspondant au point M.
On appelle angle de contingence l’angle'dt formé par

les tangentes menées aux extrémités d’un arc infiniment
petit. 011 peut donc dire que la courbure d’une courbe

en un point est égale à l’angle de contingence divisé

par la dfiërenlz‘elle de l’arc.

IDENTITÉ DU CERCLE DE COURBURE ET DU CERCLE

OSCULATEUR.

263. Le cercle de courbure est le même que le cercle

osculateur, déterminé par la théorie des contacts; en
r_.‘

cllct, on a
' / (l 2

ds=dx\/1+ —‘£-27(IJ:

dy
,

([ __
aî}’

(l1: 
d.r’
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donc

dæ2) dj,:
(1 \/+z.— ("‘"È—"lÎr=P= (lï ’

(I'—'.
L‘ 

dx
011

 
ce qui montre bien que p, ou le rayon de courbure, est
égal au rayon du cercle osc::lateur, et, par suite, que le
cercle de courbure se confond avec le cercle osculaleur.

264. On peut démontrer ce théorèmepar la géométrie.
Soient MK et M’G (fig. 49, p. 266) les normales en M et
en M' à la courbe donnée, G leur point d’intersection,
et MK le rayon de courbure au point M. Joignons MM’; on &

MG : MM': sin MM'G : sin G ,

d’où
MM'sinMM'GI = .

'R G
sm G ’

ou bien
MM ' G a re MM'\1 =——— ’ \ — . MVI' .‘ G arcñlM’ >\ sinG /<

G
XS… ‘ G 

A la limite, quand le point M' vient coïncider avec M,
la droite MM' devient tangente : par suite l’angle MM'G
devient droit, et son sinus a pour valeur l’unité. On a
d’ailleurs '  l'i MM,

! lim G
1

)_ = = ," arcMM’ ’ sinG

!' arcNM' __ I' 11
As _ ds

_'m—â—— “ Arda-
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donc

!limMG : _‘_“° : MK.d?

Ainsi le centre de courbure K est l’intersection de deux
normales infiniment voisines : donc il se confond avec
le centre du cercle osculateur; et, parSuite, le rayon de
courbure (262) est aussi le rayon du cercle osculateur.

9.65. Nous avons démontré l’identité du rayon de cour-
bure et du rayon du cercle osculateur en déduisant la
valeur de ce dernier de celle du rayon de courbure : nous
pouvons parvenir au même résultat en suivant une mar—

che inverse, c’est—à—dire en déduisant la valeur du rayon
de courbure de celle du rayon du cercle osculateur.

En effet, le rayon du cercle osculaleur au point M est

3

1 2 2e (/
x+î°_7_ ___— d—-Ï

dJ:’ \/ (I)” (1.1:
—————=d£ 1—t__°______. 

 

 

P: d’y ’ (112. d)"2[+ ——,
(1.2:2 (lx—'

Or,
(! ,-z ___—‘.,

d.)? \/ I + d’).£2
: Vdæ2—i— (l)/‘: ds,

(]
(l—‘r-

{.r ( yî :: (!
(arc tang 253

:: dr;
1 __ I

- d£”
donc,

ds
? _—

dv:

EXPRESSION DU RAYON DE COURBURE EN COORDONNEES

POLAIRES.

266. Pour obtenir l’expression du rayon de courbure
en coordonnées polaires, nous partirons de la formule
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dS . ‘ o /

‘p = T° Son pt ] angle que la tangente au pomt M fait( T

avec le rayon vecteur : on aura
rdO[13.47. tangp: _3\ .
(I"

‘“ mais
Æ\—Î y. = 1' — O,

0 donc
_.—

tdr
[ 7—9 : ——-—-(‘) C° ( )

,_ (IO

On en déduit
(IG—(l? ! dr (l? , d I dr___—:d — —— ’ —=1—sm%r—9)— _ °

sm"tæ— 9) rdO (16 (19 rd(7 
Mais l’équation (1) donne

:

+ tdr ""
l (: (19

sin’(r — 9) : donc
! dr ’ ([ ! (lr

(lr_ l+ (; (TO) —ÎÛ<I_‘ ÏÎO>(2) d_9_ 1 dr "’
.

D’ailleurs nous avons
d .2

ds: V'clr’ + r’1192: r
\/——l-

-l— (102.
r?

ou bien,
1

3 ds__r l+<ldr
"’—2

( > de
—

— : za
'

Donc, en divisant l’équation (3) par l‘équation (2), on aura
dr2 %

ds (r2+Ë>
P=d _……dL_ _,_

d92 a'02

formule déjà trouvée (n° 258).



VIROT—DEUXIÈME LEçON. 1471

267. Appliquons ce résultat à la spirale logarithmique

r=ac
Soient MO : r et MOL = 9 les coordonnées polaires du
point M. On a

2

(1027
 ds: vid/”+ r"dOï—= d9 \/r’+

. . drou bien, a cause de 75
: mr,(

ds :: 7219 \/1 + nfl.

Maintenant on a, en posant l’angle OMT: pt, ? = 0 + pl.

FÎ{I- 48- Or, dans la spirale logarith—
mique, pt étant constant, puis-

$\// -—‘ d —d6ue tan ._— ona T-— .

1
/ @! %P

\ Par suite
0 T L

d.\' ———————p: d—=th +m"‘,
1-

comme on l’a déjà trouvé (n° 260, 2°).

EXERCICES.

Rayons de courbure des courbes suivantes :
(an + 3x)3... 3 2 __‘]. 3af_ 2x , __ ___—Ba"x.

<

x
x)

__2 ? *7 :$.2. y _
2

e + c , p
c

_;

_ . _ (_5t4cosê)’_3. r_a(2cosôii), p—a3——————(3i2œse)

a?
4. 7": a2 00329, P : ___—
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VINGT-TBOISIÈME LEÇON.
DES COURBES A DOUBLE COURBURE.

Equations de la tangente. — Angles de la tangente avec les axes des coor—

données.—Plan normal. — Différentielled‘un arc de courbe -—Limite
du rapport d‘un are a sa corde.

ÉQUATIONS DE LA TANGENTE.

268. On appelle courbes & double courbure Celles dont
tous les points ne sont pas dans un même plan.

Une courbe à double courbure est représentée, comme
on le sait, par deux équations
(!) f(.r, y, z\=o,
(Z) ç(æ, % Z)=0»

qui appartiennent à deux surfaces dont .cette courbe est
l’intersection.

On choisit ordinairement pour surfaces auxiliaires des

cylindres parallèles aux axes, et alors la courbe est re—

présentée par deux équations dont chacune ne renferme
que deux variables.

269. Pour obtenir les équations de la tangente menée à

Fig- 49- une courbe par un pointM, nous
cbercherons d’abord les équa-
tions d’uhe sécante MM'. Soient
x, _y, 2: les coordonnées du

— point M, et x + Ax, y + Ay,
3 + Az celles du point M'. Les
équationsde la sécante MM' sont

 
, A
(X—æ), z_z=À—È(X-—æ), 

X, Y, Z étant les coordonnées courantes.
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Or, si le point M’ se rapproche indéfinimentdu point M,
la sécante MM’ devient à la limite tangente à la courbe

. . . A A:
au pomt M, les coelfic1ents angulaires —y7 —» tendent

Aa: AJ:
dy dz , , .vers à; et

d—£ç
et l on a les equat10ns de la tangente,

dr
_ _ __ dz

(a) Y—f—;{:(X—-Æ), Z—…_E(X—x),

‘ d_y dz , . ,
ou Z],— et Ïlî sont les der1vees de y et de z par rapport
à ar; en les divisant membre à membre, ou a l’équation
de la projection dela tangente sur le plan yz,

, «(r
î—_)'=â; (2—2)—

La forme de ces équations montre que la projection
de la tangente sur chaque plan coordonné est tangente
à la projection de la courbe sur ce plan, ce qui résulte
d’ailleurs de ce qu‘au moment où le point M’ se réunit
au point M, le point P’ se réunit au point P.

. . ., . d ' rl: , .270. Les coelficnentsd1flerent1els d); et (T 5 obtiennent
.Î.‘

par la différentiation des équations (t) et (2), qui donne

df (If dy a[f dz _
…

æ+@a ÆÆ*…
ac

d.r dy dx dz dx

. , . dEn tirant de ces deux equations les valeurs de 1—1, et
_

(

dz ,
— . .de (71°, et les substituant dans les équations (a), on aurait

les équations de la tangente. Mais il revient au même
Swan. — An., [. 18
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. , . . d (12. , .d el1mmer —Z et — entre les quatre equations (a) et (a).
(1.2: (lx

Or, de (a) on tire

(l)’_Y—_ï dz_Z——z(ü_X—£ Æ_x—x  
Substituantces valeurs dans les équations (a), on a enfin

{([f df {If_( _ - __ _ _ — :: ,

(!) ld.c\x “”)l'z4rlY fl+dz(Z Zl °
)

<

(lç ([<? dcp _

On obtient donc les équations de la tangente en rempla—
çant, dans les équations différentielles,

] l .]zdz —t— (—f-(ÏY + 2112 :: 0»cl.r dy " dz

d? d?. d? __Ey(læ+Æ/(lf+ä(lZ—O,

les différentielles dx, r{y et dz par les différences X —x,
Y -——y, Z —— z.

ANGLES DE LA TANGENTE AVEC LES AXES.

271 . Supposons maintenantque les axes soient rectan-
gulaires, et nommons ac, 8 et 7 les angles formés par la
tangente avec les trois axes coordonnés Ox, Dj et Oz.

Dans le trapèze MPP'M’, dont les côtés parallèles sont
MP:: et M’P’=z+Az, menons MH parallèle à PP'.
Soit 7' l’angle MM'H, c’est—à—dire l’angle que la sécante
MM’ fait avec l’axe Oz. Le triangle rectangle MM’H
donne

c 5
, Az Az

0 =—— = .  
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Si I est la variable indépendante, on peut écrire

Az
At

V(î—Îlg+ (î—î)°+(î—îliI

cos—f : 
Or, quand M' vient se confondre avec le point M, la
sécante devient tangente, y' devient y, et l’on a

&.N
(T,

?
dx” dj2 + dz,2

a? + $ 55

CÛS'7:  
ou bien

dz(‘057 = -

\/d.r2 -+ dy'—’ + dz2
  

Si riz est > 0, c’est-à—dire si z croît avec la variable
. , 7r . .1ndependante t, on a cosy > o et 7 < —; 51, au contraire,

2
7?dz est <o, on a cosy<o et y> ;-

On trouve de même cosa et 0056, de sorte que les
trois angles cherchés sont donnés par les formules    d.):

cosa: »

“dx”+ d_y’ + dz2

!(c) (‘056: (J'
7

‘/dæ2 + dy? + a/z7

(I:.
0057 :  

de’—+— dy'*‘+ dz’

Si l’arc infiniment petit MM’ est désigné par ds, on
aura, comme nous le verrons bientôt (n° 275), 

(IS: ‘/dæ2+ dj*+ dz”.
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et les formules précédentes deviendront
(l.)? (I)/‘ dz

(d) CCSd—(Ts, LOSË_(—l—S—, c057_ü_3.

PLAN NORMAL.

272. Le plan normal à la courbe CM est le plan per-
pendiculaire à la tangente MT, mené par le point M. En
nommant X, Y, Z les coordonnées courantes, l’équation
de ce plan sera de la forme

A(X—x) +B(Y —y)+ C(Z—z)=o.

Les équations de la tangente MT étant
. dy ' __dz

pour que le plan soit perpendiculaire à cette droite, il
faut que l’on ait

'B__dy C__dz_?K __
ËÎÊ:’ Â—

_
«la:

ce qui donne pour l’équation du plan normal

(a) (X—x)dæ+(Y—y)dy+(Z—z)dz=o.
273. Voici un autre moyen d’obtenir cette équation.
Soit N un point quelconque de ce plan; appelons X,

Y, Z ses coordonnées,et oc’, B', 7', les angles que fait MN
avec les axes Ox, Oy, Oz. On a    

Fig. 50.

, X—æ
COS“ : ,

MN
Y—_)"

0 ':° sp MN ’

cos
,_Z—z

7 _
MN 

Si a, [5, 7 sont les angles que fait la tangente MT avec
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les axes, on a [formules (d)]

os
dx dy

_
dz

C : — :: -— 0 ° = —-a
ds 9 0053 a's

, c 5 / ds
Or,

cosTMN: cosa cos (X' + cos[3 cos p' + cos«, cos 7’ .

D’un autre côté, on doit avoir cos TMN : 0, puisque
l’angle TMN est droit; l’équation du plan normal est
donc

X——.rdx Y—ydy Z—zclz_ __ __ _ + __ __ = 0,MN ds MN ds MN ds

qui revient à l’équation (e).

DIFFÉRENTIELLE DE L’ARC D’UNE COURBE A DOUBLE
COURBURE.

274. Prenons, d’une manière arbitraire et en nombre
quelconque, des points E, F, . . . , M, M_’, . . . , sur l’arc de

Fi8- 5‘- courbe CMD, etconsidérons
le polygone gauche CEF...
MM'...D, inscrit dans l’arc
CMD. Je dis que le péri-—
mètre de ce polygone tend
vers une limite déterminée

 
  quand ses sommets se rap-

y prochent tous indéfiniment
les uns des autres, en même temps que leur nombre aug—
mente jusqu’à l’infini; après l’avoir démontré, nous
conviendrons de prendre cette limite pour la longueur
de l’arc CD.

Soient donc x,y, z les coordonnées de l’un quelconque
des sommets M, et a: + Ax, y+ Ay, z + Az celles
du sommet suivant M’; on a

I 2 ' A),
2——}—

AZ 2_ 2 __|_ .‘— _‘__ __ .MM ...\/Aæ + Ay . Az __AJ: [+
A Acc
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Donc, si nous désignons par P le périmètre du polygone,

P=2[ww+<âë>’+<î—ZH-
. , , . ‘ A Az drSIA1' decr01t lusqu’a 0, _._Y et —— tendent vers —‘—‘ Ax A.L‘ dx

 
dz , , .et —7 et l on peut ecr1redx

+ Ay 2+ Az ”_ (dy
? dz ’‘a; X.Ë_l+\dæ+äE+œ’
  

ac étant une fonction qui s’annule avec Aœ. De là résulte

P=2 [Ax \/1 + (%>ï— <%)? +E(aAæ).

Mais, d’après un principe démontré (n° 16), on &

 
1i…2 (aAæ): o,

. . l " d ’
ltml’=hmE[ùx \/1+ <%) + ((I—î) ].

Supposons maintenant que 36 soit la variable indépen—
d dz ! 2 l 2d…; alors _z, __ … \/1+ (2) + (_) …ou…. ! dx

donc   
(£ dx, (1.2:

être regardés comme des fonctions de ac, considérons,
dans un système de coordonnées rectangulaires, la
courbe ef, qui a pour équation

, dy ’ dz "‘

‘—\/‘+<ëä) + (Æ)°
Soient 0 ° = a Oh = b - on aura en su osant uc a:b 7 7 > PP
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d' 2 ,] ?

2[..\/.+ (à) + (à) ]=z<m>.
Fî8- 52- ' Or 2 (Y Ax) a pourlimite l’aire

r________ . .y
e

m ' ofg/z : donc la l1m1te de P et
l‘aire efgh sont exprimées par le

 
même nombre. C’est ce nombre

 
 

0 9 q " =‘ qui représente la longueur de
l’arc CD. 

275. Soit maintenant arc CM: 5. Si Oq = .:C, on
aura numériquement

arc CM : aire emqg;
par conséquent

. dy "’ dz ’
d = ‘ 0 : _ __s d(allecmqb) da: \/1+ (dx) + (de) ,

ds : “da."+ d)" + dz“.

 
011  

LI‘MITE DU RAPPORT D‘UN ARC A SA CORDE.

276. On conclut facilement de là, comme nous l’avons
déjà démontré pour les courbes planes, que la limite du
rapport d’un arc à sa corde est l’unité. En effet, soit
l’arc MM’= As, on a

As
arcMM’ _ . As Ü:_— . MM,

—\/Aæ’+AJ'2+Az2_-\/ <A7’)” <Az>2
[+ _'__ + _

A.r A.z:

Mais le numérateur et le dénominateur du derniermembre
. , (If ’ dz "

onlpour 11m1tecommune 1+ — + (—> :doned.r dx

   
arcMM’ __“m mr “‘
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DES SURFACES COURBES ET DES LIGNES A DOUBLE
COURBURE.

Équation du plan tangent.— Équations de la normale.—Degré del’équa-
tion du plan tangent. — Problèmes relatifs aux plans tangents. — Plan
osculateur. — Angles du plan osculateur avec les plans coordonnés.
— Normale principale. .

ÉQUATION DU PLAN TANGENT.

277. Soit M (œ,y, z) un point quelconque d’une sur-
face représentée par l’équation
(') f(æ, J’,Z)=Oî
on peut, par ce point, imaginer une infinité de courbes
tracées sur la surface. Toutes les tangentes à ces courbes 

   Fig. 53. menées par le point M sont con—

_ N T tenues dans un même plan, que\; /—9 nous appellerons le plan tan—
h

,
gent de la surface au point M.

c En effet, soit
 

]
a: (2)

.

cp(æ,_y,Z)=0
? l’équation d‘une nouvelle sur-—

face passant par le point M.
L’intersection des surfaces (|) et (a) est une courbe CMD,
dont la tangente MT au point M est, d’après ce que nous
avons vu dans la Leçon précédente, représentée par le
système des deux équations

df(3) dŒ(X—x>+Ë;<Y—y>+

!]

(lq; _dc‘p _Î ; __(4) ZE(X—x)+;{;(Y—y)+ z(Z z)_o.
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Or l’équation (3), considérée isolément, représente
un plan qui passe toujours par la tangente MT, quelle
que soit cette tangente, puisque l’équation de ce plan
ne dépend nullement de la fonction 39. Donc toutes les
tangentes menées à la surface (1), par le point M, sont
contenues dans le plan (3), qui est le plan tangent à la
surface au point M.

ÉQUATIONS DE LA NORMALE.

278. La normale àla surface au point M est la per-
pendiculaire menée par ce point au plan tangent. Cette
droite, passant par le point M (a:,y, 5), aura deux équa—
tions de la forme

a—b_c  X—æ Y—_y_Z—z

Pour que cette droite soit perpendiculaire au plan
tangent, représenté par l’équation (3), il faut qu’on
ait, en supposant les axes coordonnés rectangulaires,

a b ('

ä=ÿ=ÿ°dx dy ds

Si l’on remplace a, b, c par les dérivées auxquelles
elles sont pr0portionnelles, les équations de la normale
prendront la forme

(5) . X_Î_Œ.=Y_Ï=Z_z.
d_f :z df
dx dy dz

  
279. On peut donner à l’équation du plan tangent et

à celles de la normale une autre forme. En regardant z
comme une fonction de x et de y, appelons p et g les
dérivées partielles de : par rapport à a: et à _y, c’est—

à-dire posons (I: È
Zi'_.L‘_P’ dJ’=q.
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En différentiant l’équation

 

f(Œ171-5)= 0

successivement par rapport à (1), puis par rapport à J',
on aura

,
_

df df _ d/d df _ îd—ælr+—Eds_o, dy dy+(ä—Æd: O—,

d’où l’on tire ‘

_ df_ df _ a’_f d__f])——d—x°ËZ’ (!”—_ dy dî:
Alors l’équation du plan tangent (3) pourra se mettre

sous la forme

p(X—x)+q(Y—y)—<Z—Z)=o,
et les équations (5 ), qui représentent la normale, dou-
neront par la substitution

ü

() X—æ+p(Z—z}=o,
C

Y—y—t—q(Z—z)=
280. Si l’on nomme a, @, Y les angles que la normale

fait avec les axes, on aura

cosa— ])
cos? —— (]

cos '———.‘—.,——> — —.—.,—’ Y=“'\/pl—t—q-—z—1 \/1)2+q-+1 \/jf" +q‘——1—1

DEGRÉ DE L’ÉQUATION DU PLAN TANGENT, PAR RAPPORT
AUX COORDONNÉES DU POINT DE CONTACT.

281. L’équation du plan tangent peut se mettre sous
la forme

df df df df dfËX+dde+d5Z= ædæ+yZ—èy+ î5'
Si l’équation de la surface est algébrique et du degré m,

df_fd_dfles dé1ivées — — sont des fonctions algébriques dudæ c—ly dg
degré m — 1. Le premier membre sera donc une fonc—



VINGT—QUATRIÈME LEÇON. 283
tion du degré m —1 des coordonnées du point de con—

tact. Quant au second membre, il semble être du degré
m par rapport à ces coordonnées; mais on peut le ré—

duire au degré m — 1,ien tenant compte de l’équation
de la surface.

En effet, soit

f(x,y,s)=u+m+w+….,
u représentant la somme des termes du degré m, u. celle
des termes du degré m — 1 , u2 celle des termes du degré
m — 2, et ainsi de suite : on a

_d_f_ du (lul du?
dx_ (75€ (ÎÏ %
df__CÆL_ dil1 dll2@“dfiîfÿ T‘“
df du

' (llL,_ä_(/llg
ÎlÈ

_ Îz'ÈŸ d: ‘ dz +

Si l’on multiplie ces équations respectivement par æ,y
et :, et qu’on ajoute les résultats, on aura

f_£_ (lf+ __df= æ_(_il_LJ+ du+ _du
(15€ (!)/+ zd:‘Tc—z'î‘

‘ } (ly—r—(l:
+ xdl(l+ /(_{_lfl'

”fil—l.)(Îï ‘} (l_}f
' " d:

rdu2_'__
dllg

' _(_lfi
_

— Üî.J—(——l‘yñ—ævds —r—...,

ou, d’après une propriété des fonctions homogènes
(n° 178),

df(—1;+Ïd_+ ;(ls
=mu—t—(m—1)zq+(nz—2)zc2+...

 
+

=m(u +u,+u2+...)—zq—2u2—3u3—....
Mais le point (a:, y, :) étant sur la surface, ou a

u—t—u;+ug+.… =o;
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donc l’équation précédente devient

df_l_ df ,df
œcÎx “’/rly+”Îi_z' =—u1—2uz—3u3—……

Il en résulte que l’équation du plan tangent se réduit à df df , , df .
,

. _dæX—t—âÿî+ÆZ-ï—ul—ï—2ug—r3u3—F..._o,

équation qui est du (m — 1)ïème degré par rapport aux
coordonnées du point de contact.

SURFACES ENVELOPPES.

282. Soit une équation de la forme
(1) F(x, y, 5, -c) = 0,

qui renferme un paramètre arbitraire c : si l’on donne
à c une infinité de valeurs, l’équation pourra repré—
senter une infinité de surfaces. Dans ce faisceau, con—
sidérons les surfaces S et S’ qui correspondent aux
valeurs 0 et c + Ac du paramètre : leur intersection sera
représentée par l’équation (l) et par l’équation

(ZF Id2FF(æ,_}’=Z,C+AC)=F+ËAC+EÊACQ+. . =0,

qui, en ayant égard à l’équation (1), donne
dF 1 d‘lF

Ac . _ 0dc 2 6102
_T_' . - . —-—- .

Si Ac tend vers zéro, l’intersection de la surface 8
avec la surface S’ tendra vers une ligne C, représentée
par l’équation (x) et par

dF(æ,y. s, c) _(2)
de —o 

Supposons maintenant que nous donnions à c di-
verses valeurs; les céurbes correspondantes C engen-
dreront une certaine Surface qui est l’enveloppe des
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surfaces du faisceau (1); celles-ci sont les enveloppées,
et les courbes C sont les caractéristiques de l’enve—

loppe. Chacunede ces courbes coupe la courbe infini—
ment voisine en un point dont le lieu peut être regardé
comme la courbe enveloppe des “caractéristiques et est

appelé arête de rebroussement de la surface enveloppe.
On peut aussi considérer des surfaces dont l’équation

(3) F(1’,_}’,S,C,C’)=O

renferme deux paramètres arbitraires : on reconnaît que
l’une de ces surfaces coupe toutes les surfaces infiniment
voisines en un ou plusieurs points dont les coordonnées
sont données par l’équation (?>) et les suivantes

(IF dF__.
_cÏcÎ

_ O’ de’
_ O’

le lieu de ces points constitue l’enveloppedes surfaces(3).

62.83. Cherchons le plan tangent en un point M de

l’enveloppe que nous avons déterminée en premier
lieu. Le premier membre f(Çt,)', :) de l’équation de

cette enve10ppe peut être obtenu en remplaçant dans

F(æ,y, .:, c)c par sa 'valeur tirée de l’équation (2); or

nous pouvons prendre les dérivées partielles de f sans

effectuer la substitution : le premier membre de l’équa-
tion (3) du n° 9277 devient

dF dF dc ,

[Æ+ŒZÜ](X—Œ)—r….
=O,

mais l’expression de c en fonction de x,y, : annule

(î)

. . dF . , 7r ‘
1dent1quement ÎcÎ’ Il en resulte que lequat10n (4) se

réduit à celle du plan tangent à l’enveloppée (1) au point
M. Donc la surface enveloppe touche chacune de ses

enveloppées tout le long de la caractéristique correspon-

dante. Les enve10ppes du second genre touchent chacune

de leurs enveloppées en un nombre limité de points.
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PLAN OSCULATEUR.

9284. Soit CML une courbe quelconque dans l’espace.
Soient M et M’ deux points très rapprochés sur cette
courbe. La tangente MT à la courbe au point M et le
point M’ déterminent un plan. On appellep/an escala—
teur la limite du plan MTM’, quand le point M' vient se
confondre avec le point M.

On peut encore dire que le plan osculateur au point M
est le plan qui passe par le point
M et par les deux points m et
M’ voisins du point M sur la
courbe, quand ces deux derniers
points viennent se confondre
avec M. Cette définition s’ac—
corde avec la première, puisque
la ligne Mm tend à devenir tan—

gente au point M lorsque les trois points se rapprochent.

Fig. sq. 
285. Le plan osculateur de la courbe au point M, dont

les coordonnées sont x.y, z, devant passer par ce point,
aura une équation de la forme
(1) A(X—.r)+B(Y—j)+C(Z—z)=o.

D’ailleurs les équations de la tangente sont
l'. l(2) Y—y=2(X—.r/‘, Z—z=Z(X—.r).

Comme cette droite doit être tout entière dans le plan
osculateur, on doit avoir, quel que soit X ou (X — x),

dj dz _
ou bien

(_3) Adæ+de—+—Cdz=o.
Soient maintenant xi+ Ax, y+ Ay, z + Az les
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coordonnées du point M’ : en substituant ces coordon-
nées dans l’équation (|) à la place de X, Y, Z, on aura

(4) AAæ—t—BAy+CAz=o.

Or on peut considérer x. y, z comme des fonctions
d’une certaine variable indépendante !, et si a, 8, 7 dési—

gnent des quantités qui s’évanouissent avec Al, on aura

(IJ? Af"‘ (12.2?

A.TÎÎ At _ + _— + a ,    
(lt 1.2 dt2

dy At2 (l2y
A :At—'—+ " +6y dt 1.2 (JP >?

A At dz + At“ (l'—"z +z_-’ dt l.'), (lt2 /

Par suite l’équation (4) devient   
  

r“(lx
. AH (12.1: \(A —-—At—‘.— _— a

__(l! l . '). (Il2 )_
"! AN /12 “

+B 2A ‘ (+8)Ldt 1.9. (lt—’ ,_

C
"dz At A!“ d’z + "( _ 0+ (_Æ

+ 1.2 dt“ 7
_
_ ’

ou bien, à cause de l’équation (3), et en divisant les deux
:

membres par — At2,
2

(la… \ la, I”:
A<__Î+a) +B<l

‘)

+8) +C/\ÊEÏ+7>
:o. 

dl2 dt "

A la limite, ac, 8, 7 s’évanouissent, et alors, en multi-
Pliant les deux membres par (IP, on a

(5) Ad”x+Bd’y+Cd*z…—:o,

équation qui,jointe à l’équation (3), servira à déterminer

] ‘ A B Él° .
B _ ‘d , .

CS rapp01ts “Ô, "Ô'
llÏllllflllt elltle C€S eux equat10ns,
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il vient

A (dæcl’j — dyd'äz‘) + C (dzd*y — dyd’z) :: o,
d’où l’on tire

A __ djdzz — (lZd’_}' ,

C
_

(læd’J' —— dj'd’æ
 

' On aura de même
B dzrl ’.r — (læd’ ::

Ô
_

dxd“_y — d)'d3.t.
 

L’un des coefficients A, B, C étant arbitraire, je prendrai
C : dxdîy — ({)fd°.l‘,

d’où
A :: d_)'d": — dzd’_y, B : dzd’æ— dxd2z,

et l’on aura enfin, pour équation du plan osculateur,
(d_)' ”: — dzcPy) (X— .z*)

(6) + (d3cPæ —— (læd3z) (Y y)
+ (dxcl”y — (l_)‘d'ä1‘) (Z — z) = O.

 
Voici un moyen mnémonique pour retrouver cette

équation; on écrit les fractions
(1.7: dy dz (1.1?

“77 —i—) +? —7dar (Py d-’z d2.r
et l’on retranche chacune de ces fractions de la précé—
dente: les numérateurs de ces différences sont respecti-
vement les coefficients de Z — 2, X —— J', Y —-_)r.

ANGLES DU PLAIN OSCULATEER AVEC LES PLANS COORDONNÈS.

286. Soient À, pt et 71 les angles que fait avec les axesOx, Oy, Oz, une perpendiculaire MP au plan oscula—
teur, angles respectivement égaux à ceux que de dernier
plan forme avec les plans_yz, sa: et ay. On a

( ) \ A Ba
_ COS /‘ = " .COS : — COS‘ : —D) _ P— D) J

D?
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en posant

_
D’=A*+B°+Cî,

c’est-à-dire

%

D’=((d’+yd%—dzd*y) (dzd2x—(læd"z)’("”) + (dxd’y _ dyd’æ).
287. La valeur de 1)2 peut être mise sous d’autres for—

mes : posons, pour abréger,
dx=a, dj=b, dz=c,

d’æ=a’, d’y=b', d2z=c’,
0118UP8

DK: (bc' —— cb'}° + (m' -— ac')’+ (ab’— [,a/):,
ou

D2:: (a2+ b2+ c=) (a"+ 1/2 + c’?) _ (aa' + w + cc')=.

Or, en appelant ds la différentielle de l’arc qui aboutit
au point M, on a

ds’ :: (1.2:2 + dy’ + dz2 :: a2 +— b’+c",
ce qui donne, en différentiant par rapport à la variable
indépendante t, et divisant par 2,

dsa”s: dxd’x + djd2y + dzd2z: aa'+ bb' + cc';

il vient donc

D’: ds“[(d’æ)’+ (d’y)’+ (d"z)’— (d’s'fiJ,

ou enfin

(a) D=ds V(d”æ)’+(d’_y)'—’+(dÂ'Î/‘Î—(ÏIÜÎÂ
On peut encore écrire

  
D: \/((l£(/’æ— clæcFs)”+— (dsd’y—dyd’s)’+ (dsd’z — dzcfls)’,

ce qu’on Vérifie en développant, ou bien
([.Z‘ ’ (l)' “ dz ’__ [-‘_. d_

D _ d a

d (ls‘ + (( ((S + ds(” ) ”‘ ‘
ds \ ds

Swan. — An., [. , , 19
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Dans toutes ces expressions la variable indépendante est
quelconque.

NORMALE PRINCIPALE.

288. On appelle normale principale celle qui est située
dans le plan osculateur.

Cette droite doit être perpendiculaire à la tangente MT
et à la normale MP. Or de l’identité

<ff>2+ <a+ <f>“—r\ ds ds , ds
_ ’

on déduit
rlæ dx dy n’y dz dz! '

—‘—— + —— ( —— —0.(l)
71:

(
ÎIÎ gl}— ds ds ds—

D’autre part, l’équation

Ad°x + Bd’_7 -+— Ctl’Z: 0

peut s’écrire ainsi :

(I_}f dzd.(2) Ad—r+Bd +Cd-d—s=o.ds ds

Les équations (|) et (2) montrent que la droite qui fait
avec les axes des angles dont les cosinus sont pr0portion—
nels à

dx ([ dz(! .Ï(! — — d —
ds

,
ds

,
ds

,

est perpendiculaireà la tangente MT et à la normale MP;
c’est donc la droite cherchée.

Il résulte de là que les équations de la normale princi—
pale sont

X — x Y —— Z — z(3) (1.1: : _—d_yz
:

ddz
.

‘—.— d — —
ds ds ds

  



VINGT-QUATRIÈM‘E LEÇON. 291

EXERCICES.
1 . Une courbe tracée sur la surface d’un cône droit a pour pro-

jection ortlzogonale, sur un plan perpendiculaire à l’axe du cône,
une spirale logarithmique, r : cm0) dont ce sommet est le pôle. On
demande les équations de la tangente à cette courbe et l’équation
de son plan normal en un point donné. Prouver que cette courbe
coupe toutes les arêtes du cône sous un angle constant.

SOLUTION. — L’angle du cône étant au, la tangente à la courbe fait
avec les axes des angles dont les cosinus sont  mcosG— sîn9 msin9—l—C089 mcotœ___._…_.__, ___—__ ,,-_____ ___—__.

m2 m2 m'z[ + '—.—.— l . l + —.—.——\/ sm‘ cc
+ sm“a snn‘a

La tangente fait avec l’arête du cône un angle dont la cotangente est
171 , .

—.——- L équat10n du plan normal estSm:<

(X— x) (mx—y) +lY—y) (my+.r) + (Z —— z)mz :: o.
2. Une courbe est donnée par deux relations entre la distance r(l ’un quelconque de ses points M à un point fire O, l’angle 9 ’que

le rayon vecteur OM fait avec une droite fixe Ox, et l’angle (? que
le plan MOxfait avec un planfire æ0_y : trouver la tl{[]‘érentielk
de son arc en fonction des quantités r, 9 et q: et de leurs (lfi'éren—
tielles.

SOLUTION.  
ds : \/(ll°°‘+ r“cl(F—}— r2 Sill°‘9(lgo’.

3. Trouver l’équation du lieu des normales & la surface
a”y“= æ2(l)’— z")

menéespar tous les points de la droite

z: k, ay= æ\/b‘———P,

qui est tout entière sur la surface.
SOLUTION. — Le parabolo‘1‘de hyperbolîque

((À' (ax +)”y/lÎ—_/Ü) (.:: \/b°——Ë— ar)
+ («R+ tf— A2)” \/5”———Ë(: —— l') : o°
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COURBURE DES LIGNES DANS L’ESPACE. — HÉLICE.

Courbure des lignes dans l‘espace. —Cercle osculateur. —- Rayon de tor-
sion ou de seconde courbure. —— Equationsde l’hélice. —- Tangente. —
Rayon et centre de courbure.— Lieu des centres de courbure. ——,Plan
osculateuret angle de torsion.

COUBBURE DES LIGNES DANS L’ESPACE.

289. On nomme angle de contingence, dans une
“& 55- courbe gauche,comme dans

une courbe plane, l’angle «)

que font entre elles les deux
tangentesmenées aux extré—
mités d’un arc MM’:= As,

:: quidevientäinfinimentpetit;
et courbure au point M, la

  0 
limite vers la nelle tend le ra ort 3— uand As dimi—‘l PP A s’ q

. , . . . , ' mune mdefimment. Cette 11m1te est representee par Îs’
. ds .L’1nversede la courbure, ou — 7 est dlt le rayon de cour-0)

bure au point M. Nous le désignerons par p.
990. Pour évaluer œ, menons parle point 0 les droites

ON et ON' égales à l’unité de longueur et respectivement
parallèles aux tangentes MT et M'T'. Soient

dx dy dz:: ——- b = __
___—__ _a

ds ’
ds

’ c
ds

les cosinus des angles que MT ou ON fait avec les axes,
ou, ce qui revient au même, les coordonnées du point N;
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soient a’, b', c’ les coordonnées du point N'. L'angleNON'
sera égal à (:>, et l’on aura NN': 20Nsinâœ=d(a’_a)î+ ([,'__ b)2+ (c'—c)*,

ou, puisque ON :: 1,  , l
2 sm — w : \/Aa’+ Ab’+ Ac”.

2

En passant à la limite et remplaçant le sinus de l’angle
; . A
— ca par cet angle lux-meme, on aura
2

b  
œ :: \/du2 —+-

([[)2 + dc”,
d’où  

cd/a2+
d[)2+ (l'c2

_

+ds2 -+_ds2 ’   
on aura donc, en remplaçant a, b, c par leurs valeurs, 

" dj 2

d dz 2

;__/\/ddî
ds + ds

_
ds_

ds
+ ds

,

quelle?que soit la variable indépendante.

   
291. A cause de la formule (p) du n° 287, on peut

écrire
? ——

—fi
'

En prenant deux des formes que l’on a trouvées pourD
à l’endroit cité, on a encore

ds2: ___—___ ___Ï___ ,_ ')
P V(d’æ)‘+ \d’y)2+ td%)"—(a”s)2

(153
' P—— V(dyd*z—dad*_y)’+(dzd’æ—dxd%)’+(dæd’y—djd’æ)“

    
292. La normale principale MN fait avec les axes des
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angles [, m, 72 dont les cosinus sont proportionnels à

(1.7: ([ dzd __ dl d—ds ds ds_
ds

,
ds

,
(13 .  

on en conclut    d d dd _“Î d _Ï_ d _Î
dx ds dscosi: ? ds

, cos m _— p
ds 7 cosn : {; ds

-

Or les équations dela normale MN sont

X—æ=Bcosl, Y—y=Rcosm, —-z=Rcosn,
R étant la distance du point M à un point quelconque
(X, Y, Z) de cette normale. On pourra donc, en rempla—
çant cos [, cosm, cos 72 par les valeurs que nous venons
de trouver, mettre ces équations sous la forme suivante ;  {de dj

ldz( —— —— ( —ds ds ds(a) X—æ:Rp (/s
, Y—y_—Bp——a Z—Z_Rp (_3

-

CERCLE OSCULATEUR .

293. Si, par le milieu de la corde MM’, on mène un
Fig. 5(_;_ plan perpendiculaire à cette

corde et qui coupe la normale"’ M L ,
_ .‘”"\ pr1n01pale MN au pomt G, ce  point sera le centre d’un cercle 0 _7 _G passant par les deux points M} j

et M’. Si le point M’ se rapproche
” du point M, le plan NMM' ten—

dra à se confondre avec le plan osculateur TMN, et le
cercle deviendra à la limite ce qu’on nomme le cercle
osculateur à la courbe au point M.

Le rayon du cercle_osculateur au point M est égal au
rayon de courbure en ce point.
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En effet, l’équation du plan perpendiculaire mené à

la corde MM’ par son milieu est

Ax KX—x—âAæ) +Ay (Y—y—â—Ay)
"\

_ ]+Ay (Z—z——Az) =o,
\ 2

011

(X—x)Aæ+(Y—j)Af+(Z—Z)Az:à—(Aæ’+Ay'-‘+Afi).

Si l‘on élimine X —— .1', Y ——y, Z — z entre cette équa—

tion et celles de la normale (a), on aura   (de de ,,1’î \
ls !“ ls 1

Bp
(

Aæ+
(& y+ (

Az) =-—(Aæ’+Ay“+Azfi;
(! ds ! , 2

mais si l’on regarde x,y et z comme des fonctions de s,

on a    
Ax=As——+-——* +a 9

ds 2 as

dy

A A
([

A_82 ds
_{ €) _— sd 2 ds

dz \

{cl——
A A

d +AS2|
(ISz: s-—— ——

2 ds 7 ’

a, 6, y étant des quantités qui s’évanouissent avec As.

Substituant ces valeurs dans l’équation précédente, et

supprimant les termes qui contiennent As en facteur,

termes dont la somme est nulle, on aura

2 2 ?(1.1: (!(ï dz ([dx    ddÎ (/.s- d?zî- « î€_ _Ax’+Af+Az‘
BP ds + ds

+
cts

+ ds T°" _ As“
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et en passant à la limite,

! .pX—æXllan=I
0

ou
limR: ?.

Ainsi le rayon du cercle osculateur au point M est
égal au rayon de courbure en ce point. C’est pourquoi
le point K, limite du point G, sera dit indifféremmentle
centre de courbure ou le centre du cercle osculateur.

294. On prouve d’une manière semblable que l’inter-
section de la normale principale MN avec le plan normal
à la courbe passant par le point M’est encore, à la limite,
le point K ou le centre de courbure.

En effet, l’équation de ce plan normal est
,/d' {

>(X—x—Aæ)+(—J+A'-Ï
r/s d?—

(1.2:

Adx 'Y
'

A(z; 7,; >t —‘3— Y)

'(lz
+Adz (Z A __

+KŒ d_s
—Z— «:)—Oo

En remplaçantX— .:c, Y —_)f, Z— z par leurs valeurs
tirées des équations (a) de la normale principale,   dd%r %:}:

. (IÎÊÎrs rs (s( ) x ? ds
, '7 RP (l.?

, 2 R‘ 113
’

on aura
” (il: dy dz(l— —— (l—

115 (lx+Adæ ds dy Ady (l.s‘ dz
+Adz& ÎÎ cs s (—s —s T? Îc _}? d 1 1

+ d [+ d +
z 1 d

““A dr
A dy+A r/z

' A' A(læ+A A(I_Y L—A"ÀIIZ—”:z;+ fa: ZJF‘”Æ fä;" ?
Cette équation se simplifie beaucoup au moyen des
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remarques suivantes. D’abord on a

(1.17 (la: dy dy dz dz__d_._+__‘ l-— ——d-——::
ds ds (18 1/5

+
ds (IS 0 ’

et il reste, en divisant par As,     ([ l. ‘ 1 ' ! l [:
(! —{ (—î ( (—)— A -c—)-,— (! (—Î A

(
(ls ([.S‘ ((S ds + ds cl.s°

? cl.s‘ A 5 (IS A & (IS A s

A.r«l.r Arclr A:(l:f. Ax dx Ay dr Az. (l.:_ —
' ' —*— —4—A' ‘ A__ .——.

___, .. ___—__

—_————+————1— .— ———.— '——-
:.\s (15 As (IS Ascl.s‘ As ds As ds As ds

Si l’on observe que

[. .
2 1 ' 2 15 2

d ‘_r d 9_ ,1’_
(l.? r/s ds 1__ + __ ___.— = _. ,

ds ds ds 9“
'

. . . I o

la 11m1te du premier membre sera —11mR.
?

D’ailleurs, la limite du second membre est

(1.1:
24_

(])' 2+ (dz.
?

'—
.

_ “"'” OU 10
ds ds \(ls

On aura donc

1 limR :: 1 ou limR: 9,
P

ce qu’il fallait prouver.

295. D’après cela, on peut regarder le centre de cour—

bure au pointM comme étant l’intersection du plan oscu—

lateur en M avec deux plans normaux, l’un mené par le

point M et l’autre par un point infiniment voisin.
Pour obtenir les coordonnées €, “A et { du centre de

courbure K, il faudra, dans les équations de la normale   S r __X—x=Rp ds’ ï——y=Bp ds’ Z—z_Rp ds’
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remplacer X, Y, Z par “5, T), {'. En observant que R de—
vient alors égal à p, on aura   ,f_ ,,fiz ,,_d_z

€ ?
(IS

2
ds

?;
__

(IS_ —— = — Z = ‘“x ? ds ’ ” Ï " ds ’ ? ds ’

équations qui donneront E, n et {’ en fonction des coor—
données du point M.

ANGLE DE TORSION. —— RAYON DE SECONDE COURBURE.

296. Soient a, 17, c les cosinus des angles que fait avec
les axes la perpendiculaire au plan osculateur en M. Si
l’on appelle (I) l’angle de ce plan et du plan osculateur
voisin, on aura, comme au n° 290. , I .

_ . _

zsm;<b =\/Aa‘+ Ab-'+ Acu

Si l’on passe à la limite, et qu’on appelle c? ce que de—
vient (D, c’est—à—dire l’angle de deux plans osculateurs
infiniment voisins, on a 

(? : “du” + dl)" + de’
01.1  

(? :: V(dcoslf+ (d cosyfi+ @”COSv)ï,

Â, p. et v étant les angles que fait avec les axes Ox, O_y
et Oz la perpendiculaire au plan osculateur de la courbe
relatif au point M. On a d’ailleurs

dyd’z —— dzcl’y   cos ). =
D 7

__ dzd”æ — dxd’ zcosy __
D a

. rl.xd’y——dyd’æ
cos» : —- -

‘D

297. L’angle infiniment petit (p., formé par deux plans
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osculateurs successifs, se nomme angle de torsion, et

l’on appelle seconde courbure ou torsion le rapport de o

à ds. Si l’on prend ds constant, cette courbure sera pro-

portionnelle à l’angle cp.
‘

Par analogie avec ce que l’on a fait pour la première
, o 1

courbure, on represente le rapport à} par —9 de sorte que"
(IS , o\

r : —, et l on appelle r le rayon de la deuxzeme cour-
‘?

bare ou rayon de torsion.

DÉFINITION ET ÉQUA'I‘IONS DE L’HÉLICE.

298. Lorsqu’onen roulele
plan d’un angle cab: a sur
un cylindre droit OABL,
à base circulaire , de ma—

nière que le côté ab vienne
 s’appliquer exactement sur 

la circonférence AB, la
courbesuivantlaquelles’en— roule le côté ac se nomme

une hélice.

299. Prenons pour axe des ce la droite OA qui passe

par le point A, origine de l’hélice; pour axe des_y une

perpendiculaire à Ox menée dans le plan de la base par

le centre, et enfin pour axe des z l’axe du cylindre.
Soient x : Oq, y : Pq, z : MP les coordonnées du

oint M. Nommons m la tangente de l’angle or., u l’angle

AGP, et R le rayon du cylindre; nous aurons

(a) x=Rcosu, y=—.Rsinu, z:mRu,

car .

z ::mp :: pa tanga: arc AP >< tangœ: mRu.

L’élimination de u entre les équations (a) donnera
?
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les équations de l’hélice,

æ—Rcos z —R ' —-°_ mR, y— smmR’
mais il vaut mieux conserver les trois équations (a) avec
la variable auxiliaire u.

TANGENTE A L’HÉLICE.

300. Les cosinus des angles que la tangente MT au
' t l\l(x ,

) for 1e a ec les nes ont dx dy dzom ’ 2 n v a- s —— —— —-P "), ds’ ds’ (Is
Mais

dx: — R sin udu , dy: B. cosuda , dz: dea,
ds : R \/I + m”rla;

on a donc

dx — sin a dy cos u dz m——=-:, ————_—=9 —=-=—-ds ‘/1 + m2 & \/1 + m2 ds ‘/1 —5— m2 dz m .La formule :: : smc: montre que la tan—5 \/I —t— 1722

gente MT fait avec les génératrices un angle constant
égal au complément de a, et, par suite, que l’angle
qu’elle fait avec le plan ale la base du cylindre est aussi
constant et égal à l’angle «.

Ona
dy eos u !
dx sin u

_
tang a

  :.
1

d . . .or % est le coelfic1ent angulaire de la drorte PT, et(J:
tangu est celui de la ligne OP. Donc ces deux droites sont
perpendiculairesentre elles ; donc la projection de la tan-
gente à l’hélice sur le plan ay*est tangente au point P à
la base du cylindre. ‘
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RAYON ET CENTRE DE COURBURE.

301 . Le rayon de courbure au point M est donné par
la formule    

/—Îl(/.r 2

"dc—[£
"’ dîlî

"
4 , _

\/ ds + ds + ds

cls ds ds

Or, des expressions trouvées au numéro précédent on

déduit

    dx dr ! dz
__ ——- .

( ——

ds cos u ds sm u ds
—— : — ———————_—, —— : ——

__
7 = o.

ds RU + m‘; - ds R (| -1- m') ds

Par conséquent

o: __l______=R(l +m°).
: . - .,

cos‘u + sm-u
R2 (! —+— nf,“

Ainsi le rayon de courbure a la même valeur pour
tous les points de l’hélice.

  
302. La normale principale à l’hélice au point M forme

avec les axes des anglesdont les cosinussontproportionnels
‘ dx (! dz . ‘ .
a d _, d—‘Ï, d ——> ou bleu a cosa, su… et 0. Donc cette

ds ds ds

droite est parallèle à OP, et, par suite, le rayon de cour-
bure est dirigé suivant le rayon du cylindre. La droite
MN, perpendiculaire à l’axe, et la tangente MT détermi-
neront le plan osculateur, et si l’on prend NK : m2 R,

K sera le centre de courbure de l’hélice pour le point M.
Comme d’ailleurs le rayon de courbure a une valeur

constante, toujours plus grande que le rayon du cylindre,
il en résulte que le lieu des centres de courbure de

l’hélice est une autre hélice du même pas, mais située

en sens inverse.
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303. La droite MN, lorsque le point Mse meut sur

l’hélice, décrit une surface conoïde appelée Îze'licoïde
gauche. Le plan NMT est tangent à cette surface au
point M, puisqu’il passe par la génératrice rectiligne MN
et parla tangente MT à l’hélice placée sur cette surface.
Pour avoir l’équation de cette surface, il suffit d’éliminer
u entre les équations

z= mRu, y=æ tangu,
qui représentent la droite MN. On obtient ainsi

z_)… æ tang -—-
M B

PLAN OSCULATEUR. — ANGLE ET RAYON DE TORSION.

304. On a

dx :: — R sin u du, dy: & cos u du , dz .: MB du,
(l”æ:: -—Rcosudu’, d’y: — Rsinudu”, d'*’z=o.

On aura par suite
(lædüf — dj(l’æ :: R’clzü,
(I:. (13.7.— —- d.rd’z : — mR2 cos a clu°,
dyd2 z —— dzcl’y : mR2 sin u du°.

Alors l‘équation du plan osculateur sera, en divisant par
le facteur commun R2 du“,

msinu(X—æ) —mcosu(Y —y) +Z—z :o.
305. Si l’on appelle (? l’angle de torsion, on sait que

—
(? :: \/(zl cosl)" + (d cosy)"+ (1/005v)‘*,

}, p, v étant les angles que fait avec les axes la perpendi—
culaire élevée par le point M au plan osculateur. Or on a   _ I _ m cosa m sinuCOSv=—_-z—__a COSp.= ___—__.“T’ cos): —— ___,

\/1 + m" \/' + m2 VI + m2
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d’où résulte
m sin !: du m cosa du     dcosv= o, dcos;;.= __

, dcosl :: __

‘/1 + m2 \/ I -%— m’

Donc
m2 sin2 u …" cos ’ u m du

? : ————-—— + —————,—du ;: -—;_—____ ,
l + m2 | + m‘ \/1 _{_ …:

m 1
«o mzlu

1 + 1712 R-'—=-—:.——— ZR 1+nfldu=
ds \/I+Ill" ‘/ 

Par conséquent la seconde courbure, aussi bien que la

première, est constante.

EXERCICE.

Rayon de courbure et plan osculateurde la courbe

a:”+ya : ax, x”+ _)”+ z2 = a”.

Sowrrou. — Rayon de courbure:
g_

(a-L—.Tf)2 )?: )—(5a+ 3 au)

plan osculateur:

[2æf— «: (f— Z’Ï]X+2y3Y—î—zz3Z=a’zî+2”—r(Î'—zg)-
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POINTS SINGULIERS DES couamas PLANES.

Points d’inflexion. — Points multiples. -— Points de rebroussement. —
Points isolés. — Points d’arrêt. — Points anguleux.

DÉFINITION DES pomcrs smcvunus nes counens PLANES.
— POINTS D’INFLEXION.

306. On appelle points singuliers d’une courbe des
points qui offrent quelque particularitéremarquable, in—

dépendante de la position de la courbe par rapport aux
axes des coordonnées. Dans ce qui suit il ne sera question
que des courbes planes.

Ayant déjà parlé des points d’inflexion (n° 206), nous
allons seulement en donner quelques exemples.

307. Soit d’abord la sinusoïde

y :: sin $.

Pour x: 0, et en général pour x: :*: m7r, m étant
un nombre entier, on ay : o; par conséquent, la courbe
rencontre l’axe des 36 en une 1nfinité de points, que l’on
obtiendra en portant sur cet axe, à partir de l’origine
et dans les deux sens, des longueurs égales à la demi—cir—
conférence rectifiée. La courbe se compose d’une infinité
de parties identiques, mais situées alternativement au—

dessus et au-dessous de l’axe des x. Les ordonnées maxi-
mum et minimum, égales à l’unité en valeur absolue,

37r 57r' — o 77correspondent aux absc1sses
£a —2—, —2—,-…
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De l’équation de la courbe on tire

  
 

Fig. 58. ËZ __ 0052:
1J

([.L‘ _ ,

T 2

/,M
d { =— sinx,

? // 5\ //T’\ d‘”
Ÿ\Jt 0 N \3/ \ $

_/ \ La seconde dérivée
s s’annule et change de

signe pour x = i‘. m7r. Par conséquent, les points P, O,
N,..., où la courbe rencontre l’axe des au, sont des points
d’inflexion, et comme, pour x=i m7r, la première
dérivée est égale à :L- I., en ces points la tangente à la
courbe est toujours inclinée de 45° ou de 135° sur l’axe
des 1“.

308. Soit encore la courbe
y: tangx.

Pourx= o et, en général, pour x:i m7r, on any: .

Fig. 59_
La courbe rencontre donc
l’axe des x à l’origine et eny ? ni"/r //r une infinité d’autres points
' - . 7l'

, eqmd15tants. Pour œ=—, on/ 7M “” 2
, o ’ ./ // ay=œ,etsflonfafixun

S' /S

 
    !

. 7Ï
Q' peu momdre que ;, tangx

\ o o 0 ’ .
sera tres—grande et pos…ve. SI ] absc1sse est un peu plus

“ \ . , .
grande que —, tangæ sera tres-grande, mais negative. La

2
courbe aura donc pour asymptote la droitedont l’équation

” . . I \ '
est 513 =— ... Ou vout d’ailleurs que la courbe s’etend a l’m-

2
fini des deux côtés de l’axe des ;f', et se compose d’un
nombre illimité de branches identiques.

Par la différentiation, il vient
dy _ 1 d2_y_zsin.r
dx _

cosîæ’ dx‘3
_

cos3æ’
  

Swan. — An., l. 20
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?. .y .et Si l’on pose Z; = 0, on trouve que tous les pomts où

la courbe rencontre l’axe des ac sont des points d’in—
flexion.

POINTS MULTIPLES.

309. On appelle point multiple un point qui est tra—
versé pa: plusieurs branches d’une même courbe. Le ca-
ractère auquel on reconnait un pareil point est que la
courbe y admet plusieurs tangentes. Nous omettrons le
cas où ces tangentes se réunissent en une seule.

Voici un exemple assez général, où _y est une fonction
explicite de x. Soit

,)

(J‘)î "$ — a) (“f — b}(’,
\

y:
—0

]— ctant une fraction 1rreduct1ble, dont le denommateurq
5

r} est pair : le terme (x — (1) (av — l))" a deux valeurs
réelles et de signes contraires, pour chacune des valeurs
convenables de $, ce que nous indiquons en faisant pré-
céder ce terme du signe i.

On tire de cette équation
;)

(IV “
\

“—‘
‘]:(;=ç'(æ)i(æ—b)

Pour x = a, on a
E(! "y:.…, C—â=ç’(a)i(a—b)‘h

Si l’on suppose a plus grand que 5, il y aura deux tan-
gentes distinctes : d’ailleurs, à des valeurs de x peu diffé—
rentes de a, correspondent deux valeurs réelles et dis—

tinctes de y, qui se réduisent à une seule quand x = a :

donc le point qui a pour coordonnées x = a, y =— (; (a)
est un point double.
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. . . dy . . . .

Mais 51 a est momdre que l‘), — sera imaginaire, et Ildx
n’y aura pas de tangente en ce point. En effet, pour des
valeurs de :r très—peu différentes de a, x—b étant né—

gatif, les ordonnées correspondantes seront imaginaires;
par suite, il n’existera pas de point de la courbe dans le
voisinage du point considéré. Nous reviendrons plus tard
sur ce genre de points singuliers (n° 315).

310. Quand l’équation de la courbe

(!) f(a‘, Y) = 0

n’est pas résolue par rapport à _y, on en tire par la dif—
férentiation

(2) ”+ -‘Ï ’” ——— —-- _.odx dj (1.1:

. . dy . .
En un poth multiple de la courbe,

!—
d01t av01r plu-( &:

sieurs valeurs réelles et distinctes : mais l’équation (a)
' ‘ I \ d),
etant du premier degre par rapport a Î7 cela ne peut

' .L‘
' ’ 9 o \ .arriver qu autant qu on aurait a la f015

df df(3) _ =07 “'“ : 0;dæ dy

donc, pour avoir les points multiples, il faudra commen-
cer par chercher les points dont les coordonnéesvérifient
les équations (i) et (3).

Comme l’équation (a) se réduit alors à 0 = 0, elle ne
. \ ; 0 d

peut serv1r a determiner la valeur de % Il faudra recou-
.l'

rir à l’équation dérivée  d2f ‘ d2f dy d’f
<d)‘>’

(lfd‘_)ï_
————— -———— — — __o
d.z:2

”. 2 dædy da: dj“ dj dx“ ’

20.
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. (If _ou, puisque
}Îÿ

_. o,

d2f d2f dy d’f n'y ’
,’ -—— —— —'— —— '— =:0.… dæ2

+ 2
d.rdf d..—

+ dy“ d.r

d’f dy_, __ et _d£“ dx dj dj”
ne soient pas tous nuls, et que l’équation (4) donne deux

Supposons que les trois coefficients

valeurs réelles et distinctes de
—[l

: il en résulte qu’il y a(1:
deux tangentes au point considéré, et par suite que deux
branches de la courbe s’y traversent mutuellement: c’est
donc un point double.

Mais si trois branches de la courbe se rencontraient
en ce point, il devrait y avoir trois tangentes. et comme
l’équation (4), qui n’est que du second degré par rapport
_ d . . .
a %, ne peut donner tr015 valeurs de cette quantite, ou

.r
devrait avoir en même temps

(Pf_ (l’f ___ d’f
’ dy“   'j...‘ ()._ o __

dx ’ ’ (1.1: cl_y

dr . . . . , .
Les valeurs de T s’obtiendraicnt ensuite en differentiant( .L‘

l’équation (4). On voit comment il faudrait opérer, si
un plus grand nombre de branches se rencontraient au
p01nt (x,_y).

311. Comme exemple, soit la courbe représentée par
l’équation

_y2::x7 (1 — x“), ou bien _y =:tæV1—— .c“.

Cette courbe est symétriquepar rapport à l’axe des .r et à

l’axe des y. Elle coupe l’axe des x à l’origine et aux deux
points qui ont pour abscisses x = 1 et x = — t .

En dil‘férentiant l’équation de la courbe, on trouve

———_ .r’ i———2æ2
—’—-—+\/l—_æz-_ ————-—— =Î+ - 
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Pour x: 0, les deux valeurs de] se réduisent à une

Fig- 60- seule, qui est 0. D’ailleurs, pour
ce point, on a

‘Qj___t_
(Ix—_—

Ainsi, l’origine est un point dou- ble. En ce point, les tangentes
TT' et SS’ divisent en deux parties égales les angles des
axes.

On trouve, pour la dérivée seconde,  
day—__!— \/-l—.z:i 323—317i').

(l—æ2)%
__  Il ’

d2 .7 o o 9 o o \ .= o : amsn ] or1°1ne est a la f015
d.r* D

un point double et un point d'inflexion.
pour a: =: 0, on a

POINTS DE REBROUSSEMENT.

312. On appelle point de rebroussement un point où
deux branches de courbe viennent s’arrêter, et où elles
ont une tangente commune. Il faut, dans ce cas, que deux
valeurs de y, réelles quand x est supérieur ou inférieur
à l’abseisse du point, soient imaginaires quand a: est in-
férieur ou supérieur à cette abseisse, et, en outre, que

dy::
Le rebroussement est dit de première ou de seconde

deux valeurs de deviennent égales.

espèce, suivant que les deux branches sont de deux côtés
différents (fig. 65) ou du même côté de la tangente qui
leur est commune ( 1g. 64). D’après ce que nous avons
vu sur la convexité des courbes Planes (n° 9.05), l’espèce

A . (12 Y
du rebroussement se reconna1tra par le Signe de d_7 sur

_
.C

les deux branches, près du point en question.
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313. Soit la courbe
p

)” =
'—3

(£) =*= (x — a)" «li (z),

(? (x) et tb (.r) étant deux fonctions réelles et finies, pour
\

des valeurs de .r v01smes de a; supposons la fraction €
' ?

positive, irréductible et ayant un dénominateur pair.
Alors, pour chaque valeur de a: supérieure à a, le terme

;)

(æ— a)” tl) (a:) a deux valeurs réelles égales et de signes
contraires, ce que nous indiquons par le double signe i.

Les deux valeurs dey, réelles et inégales pour au plus
grand que a, deviennent égales pourr: a, et imagi-
naires pour x plus petit que (1. Donc les deux branches
de la courbe viennent se réunir et s’arrêter au point qui
a pour coordonnées x = a, y = g (a).

Reste à voir maintenant si en ce point les deux bran—

ches ont la même tangente. Or l’équation de la courbe
donne

1
,

%=9’(æ)î—“Ïât-v—a)" -—P<x)itx—a)q+’(—v)o-

Si E est plus grand que 1, à la valeur x= a corres—
7

d)’ - ./pondra pour Z} la valeur umque of (a). Donc les deux

branches ayant même tangente au point considéré, ce

dernier est un point de rebroussement.
Pour savoir si le point de rebroussement est de pro—

. ‘ d2y .
m1ère ou de seconde espece, on calcule -%7 ce qu1(la:2

donne
p

d’ / ——2

_; : ?"… i E (!’—:> ça:—a)" M$)
dJ.‘ ‘] .7

. ,, P
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Nous ferons ici deux hypothèses : 1° si l’on a

 

£ — 2 > 0,
q

on aura, pour x = a,
2 .d 1 = ”(a).

(l…C'

Fi3' 6“ Ainsi, en admettant que o”(a)
ol /n _ dz), _

/ ne smtpas nulle, — , a le meme
& 'Î‘

(l.):-

“ signe sur les deux branches, et,
par conséquent, la courbe offre

un rebroussemen-tde seconde espece (fig. 64).
2° Si, au contraire, on a

]) /— —2«\0,
‘]

pour une valeur de x très-peu supérieure à a, le terme
p

(l) 5(\5— .) (x—a);_2ÿ(æ)

sera très—grand en valeur absolue, et il n’en serait pas de
2

A'
(! Y . ,

meme des autres termes de T qui tous, excepte le pre-
Æ-

mier, ç”(.r), convergent vers zéro, lorsque œ tend vers a.
2

. o . \ .Y
.—\m51 le terme (1) donne son swne a ——-——> et comme ce’ b (IJ;2

terme ale double signe, il s’ensuit
qu’au point [.æ=a, y :: o(a)],/ les deux branches sont situées de

/ ” part et d’autre de la tangente/ commune. Dans ce cas, le re-
broussement est de première espèce (fig. 65).

Fig. 62.
G

314. Soit comme exemple la courbe
0'y: x2::$2.
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A une valeurpositive de x correspondenttoujours deux

valeurs réelles dey, qui deviennent égales pour x = o. La 
 

Fî8- 63- courbe n’a aucun point du côté
!! M des abscisses négatives. Du côté

1: des abscisses positives, elle a deux,/\ _ branches qui s’en vont à l’infini,
" " “” l’une du côté des ordonnées posi-

" tives, l’autre du côté des ordon-
nées négatives : eelle-ei, après avoir coupé l’axe des a:

. ’ ‘ Iau pomt dont l absc155e egale 1.

Le rapport € a pour limite zéro quand 30 = o, et, lors-
que 50 a une très-peti te valeur positive, les deux valeurs
correspondantes de _y sont aussi positives. Donc les deux
branchesont la même tangenteau point 0, et sont situées,
près de ce point, du même côté de cette tangente. Done
l’origine est un point de rebroussement de la seconde
espèce.

On parvient encore à ce résultat au moyen des valeurs  dy (l’?
de —— et de :d.r dx“

Ë=2_z——L—êx% (l’)": —1——’—ëx’.dx _
2 ’ (lx—' _

4

Pour œ : 0, on a

dy (l’ï— :o t -—— o-
da: dx“ ’

le point 0 est donc un point de rebroussement dela se—

conde espèce.

POINTS ISOLÉS.

315. On appelle point iso/é ou conjugué un point dont
les coordonnées satisfopt à l’équation d’une courbe, sans
qu’aucune branche de cette courbe passe par ce point.
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Soit l’équation

j::î(æ—d)Væ—5,
et supposons d’abord a plus petit que b. Pour se :: b,
on a_y : o, cequi donne un point B situé sur l’axe des
abscisses.

Siœcroîtdeb à+œ,ycroîtdeoà iœ, et l’on

 

. est un point isolé.

Fig.64. a une branche telle que MEL.
. , .. .

y
M/

S! lon fatt &: plus petit que l),

:

/ l’ordonnée est imaginaire, ex—

{ // eepte pour x=a, car, pour
_ __'Î,_;_, cette valeur de x. on a Jf=0.o ,\

KB 1 . . .
'

i

\ Amsn, le ponntA(x=a,y=o)

Si a est plus grand que Z), la
courbe n’a plus de point isolé, parce que les deux va—  Fig. 65. leurs de_y sont réelles quand 1:

y' R' est comprise entre 1) et a. Pour

‘
/‘ a:: a, les valeurs de y se ré—

n/‘D\“- / duisent toutes deux a 0. De
0 \//Ÿ\ JJ œ: a à a:: oo , y croîtjusqu’à

C . .l’1nfint.
   

|
Dans ce cas, le point A est

" traversé par les deux branches
BCK, BDL : c’est donc un point double.

POINTS D’ARRÈT.

316. On appelle point d’arrêt un point où une branche
unique d’une courbe vient brusquement s’arrêter.

Prenons la courbe représentée par l’équation

y::e”.
Donnons d’abord à $ des valeurs positives : pour
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a: = 0, on a y : oo; si l’on fait croître a: jusqu’à +30,
)! décroît depuis +oo jusqu’à + 1, ce qui donne une
branche asymptotique à l’axe des y, et à la droite dont

l’équation est , = [. Fig. 66. _‘ _ _honmderons maintenant des
” valeurs négatives de a: : si on

change x en — x, la valeur dey\ 1"
sera 1:c"', et pour a:: 0 on aura

  
o .7: J': o; la courbe passera donc

par l’origine. L’ordonnée aug—
mentera ensuite avec la valeur absolue de 56 jusqu’à
la valeur .)"— 1. Il y aura ainsi une seconde branche
de courbe, asymptotique à la droite qui a pour équa—
tion y= + [, et s’arrêtant brusquement à l’origine en

 

 
venant des a: négatifs. L’origine sera donc un point
d’arrêt.

Il \' a un point d’inflexion pour a: = _
1»;l—*

317. Soit encore la courbey : lo_’r5 On ne peut pas
0

donner à a: des valeurs négatives, car logæ serait imagi-
naire. Si l’on donne à a: des valeurs positives et très
petites, l’ordonnée sera très petite et négative, croîtra

Fig. 67. en valeur absolue avec 56 jusqu’à
“ _\

{L‘ :x, et deviendraégale à —oo" l” pour x = 1. On aura donc une\\ branche de courbe partant de
_,0_\____ ,_…_È —. l’origine,_et qui aura pour asym-

ptote du côté desy négatives la\ droite x = 1. Si a: croît à partir
de 1 jusqu’à oo, y devient posi-

tive, et cette ordonnée, d’abord très grande, décroît
indéfiniment jusqu’à zéro, ce qui donne la branche LM.
Dans cet exemple l’origine est un point d’arrêt; on a
supposé la base des logaritbmes supérieure à l’unité.
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POINT SAILLANT OU ANGULEUX.

318. Soit la courbe  y: “,
.:

I—l—e

pour a:: 0, on a_y=o L’origine est un point de la
. . . I

courbe. SI maintenant, dans l’expressxon J—, = |,
JL‘
 
| + ex

on fait x = 0, on a limî : 0. Ainsi, la branche OG a

pour tangente au point 0 l’axe Ox.
9 o o 3 o ‘ "), I

D ailleurs, 51 lon fait 30 =—— z, d’ou — = ___—1,
.Z‘

1 +e “

Fi{i- 68- POIII‘ ac =—— z :: 0, on &

lim‘—’—f ::.: I.
J?

Donc la branche OH, située du
côté des abscisses négatives, a pour tangente au point 0 la bis—

sectrice OT de l’angle des axes.

Un pareil point 0, où viennent se terminer deux brau—

ches de courbe qui ont chacune en ce point une tan-

gente distincte, est dit un point anguleux ou point sail—

lant.
319. La recherche des points singuliers exige que l’on

examine avec soin la forme de la courbe dans les environs
dr' ré-(læ P 

du point pour lequel l’expression analytique de

sente une des particularités signalées dans cette Leçon;
. AY . . o .

C81‘ ll PCL“. SC fûll‘C que
—A—-

SON. COI]S[QIÏIÜÏCDt llfi8glllâll‘6
.L”
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rès de ce oint et ne fi soit réel en ce oint MaisP P ’ q dx P '
cette discussion, dans le cas où_y est une fonction impli—
cite de x, nous entraînerait tr0p loin.

EXERCICES.

1. Déterminer les points d’in/[cation d’une cone/zoide (courbe
qu’on obtient en prolongeant d’une longueur constante les droites
menées d’un point fixe à une droite fire).

SOLUTION. — On prend pour axe des y la droite fixe et pour axe
des x la perpendiculaire menée par le point fixe. Si a est la dis-
tance du point fixe à la droite et b la quantité dont on prolonge les
rayons vecteurs menés à la droite, les abscisses des points d’in—
flexion seront données par l’équation

x3 + 3aæ’— 2ab’= o.

2. Construire et discuter la courbey‘ = x’ .

3. Démontrerqu’en tout point singulier d’une courbe

f(x’ .).) = 0

(les points d’inflation exceptés) on a

gr”… df
d.î‘

_ 0’ Îlÿ=0'
4. Si une courbe du troisième degré a deux points d ’infleæion,

elle en aura un troisième en ligne droite avec les deux premiers.
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CALCUL INTEGRAL.

VINGT-SEPTIÈME LEç0N.
RÈGLES POUR L’INTÉGRATION DES

FONCTIOËS.

Définitions et notations. -— lntégration d‘une fonction multipliée par une
constante.— Intégration immédiate de quelques différentielles simples.
-— Intégration d‘une somme. — Intégration par parties. — Intégration
par substitution.

oérmrrwns ET NOTATIONS.

39.0. Étant donnée une fonction d’une seule variable,
on peut toujours la considérer comme la dérivée d’une
autre fonction inconnue, et chercher cette autre fonction,
qui aura pour différentielle la fonction donnée, multi—
pliée par la différentielle dela variable indépendante.

Soitf(x) la fonction donnée; je dis qu’il existe tou—

jours une autre fonction qui a pour différentiellef(x) (lx.
En effet, construisons la courbe CMD qui, rapportée à

des axes rectangulaires, & pour équation
y =f(—l‘)-

L’aire de cette-courbe,com prise entreune ordonnée fixe
Fifi- 09- quelconque CA et l’ordonnée

MP qui correspond à l‘abscisse
variable x, est une fonction dé—

terminée de 1‘. Or, la différen—  :: tielle de cette aire est ydæ ou
 f(.17)(1.‘t; donc cette aire est une

fonction qui af(x)dæ pour différentielle, ou f(x) pour
dérivée.
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321. On appelle intégrale de j(x)dx et l’on repré—

sente par fj(ar)dx une fonction dont la différentielle
estf(.r) rl.x:. L’opération par laquelle on passe de la diffé-
rentielle d’une fonction à cette fonction se nomme inté-
graii0n.

L’intégrationet la différentiation sont deux opérations
inverses l’une de l’autre, de telle sorte que le signe (i et

le signe [se détruisent mutuellement.

Ainsi l’on a, par la définition même,

dff<æ>dæ
=f(x)dæ, fdç(æ> =? (x).

322. L’intégrale d’une différentielle donnéef(æ)dx
peut avoir une infinité de valeurs, car si cp(æ) est une
fonction dontf(x)dæ soit la différentielle, en ajoutant
à cette fonction une constante arbitraire, l’expression
go(x) + C aura la même différentielle. Mais il n’y en a
pas d’autre, puisque deux fonctions ayant la même diffé-
rentielle ne peuvent différer que par une constante.

Ainsi l’intégrale générale de f(œ) dx est

?(æ)+C,
C étant une constante arbitraire. La figure rend bien
compte de cette constante arbitraire; car si, au lieu de
prendre CA pour ordonnée fixe, on prenait C’A', on oh—

tiendrait l’aire C’A'MP, qui surpasse CAMP de l’aire
constante C'A’AC.

INTÉGRATION D’UNE DIFFÉRENTIELLE MULTIPLIÉE PAR UN

FACTEUR CONSTANT.
’

39.3. On sait qu’un facteur constant a peut être placé
en dehors du signe de différentialion; il y a une règle
analogue pour l’intégration.
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En effet, on &

dau:adu;

(dau :=— au, afdu=au;J

frlau :-: of:/u ou fadu=afdu,
ou bien, en posant du =f(.r)rÎæ,

flf<æ>dx=afflæ)dæ

INTEGRATION IMMÉDIA'I‘E DE QUELQUES FONCTIONS

01‘

donc

SIMPLES.

324. La différentiation des fonctions simpies x'”,
ar, etc., conduit immédiatement à un certain nomb1e
d’intégrales, que nous réunissons dans le tableau suivant:

_-,_.n+l

(lxn+‘ :: (72 —î— l)x"dx, æ"dæ :. ————-——— + C,

 

n + 1

dur:—_.e‘dx, f(fi‘dæ:g‘+C,
al‘:da’=a"ladx, a‘dx=—— +C,
la

(1.1? (1.7:

dlur=——" “_“:lJÎ—i—C,

(! sin.r :: c05xdæ,
fcosædx

:: sinx + C,

(lcosx :: —— sinæ dx,
fsinædæ

:: —— cosæ—+—- C,

(1.2; (1.77 ‘(! tang.r :: —— ,-— ,
2
: tangx + (;,

cos‘æ cos æ  ——d.r dx
dcotæ:= . a .. =——cotx+C.

sm*æ
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Si l’arc est moindre que E; . dx (IJ:
.darc smx : -— , __ : arc smx + C,

dl—æ' \/1—æ’ n'x «. «la:.darc cosx :: — _, ______ :: — arc cosa: + C.
t/t-—aî2 \/1——.r"

On a pour la même intégrale
[V:—___

deux valeursI—.r’
qui semblent différentes, mais, comme

. ??
8I”C 00512 + arc smx: —,

2

on voit que les deux intégrales ne diffèrent que par une
constante,  dx dx(larc tangæ: —— , —— : arc tangæ + C.

1 + .r’ 1 + x’

325. Dans toutes ces formules, x peut être la variable
indépendante ou une fonction quelconque de la variable
indépendante. Par exemple, si, dans la formule

n+l
(:) fæ"dx

:: Î——— + C,
n + | _

on remplace x par go (x), on aura encore

fl?(ä)l"®(@‘) =
LÏ,î—'ZÏ_À—'Èî

+ C-

326. La formule (1) devient illusoire quand on y fait
71 = —— 1 : elle donne alors

d.
-—z—‘=—l—+C.

.il? 0

dx , ‘Cela tient à ce que
f——

est egale a la transcendantclx,
\

qui ne peut P85 être représentée par une €XPI‘CSSIOHalgé—
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brique. Cependant un artifice de calcul permet de déduire
(l.?)

de la formule (() la valeur de Î'
En effet, si, dans cette formule, on retranche du se-

cond membre la quantité constante 7 ce ui ne
I

q

change pas sa différentielle, on aura

.1:"+'——Iæ“dæ= —————— —{—CÏZ+I
Tn-l—l. . . - —

_ 1 . 0Or, 51 l’on fait 72 = — 1 , la fraction —— devœnt —:,
n + 1 0

pour avoir sa vraie valeur par la méthode connue, il faut
prendre la dérivée des deux termes par rapport à n, et faire n = —— 1 dans le quotientde ces dérivées, c’est—à—dire

æ"'*" l.r _

dans —a ce u1 donne lac. On a donc
1

q

dx
$

INTÉGRATION D’UNE SOMME.

327. Nous avons donné, dans le calcul différentiel, des
règles pour différentier une somme, un produit de plu—
sieurs fonctions, une fonction de fonctions; on en déduit
des règles analogues pour le calcul intégral.

Ainsi, de la formule
d(u + v— z) =du+du— dz,

on tire, en intégrant les deux membres,

fd(u+v-z)=fdu+f@-f :,

‘.

] [f(x) + sai—l‘) —«t<x)1dx

: f(æ)dæ+f?(æ)d.æ—ft(x)dx.
! 21Swan. — An.,

01].
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Donc l’in tégr‘ale d’une somme defonctions est la somme
des intégrales desfonctionsqui la composent.

Par exemple,     .Z‘m+' …n+l 1p+|

f(Aæm+Bx"+CæP—i—...)dsz
BT + C“ +,___’

m +1 ”+! p +]
3

f(4æ3—5æ°—3æ+8)dæ=x’—-Êx3
——

;x2--—
8x+ C»

°-— ..2+5 d.

[(a 4; )r=%æ3_zæ2+51x+co

INTÉGRA'I‘ION PAR PARTIES.

3928. Quand u et v sont deux fonctions quelconques

d’une même variable, on a

duo : ado + vdu;

donc, en intégrant, on a

uv :: udv + vdu,
\

fuclv
:: uv

——fvdu.

Cette formule, qui ramène la recherche d’une intégrale

ou bien

uclv à celle d’une autre intégrale[vdu, constitue une

méthode d’intégration fréquemment employée. On l’ap—

pelle intégration par parties, quoiqu’il fût peut—être plus

correct de la nommer intégration par facteurs, puis—

qu’elle est fondée sur la décomposition de la différentielle
que l’on veut intégrer en deux facteurs.

'

EXEMPLES.

! °
fa? cosxdx.
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On posera

fæîcosædx =fæ’dsinx
: æîsinæ —

2fæ
sinxdæ,

fx sin xdx : — xdcosæ: — æcosx + cosxdr: — a: cosa: + sinæ + C.

On aura donc, en substituant cette valeur dans la pre-
mière égalité,

fat“ cosædx :: x°sinx + 21° cosæ — 2 sinx + C.

2°
fx”‘Ædx.

On a

jfl‘âdz:fæ"‘dä=fl‘e‘—mfæ”“‘e‘dæ.
Ainsi l’intégration de x’”e*”dx se ramène à celle de

x'”“1exdx; on ramènera de même cette dernière à celle
de æ”“2exdx, et ainsi de suite; en sorte que, si m est un
nombre entier positif, ou sera définitivement conduit à

chercher e"dx, qui est eI—l— C, et une suite de substitu-

tions donnera l’intégrale demandée.
En prenant m = 2, on trouverait

f.r%‘dx=c‘(fi— 2æ+ 2) +C.

3° flxdx,
la: étant le logarithme népérien de a:. On trouve

d]
flxdæ=ælæ—f {=x(læ—l) +C.

21.
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INTÉGRA'I‘ION mn SUBSTITUTION.

329. Quelquefois une fonction différentielle f(x) dx,
qui n’était pas immédiatementintégrable, le devient par
un changement de variable. On dit alors que l’intégrale
est obtenuepar substitution.

Ainsi, soit au _ ?(t) : on &

d£:ç'(t)dt et ff(æ)dx=ff{<fll)]ç'(t)dü
EXEMPLES.

1° f(aæ+b)”'dæ.
On posera

I 

dtax+b=t, d’où dx=—-a

tm+l

f(aæ+b)’”dx=£ft"‘dt=£ +C,
a (: m+t

I (ax + I))…“!
f(aæ+b)fldæ=-a m+1

Donc  
011

+C. 
2° Plus généralement, si l’on avait à trouver

ff(aæ + b)dx,

on poserait
dtaæ+b=t, d’où dx: ;”

et alors on serait ramené à

—L—ff(t)dt.
., [ 5.1:3dæ
o° _.

3.1.“ + 7

On se fonde ici, pour le choix d’une nouvelle variable 1,

sur ce que le numérateur de la fonction différentielle est
égal, à un facteur constant près, à la différentielle du
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dénominateur. Posons
‘ 1

3x“ + 7 = t, d’ou x3dx =—- (lt;l‘)“
il en résulte

.,3d ‘“ lt ’
fjr_x__ _°_i_=_f_l…_c,

3æ‘+7
_

12 t 12

5r3dx 5 ‘

f3.Î+_7_1—9Ï|(3æ +7)+C.
xdx

40 —:_Î_—ÎT=.\/d‘ -r- æ7

Posons

ou bien

\/ü"‘ ——i— .r2 = !, d’où a2 + æ"’: t’, .rd.r :: tdt.

Par suite
x (1.1?

f/__ ——= dt=t+C=da“+x”+C.
\(12-r—1‘2
  

5° La même méthode conduit à l’intégrale fréquem—
ment employée

dx___—___ ,
fæ‘ + px —'r— !}

lorsque les deux facteurs du premier degré dans lesquels
se décompose .7c2 + par + (; sont imaginaires, c’est-à-dire

quand on a q ——

€—
> 0. On a identiquement

/ 2 2l)\
( !?)æ2+ &: + : x —l— — + —— — -P ” l 2/ 4

Si l'on pose
2 :

x+£=t\/r]—%v d’où dx:dt\/q—%a
l’intégrale cherchée devient

! (lt !
___—___ _ —— : ___—_— arc tangt —— C,

.,
1 —T_ t2 / 2

W-% w—%

 
  



326 COURS n’A NALYSE.

ou bien, en remplaçant : par sa valeur en fonction de x,

x+ZZ(1.2: I 2
2

: arc tang —='+ C.
.1: —+— px: + q P2

,,2

V (1—7; W—z-
Ce résultat peut se mettre sous une autre forme. Nom-—

  
mons a + € \/—1 et et —6 V—1 les racines imaginaires
de l’équation

x’ + px + q :: o.

!) '_—_P3=——— €: ___;“ 2’ Vq 4

donc l’intégrale en question pourra s’écrire

d.]? I a: — a_ -- -; ___—— = —— arc tang + C.
æ2+ px + q 6 6

On a

 
dx

_

«(:“—”' î£v ’

__ 2_ 2
fÇ/—adxÎ)$

vlaf-\—-/_I—l(—_Ë
Soit maintenant

_ 7).Êî:t* d'où

Î=t\/g’
dx=\/—dt;a b a

par suite, ou a

(1.1: l
-—=—-__ Ç/IÏ-f—‘Î: ——Ëarc

sint+C,
fVa—bæz=_Iî V1—t1= 1——c2

ou enfin

:: —‘—_-_arc Sit]
<x \/—b—>\/

+ C—

Îa—bx’ \/b ”

60
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INTEGRATION DES FONCTIONS BATIONNELLES.

Cas des racines simples. — Cas particulier des racines simples imagi-

naires. — Cas des racines multiples. — Cas particulier des racines mul—

tiples imaginaires.  
INTÉGRÀTION DES FRACTIONS RATIONNELLES.

330. Soit proposé d’intégrer la fraction
F (æ)dxf (l‘)

F(x) et f (œ) étant des fonctions algébriques entières

de an.

Si le degré de F (Je) n’est pas moindre que celui de

f(œ), on peut diviser F (ac) parf(x) jusqu’à ce qu‘on
parvienne à un reste gp (JC) d’un degré inférieur à celui

def(œ); appelons Q le quotient, on a

 
   F(—ïl __ q>(-T\

f<æ) “Q+ ftæ)’
d’où

F(ældx f ç(.r)dx:: d + . 7f(x) Q x fix)

et comme on sait obtenir]Qdx, la question est rame-

; \ o l o . (? {x)dx
nee a mtegrer la fract10n rationnelle ka\/ 70ù cp(x)

estd’un degré inférieur à celui de f (x) .

CAS DES RACINES SIMPLES.

331 . Nous allons donc chercher

? (£) dx.___——f(x)
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Soit m le degré de l’équation
f(x) = 0 ,

dont nous désignerons les m racines par a, b, c,…, Ïf.
Supposons d’abord que ces m racines, réelles ou imagi -

naires, soient toutes inégales. Cherchons à déterminer,
si c’est possible, m constantes A, B, C,..., K, de manière
que l’égalité

cp(æ) _ A B IÇ
_ ___—— —...+f(x) .r—a x—b—’ æ—A'
   (!)

soit vérifiée identiquement. Il faut et il suffit que l’on
ait, pour toute valeur de :r,

(2) o(.rl:A:fl£îl_+Bf(ml +_._+Kflæl-.r—a .r—b x—/r 
f(—Tl f(1l

')
7x — a a: —— !)

inconnues A, B, C.. . ., sont en nombre égal à m; on
pourrait donc trouver leurs valeurs en égalant les coeffi—

Tous les quotients , sont entiers, et les 
cicnts des mêmespuissances de x dans les deux membres;
mais on emploie un moyen beaucoup plus simple, et qui
a l’avantage de faire voir que ces valeurs ne sont ni infi-
nies ni indéterminées.

Faisons &: = a dans l’équation (2) , puisque les racines
- , . J?a, b, c,..., Ïf sont toutes 1ncgales, les quohents A—)—ba.7.‘ —

J‘ .r . , . J‘£(—)—9°°° 7
—f—(—’— dewendr0nt nuls. D ailleurs fl——’—de-.: — (: x — À“ .1‘ —— a

. o . . .v1ent 3 pourx: a, mais sa vra1e valeur, d’apres la règle
connue, est_f’ (a). Donc  _ ,

— __ ?(d)ç(a)_Af’(a), dou A_Î,(a-
Cette valeur de A n’est pas infinie, puisque (1 étant une

racine simple de f(x),_f’(a) n’est pas nulle, la valeur
de A est, en outre, différente de 0 si l’on admet, ce qui

V
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<?(-ïlf ($)

Ainsi, en donnant aux constantes les valeurs finies et
déterminées

est toujours permis, que la fraction soit irréductible.

<?
("‘_,..., K =Ï'Î/f_)’

l’équation (2) est satisfaite pour x = a, x: b,.… Elle
aura donc lieu pour toute autre valeur de x. Car, si l’é—

quation (a) n’était pas identique. comme elle est au plus
du degré m —1 par rapport à x, et qu’elle est vérifiée
pour les … valeurs de a, la, c, . . . , I:, elle aurait m racines,
ce qui est impossible.

\_/9 53) A=Î(_al_, B=-(—-(' J"(_a) f'lb
_./

\,æ

332. On peut encore parvenir de deux autres ma—
f(—ï
1‘—dnièrcs à la valeur de

1° On a (122)

f(x):f(u+x—aj=f(a)—l—(r—a)f' (a)—i—

 pour .1‘ :: a.

———(æ_””f” (a)+…,
: .2

et commef(x) est un polynôme algébrique, ce dévelop-
pement est limité; or, puisquef(a) :: 0, il se réduit à

f(x) = (a: —a)f’(a) + (—"’—:—2”Ïf"(a>+. . ..
d’où f(x) =f,(a)+f …

æ——a 12  (æ—a)+.…,

et, par conséquent, pour x = a,

lim @ :f’(a).x—a

2° M étant le coefficientde la plus haute puissance de x
dans f(x), on a

f(x) =…x_b)(æ—c)…(x—A—),.r—a
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et, par suite, pour x = a, il vient

lim
f(Œl =M(a—b)(a—c)….(a—k):f’(a)..Z‘—(l 

333. La transformation (1) étant ainsi opérée, on a

ç(ældæ [ Adæ Bdx
. f \x)

par conséquent
cp(æ)dæ_ J‘—d x—(4) [__—j.… _Al(. )+Bl( b)+....

  x—a .::—6 H"

On se servira de cette formule quand les racines a, b,
c, . . . , !: seront toutes réelles, et que les différences x—— a,
:r— l), . . . , x —— [€ seront toutes positives; mais si x ——a,

par exemple. était négative, il faudrait changer Al (ac—a)

en A1 (a ——’— ac), ce qui est permis, car on a

-— dx dx_—
a——x .Il—d
  d l (a —— .T) :

Al (x —— a) serait imaginaire (n° 160).

CAS PARTICULIER DES RACINES SIMPLES IMAGINAIRES.

334. Si quelques-unes des racines de l’équationf(35) :O
étaient imaginaires, la transformation (1) serait encore
possible, mais le terme correspondant à une racine ima-
ginaire dans la formule (4) se présenterait sous une forme
imaginaire. Il vaut mieux alors Opérer de la manière
suivante.

Considérons deux racines imaginaires conjuguées,

a=a+€\/î, b=a—6\/î;
0naura

__ «p./a) _fiç(a + 6V:)
“_ÎT(_ü_) __f'<a—l—ÊV:—î)

G et H étant deux fonctions réelles et rati0nnelles de a: et

 =G+Hv‘-——Î,
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de €. En changeant \/—1 en — ‘/—1, on aura

QM) qÆa—ev_qï __B: =__…____= _ _.
.fW) f%æ—6w_q

(; HJ “ 
on a donc

A B G+H :—
+ = \/ 1_+_G—HFIz—a 3-5 x—a—Êg/——1 x—a+8xj—t

26(x—a‘) — 2H6
(J'._a)2+gz

,

      
donc

[( A + B dæ—-
‘2G(x—a3dæ 2H€dæ

\æ-—a æ—b
_ (a:—a))°——-1—62 (a:—a)+6____2—_—2    Or

2G(æ—a\dx_ ‘2 2

f(x_a)2+gz
—Gl[(æ——a) +8 ]?

2H6dæ —2H t (a:—a)(x—a)“+6’_ arc ang
6

«

Donc  A B

f<x—a Tx—b> dx

: Gl[(æ—aV—i— 6'—’]
—— 2H arc tang (Je; “)+a

De cette manière on aura opéré l’intégration de la frac—

:9
(a:) da:

fl@
tion f(x) =‘0 sont 1négales.

335. EXEMPLES.

ofæ) (3—2æ\dx_ (3—2æ)dx
f(x) x“—x——z_(æ+l)(x—z).

 tion rationnelle ) si toutes les racines de l’équa—  
Posons

3 — 2 J? A B
x“——æ——2 x-+—1 æ—2

  
En substituant successivement -—1 et + 2 à x dans
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î(_—L) 3—21: ' 5 _ I '.fQÎ—)23_1’°n3A_—-—37B——ä-Parconse-
quent, ,

(3—2xldæ_ 5 (1.17 | dr
æ2—æ—2_ 3x-+1—3;__—_Î

d’où
(3—2æ)dx_ 5 I

‘[vxï—æ—z_—äl(x+l)_äl(Œ—Ql+°c.

2o ?_(Tl_ ]

P
fll‘}_a”—æ‘

OSODS
[ __ A B .“:““æ’i_a—a x+—a’

0118
M“ _ À __ 1

B——
1

/'(a‘)"— zx’ 2 ’
—'2—a

d’où
dx ,

a2__xz —al\æ—a)+—l(x+a\+c
—011

(].?T [ _77-l—(1 / T—+—fl—=——l __ = .
fa“——æ‘ 2a <.r——a>+c 21al'\cr—__a)

30 '?l-Tl_ (3-r—l—7ldæ
fil-l‘) _

2Œ"— 3.r +5.
Comme]équation 2.7c2 — 3x + 5 :o nadmet que des

racines imaginaires, nous allons opérer ] intégration
directe de cette fraction sans la décomposer en fractions
plus simples.

La dérivée de 21‘“’—3æ—1— 5 est 4œ — 3 : divisant
3.2? + 7 par 4x— 3, on aura

et, par suite,  
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d’où

(3x+7) _4___(æ—3W +ä7_
d.l‘

2x”—3x—f—æ5—_4 2x*—3x-—'—5+ 4 2x2—3æ+5,

OU

+ ‘ ' rl,
2x’—3æ+5 4 2x’——3æ+5

 
Or on a

37 dx __ê_7 dx _
_4_ 2x’—3æ+5_ 8 .::—ë 2+£3_1

. ( 4 &
Cette dernière intégrale est égale (n° 329, 5°) à

4æ—æ

  
-—4— arc tang _
\/3_1 \/31
 

on a donc enfin

(3x+7)dx
2x’—— 3x+5

—3=â(zx°—3æ+5)+ 37__arctang4æ__ +0.
4 2\/31 ‘/31

   
4° Plus généralement, si l’expression à intégrer est

( M .r + N‘) dm
(__—‘>î—_g£’on la mettra sous la forme

a: -— a “'t“

M 2(.r—a)dr dx; (æ— a)“+ 82
+ (Bla—F N) (x—a)’+6’ 

Mais (n° 329),

2(æ——a)dæ : —a’+8’,Ç[w_wHäglmz ) ]

dm I arc tan æ——a_
(x—a}3—_+63%

g
e ?
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donc enfin

Mæ—}—N (!
(a:—cc)’—l—C2

.r

1“ “Ia—LN .r——I l\ .: Îl[(x — a)2+62] + —6—— arc tang
€

 
“+c. 

CAS DES RACINES MULTIPLES.

336. Dans le cas où le dénominateurde% admet

des facteurs multiples, c’est-à-direoùl’on a

f(x) : M(æ —— a)" (x — l))P (x — c)9. . . (x — k),

il est impossible de trouver des valeurs de constantes A,
B, C, . . . , K, capables de vérifier l’identité

@ (m) A B— + +. . .j°tæ)—æ—a æ—b
  

En effet, si l’on réduit tous les termes du deuxième
membre en une seule fraction, le dénominateur de cette
fraction ne contiendra x—a qu’à la première puis-
sance, tandis que ce binôme entre à la n“"“" puissance

? (r)
‘—— est sup—f(x)dans f(x), et que d’ailleurs la fraction

posée irréductible.
Afin de découvrir le mode de décomposition propre à

ce cas, supposons d’abord

f(x)=(æ—aln
On a, d’après la série de Taylor (134),

?… __ «.»(a) __r’_(a_>___‘___(a_l_+…
(x—a)’f— (cr—a)" T (æ—a)”“ ' 1.2 (x—a)”’2 
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Ce développement ne s’étend pas plus loin parce que
cp (x), dans le cas où f(x) = (.r—— a)", est au plus du

r , \ 0 ($ ,
degre n-——1. Il resulte de la que

ÿ(—\—æ%
est decomposable

en n fractions ayant chacune pour numérateur une con-
stante, et pour dénominateur une puissance de x — a.

Le problème est ainsi ramené à intégrer des fractions
dm . , .

de la forme —————- Cette d1fferent1elle pouvant se met-
(ac—a)"

d (x — a)
tre sous la forme ——————>($ — a)” on voit que son intégrale est

PUL—1)(‘Ix_a)h—nSih €St>l, etl(Œ—a) si ÎZ=I. 
337. Cherchons maintenant à opérer une décomposi—

tion analogue à la précédente, dans le cas général, c’est—

à—dire quand on a

f(x):M(x—a)"(æ—b)P(x—c)7… (æ— À“): {Jf—â)" [(r)—

Soient A, A,, A.., A… . . ., A,,_,. n coefllcients assujettis
à vérifier l’identité

o(x) A A. A,,_.
‘

-J; (.r\_ | ‘ |

f(x) (x—a)"—r_(æ—cz)"—‘T°H+x—aTfthæ)\
  ')

<!) (33) étant un polynôme rationnel et entier par rapport
à x. Si l’on multiplie cette équation parf(x) et que l’on
fasse passer dans le premier membre les termes qui con—

tiennent A, A1, A2,…, A,,_,, il faudra que l’on ait, pour
toute valeur de ac,

\ .

l‘?(x)—A —Jî{-L _ At “__—“flM,...
(1)' (.Il—{:) (l‘—ü)

f(.rl f(_«_T\l __ _ n'
( —Azÿ—ÎËE_°°°—Arx—tî_î—(x

a)v(—ï)-

Maintenant, en développant C; (se) suivant les puissances

de .:c —— a, on aura
, , t,9"(fl>, .

?(x)=tta)+ç(a)(æ—a)+ 1.2 tx—a)‘+…… 
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On obtiendra pour f(x) un développement analogue;
mais comme a est une racine multiple de l’ordre n,j'(a),
f’(a), . . . ,f”" (a) sont nulles, et l’on a simplement

, (n) a (n+l)/af(x)=f (-——)<x—a)n+ f ‘)
1.2...n 1.2.3...(n+1) (a:—a)"'“+..… 

Substituons ces valeurs de (; (x) et def(x) dans l’é—

quation (1) : en ordonnant par rapport aux puissances
de (a: — a), le premier membre deviendra

… …“®"ALLW  _a)" f‘(n+l) (”\ j‘(n) ((l) "

+[9 (a) "A 1.2...(a+1)_A'1.z...n_llx

+[Œ_A
f.(n+z)(a)

—A
_f(n+n(a)

—Af(n)(a)](-r—a)’  1.2 1.2...(n+2) '1.2…(n+1) 21.2.../2
+ .....................................................

(n) (211) (Zn—l)Llfl_ i_ŒL_ -f Ml …

+[1.2…./2 A 1.2...2n A'1.z...(zn+1) (.:: a;

+ .....................................................
Or, comme le second membre est divisible par (a:—a)",

il doit en être de même du premier. Il faudra donc que
les coefficients de toutes les puissances de x— a, dans
le premier membre, jusqu’au coefficient de (.r— a)"—1
inclusivement, soient nuls.

En égalant à zéro ces coefficients, on aura 22 équations
du premierdegré, qui donneront pour A, A,, A2 , . . . , A,,_,
un système unique de valeurs finies et déterminées, car les
dénominateursdes valeurs inconnues sont les différentes
puissances de f… (a), et par hypothèsejil") (a) n’est pas
nulle.

338. Ayant ainsi mis Î—(Àr—l sous la formefl«°')

A +»—ÂL—a -+A*'+iwl(æ—wtçæ—MH ‘” x—a fi@ÿ
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on mettra de meme

‘_ sous la formef. ($)

B Bt B,,_. y(.z)
(æ— b)p +

(æ—— b)r—l +"'+ at:—b ÎQŒ’
f.‘_. (x) désignant le quotient de la division de f, (x) par
(x — b)".

En continuant de la même manière, on finira par ob—
tenir le développement    

Ÿ(îl __ A- A'
‘ L. Alt—l

f(x)—_ (x—a)” (x—*a)”"'TH. ' .::—a

+ B + B.
.

B_,,….

(..—_by» (æ_b)P—'+ "TZ—_?)

+ C. C,,_'
(av—c)? (x—c'I—'+H æ—c

+ ................................ ‘

+ K
æ— À"

expression qui, multipliée par dx, sera très-facile %:

intégrer.
La décompŒition précédente ne peut se faire que d’une

seule manière; car, si les constantes A1, A2,.. .,A,,_, rela-
tives à la racine a, par exemple, étaient susceptiblesde
plusieurs valeurs, on devrait les trouver en commençant
la décomposition par cette racine. Or on n’a trouvé
qu’une seule valeur pour chacune de ces constantes.Donc

? (l‘) ,
7ne peut se decomposer que d une seule la fraction “

manière en fractions simples de la forme considérée.

CAS PARTICULIER DES RACINES IMAGINAIRES MULTIPLES.

339. Si quelques—unes des racines multiples de l’équa-
tion f(x) :o étaient imaginaires, le développement

Srunu. — An., 1. 22
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, ?…
d£f(æ)
faire disparaître en groupant d’une manière convenable

 renfermerait des imaginaires que l’on pourrait

les termes relatifs aux racines conjugées; mais il est Plus
simple d’opérerde la manière suivante.

Soient a :*: 8 \/-——_Ï deux racines conjuguées de l’équa-
tion f(x) = o, et n leur degré de multiplicité. Posons    o(ml _ Ax+B A..r+B.
f(x) _

[<æ
— «f—-— 6°)” "" t(æ— a>2+ 62r-'

A,..r + B? . A,,_.x + B,…
a}:

(-'L‘l

+Ü;'Üî+êz]î_}+...’l—m+fi(æ)o
A, B, A… B,, etc., sont des constantes qu’il s’agit de dé-
terminer; t,b (a:) une fonction rationnelle et entière de x,
etf1 (x) le quotient def(x) divisé par [(x— a)? + €*]".
On doit avoir l’identité

gu(.r) —— (Ax + B)f| (æ)— ’A.æ + B.) [(x — oc)2 + 6’]f. (J?)

— (’A-fl: + B,) [(x -— a)? + 62]’f.(x)

—(A,,_,æ +— Bn_.) [(x — a)3 + €”]"’ 'f. (L‘): [(x — ou)? —l— 67]"','J (x).

Les constantes A, B, A,, B,, etc., doivent donc
être choisies de telle sorte, que le premier membre de
cette équation soit divisible par [(ac— oc)‘*’+ 62]” ou,
ce qui revient au même, de manière que, pour
x = a + 8 \/——_1, ce premier membredevienne nul, ainsi
que ses 72 —- [ premières dérivées. On aura ainsi 72 équa—
tions, dont chacune se partagera en deux, car il faudra
égaler séparément à zéro la partie réelle et la partie ima—

ginaire de chaque équation.
Dans la première équation, tous les termes, à partir du

second, contenant (3: -—— a)‘3 + 62 en facteur deviendront
nuls pour : oc +_Ê \/—— 1. Cette équation ne contient
donc que A et B, et comme elle se décompose en deux, on
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pourra ainsi trouver les valeurs de A et B. Quant à la
seconde équation, obtenue en prenant la dérivée des deux
membres de la première, elle ne contiendra que A, B,
A1, B1 quand on aura fait x = a + € \/——1, et comme A
et B sont déjà connus, et que cette équation se sépare en
deux, elle donnera les valeurs de A1 et de B,. On obtien—
dra de la même manière les autres constantes.

Ce calcul fait, on Opérera ensuite la décomposition de
æ . ; ’ \

;)æ(— en differents termes dont la forme, connue d apres
, .

tout ce qui précède, dépendra de la nature des facteurs
binômes dej} (œ).

 
3—40. Le cas des racines imaginaires multiples conduit

donc à intégrer des ditîérentielles de la forme
(AJ: + B) (ir

[<x—«>*+621“
 

n étant un nombre entier et positif. Or on a identique—
ment

f(A.r+2.]n__R)dr
__ A(æ—a)dx+ (Aa+B) (IJ:

[(x—a +8“ [()æ—a2)2+-+8)" [(x—cc))+€l
Si l’on pose

  
(.r—a)”+ôî=t, d’où 2(æ——a)dx=d£î

on a, à une constante près, lorsque il est>r,
A(æ—a)dx _ Adr_ A

[(x —— a) + 8*]"_ 2—57
_ _

2 (a ——1)t"*'
A

2 (Il — l)(_(.£ —— a)“+ €*]“"‘7

  
et, lorsque n :x,

fA(x_a—Mî=â'[(æ—a)*+€’l—(a:—oc)’+€2 2

Reste donc à déterminer

f (Acc +B) d£
.[(æ- a)*+ 6W{

 
22.



340 comms D’ANALYSE.
Pour cela, soit au —— a. : 8z, d’où dœ : 8dz; on &

(Aa+B)dæ _Aa+B dz
[(x—“)2+82]n— 6211-—| (1+22)n’

en sorte qu’on est ramené à trouver

dz
_

(I + zz)"=

c’est donc cette dernière intégration qui doit maintenant
nous occuper.

 
341 . On a identiquement

(l)
(I:. _ dz z'-’ (l‘:

(I+Z’)”— ([+32)n—1 (I—l—Zfl"

Mais
z"‘dz !

['
‘)zdz__ = _ z __.([+Z'°’)” z£ (1+z2)n’

9.zrlz —d [ .
(-Ï—+Z”)"— |:__("—'1)(1“*‘32)"_']1

par COHSB(IU€Ht, en 1ntegrant P8.I‘ PHI‘UCS, 011 a

et   ‘ z’r/z _ z
'

I dz
_/(1+z‘)"— (2n—2)(1+2?)"“' ‘ 2n—2 (1+z‘)"“'°

Substituant cette valeur dans (1), il vient, en réduisant,
* rl: _ z +2n— 3 dz
(t+z")"— (zu—2) (! +z")"*' 2,1_2 (l+z'z)n—l
  

- - dz , ‘A1n51la recherchedefñ estramenee a cel]e de+ z

———dz A " ‘ / \

( + 2)" |; de meme cette derniere serait ramenee a
1 Z _

dz . . .celle de
(——_————7

et a1n51 de su1te, et comme 72 est
, ,

1 + z? )Il—:2

un nombre entier positif, ou sera finalement conduit à la
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‘

1recherche de fr
(Z

z2
 qui est égale à arc tangz. L’inté—

(Aoc + B) dxgrat10n de
ll‘”_ a)2+ €2]n7

Z .W» et par suite celle de

se trouvera ainsi effectuée.

 
, clz . .342. On peut encore ohten1r f(—+_Î‘ de la maniere

[ Z‘ '

suivante. Posons
(‘: arc tangz;

il en résulte   dz (I:. (Il(lt:
_

, —— = ———_——2I+Zl ([+Z1)" \l+zz)u—l
or

1 ,
_ dz

, : cos”t, d ou ———7 :: cos”""tdt;: + z‘ (! + z2 ,"

par suite
/

f—fZ—_'
: COSM_2Êd[.

\! +_ 51)”

On connaît dilÏérentes manières de parvenir à cette der—-

nière intégrale : une des plus simples consiste à dévelop-
per cos‘“‘“”t suivant les cosinus des multiples de t [‘154,
formules (l) et (a)]. On obtient ainsi un développement
limité, et dont chaque terme, multiplié par dt, s’intègre

. très-facilement.
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_ LEÇON
INTEGRATION DES FONCTIONS IRBATIONNELLES.

Fonctions qui ne contiennent que des irrationnclles monômes. —- Fonc-
tions qui contiennent un radical du second degré. —lntégration des
diflérentielles binômes.—Cas d’intégrabilité.—Formules de réduction.

!

FONCTIONS QUI NE CONTIENNENT QUE DES IRBA.TIONNELLES
MONÔMES.

343. Une fonction qui ne contient que des monômes-
irrationnels est toujours intégrable. Ainsi, supposons que
l’on veuille obtenir

f(l + VE— Î/Ë)dx
1+Ç/E

Cette intégrale peut s’écrire

  
Or, si l’on fait

x: t“, d’où dx : 6t5dt,

on aura la fraction rationnelle
(l—%—t°—t‘)6Pdt

)
1—+—t2
 

011  [6dt —t’+t°+t5—t4+t=—x+— '.

,1+t*
dont l’intégrale est égale à

3 6 6 -

——zt°+ —t7+t°——5— t5+2t3—6t+ôarctangt+c,
']

et il ne reste plus qu’à remplacer t par {(En
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344. On ramène au cas précédent toute fonction qui

ne contient que des radicaux portant sur un même bi—

nôme du premier degré. Ainsi, soit à cherche.

f[æ’+
Î/(a.r + b)ïl([.r

.1‘ —r— Var + [)

On posera ax + Z) = l“, d’où

t°— & 6tMlt
æ=-————> (IJ): ) Î/(d.C+b)2=t‘

(Z
 

par suite on n’aura plus à intégrer que la fraction ration-
nelle  

FONCTIONS'QUI CONTIENNENT UN RADICAL DU SECOND

DEGRÉ.

345. Nous passons maintenant à l’intégration des fonc-
tions qui contiennent la racine carrée d’un trinôme du
deuxième degré, tel que a + 55€ + 302 ou a + 1733 —— x’ :

le trinôme peut toujours être ramené à l’une de ces deux
formes en faisant sortir du radical le coefficientde x’ pris
avec le signe +.

La méthode que l’on emploie consiste à transformer x,

\/Îz—+_ 696i x‘3 et (1.76 en fonctions rationnelles d’une nou—

velle variable, de manière à ramener le problème à l’in—
tégration d’une fonction rationnelle.

Supposons d’abord que le terme x’, sous le radical,
soit précédé du signe +. On pourrait indifféremment
poser

\/a + bæ+æ*= ziæ;
prenons z —— x; en élevant au carré, on aura

a+bx=z°—zæzg
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z"’—a| a::—()
b+2z°

a [1z—{—z2(2) \/a+bæ+.æ2=z—æ= + ’b+zz  & —+- ,) —( 2— . z / — ’ d(3) dx=( 9z/2zdz z a)2d =(a—l— )Z——i Z)2 z.(b—+—2z)‘ (b+2z;‘
La substitution des valeurs (1), (2), (3), dans la fonc—

tion donnée, la changera en une fonction rationnelle de z,
qu’il sera dès lors facile d’intégrer.

346. On peut encore, quand a est >o, poser

\/a + bac —+;— xr”: \/E + æz;

en élei‘ant au carré et divisant les deux membres par :L‘,
on aura

& +æ=2Z\ÜÎ+æZ’;  d’où

& _2Z\Æ—/}( )
1‘———1_22

,

—— ::.2 /Z——bz+ a(5) (/(1+()æ—1—æ"‘: \
,

V ,I—z‘
(6) (/r— (z2y/1—z— bz —+—_L/;)2dz. 

(1—23)“
347. EXEMPLES.  I° {'

(1.2‘

c \/a‘—}— bæî+;2

Employons la première transformation et posons

Va —i—
l)æ +.r'—’=z—æ.

D’après les formules (2) et (3), on aura

['
(l.)! dz

] (l) + )_.— =: = — z '
\/a + b.r + .:c2.

[) 2
,  



VINGT-NEUVIÈME LEÇON. 34 5 
donc, en remplaçant z par sa valeur 36 —+— \/a + 12:13 + $"",

on aura
dx '[)

—:—— .——---_ =l (; + a: + va + lu: +
a:?)

+
\/d —i— h.Z‘ —r— x'-'
 

Quand b = 0, cette formule devient

f Î_=1(x+t/a—ræz)+c.
y’a —1— .z:2

20 » ffîîï’”îü\/a -i—— b_x——';— x’

   
11 est facile de ramener cette intégrale à la précédente;
on a

_(î + .r)d£
ds/cÎÇZŒ—çîiz

(b+2æ)dx  
2Va+baÎ+x?-= Ja+bz+æ’

  
. , . , , . !)

S] le numerateur de la fonction proposee eta1t ; + x, on

pourrait immédiatement intégrer cette fonction. Or
[)

( gl)»(gr-L/1)dæ =b (—+.Ï>dæ ll——;/(l.r.
\/(1+[1.7:-1‘—.æ,‘-2\/a—J—br+æ2 t_"a+bæ+æ'—’

   donc

(gr + M d.r

\/aÏÎz—vibÎ'—ÎË l— __... v=-_=_1—_+ __,__._…____.

Îa_—+—b.z:—i—æ2 u \Ûl+l).£+æ’
___—___ ’[) ___—_ ,

=g\/d-{— bœ+æ“+ ([ —%> l(;+x+da—;— bx+xî> + C.
\

348. Occupons—nous maintenant de l’intégration de

f(x, \/Î+—bæ —— æ”)zlr.
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D’abord, si a est positif, on peut employer la seconde

transformation.On posera

/a--æ—bæ—x"’= a+xz d’où b—æ=2z ’a+æz";\, ) donc

… æ—b—î——“‘Æ_
1-{— 22

,

—— _
b —— ’ /—(2) \/(l+bæ—'æg= “a+ z

_z ‘a,I+z‘
(3) dx- 2{zfi/Z—bz—VZ>dz 

(I —i— z”)?

349. Il existe une troisième transformation ui ermet‘] Pd’intégrer
f(æ, \/a + bac _+ a:”) dx,

quand les deux racines du trinôme a+ 5æiæ‘“’ sont
réelles (dans le cas où x2 et le terme constant sous le ra—
dical ont le signe —, les racines doivent être réelles, pour
que le trinôme ne soit pas constamment négatif).

Supposons d’abord que le terme 332 sous le radical ait
le signe + ; soient oc et 6 les racines de l’équation

(1—+- bæ+x’=o,
on aura

a+ ba: —+-æ2= (æ— a)(æ—6).
Posons

t/“ + Ôæ+æ"= (x—a)z ou a + bx+æ°= (x—a)’z2a

il en résulte
—

(x—a)(x—6)=(x;a)zzz, ou æ—6=(x_a)zz;
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par conséquent,

€ — az’(t) x: 1—z'*° (2) «m=<æ_a)z=(
(3) dæ__—(I—Z*)2aZdZ—ê—(6—azîl2zzlz_2(6—a)zdz_ (lwz2)7

_
(1—z2)2

' 
Il faut modifier ces formules, quand le terme 352 est

précédé du signe —— : on écrit dans ce cas

a+bæ—x”:(æ—a)(8——æ).
Posons

Va+bx—fl:{x——a)z,
d’où

€——x=(æ—a)z“,
et, par suite,  Ë—l—ozz2/ —__(+) æ— 1+-z"°__ 3_
(5) \/a—Fb.r—æ2=(x—a)z=(——I—Æîv

([+Z2)2aZ(lz—/6+ az”)2zdz __ 2(a——€)zdz
(l+z")" _ (i+Z’)2 (6) x:

350. On peut appliquer cette méthode à

(1.1:

___—___»
\/a + b.): — æ"

mais il est plus simple de ramener cette intégrale à

 
dt__.—

\/Î— [2
 

On a
(1.2: dæ

JÉÏÏ—bx—x7_ / h'—*

<_g>24
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Soit maintenant

[):b / 02 , _

—2——J:=tva+z—a
dou (læ=—dt

a—l—7},

011 &  ([:L‘ dt [) — 212__:“::_—…=— —" -——=3fCCOS—:::+ÇL\/a + l)æ —— .r’ \/I —— [" \f”;j (:
—f—

l)“

81 a = O,
dx b—2æ-

'/—b_—:î—‘—_â =arccos—b— +C.
\ x—-—æ

351. Les méthodes précédentes permettent d’intégrer
une fonction rationnelle f(x, \/x + a, \/æ + b) dac, qui
contient des radicaux du deuxième degré portant sur
deux binômes différents du premier degré. En effet, po—
sons

  
‘/æ + a = z,

d’où  ,2_ a, ‘/æ + b : t/z_;:—a——T—_Â, dx: 2zdz. Par suite, f(x, \/x + a. \/x + b)dx devient une cer—
taine fonction F {z, \/z2 — a + b) dz, qu’il est possible
d’intégrer d’après les méthodes exposées dans cette Leçon.

IN'1‘ÉGRA'I‘ION DES DIFFÉRENTIELLES BIl\‘ÔMES. —— CAS
DHNTÉGRABILITÉ.

352. On appelle différentielles binômes celles qui sont
(le la forme

a:"‘(a + bæ")hlx.

On ne diminue pas la généralité de cette formule en
supposant que 772 et n soient des nombres entiers; si
la

.
°

_ . ‘1' —â/ —L'b .; pd { . ‘on avant, par exemp e,æ \a . .x x, on exa1t
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à intégrer 62:9 (a —1—— bz3)Pdz, différentielle binôme dans
laquelle les exposants de z, hors de la parenthèse et dans
la parenthèse, sont des nombres entiers.

On peut de plus supposer n positif, car si l’on veut in—

I _ o . Itegrer œ’” (a + bac ")P dx, Il suffit de faire m = — pour
_ Z

ramener cette intégration à celle de ——z“’”“2 (a+bz")”dz,
où l’exposant de la variable, dans la parenthèse, est po—

si tif.
Quant à p, on doit le supposer fractionnaire. En effet,

si p était un nombre entier positif, on aurait, en dévelop—
pant (a + la“)”, un polynôme entier, et si p était entier
et négatif, on aurait une fraction rationnelle; dans ces

deux cas, l’intégrale s’obtiendrait par les procédésqui ont
été exposés dans les précédentes Leçons.

353. Pour trouver d’autres cas où la différentielle
a:"‘ (a + bæ")P dx puisse être intégrée, posons

a —i—
[).L‘": z,

d'où
! 1
— ———rz—a ! z—n ,

.r = ", (IJ: :: -— —— " (ZZ.
[) Il!) [)

La différentielle devient alors

 
Iïl+l

.' _lI z—a
——zP(

>

" dz,
  

et l’intégration pourra se faire si

m + I .
(!) -——-——— = un nombre entier.

n

En effet, si p est égal àla fraction %;
en faisant z = t'

on sera ramené au cas d’une fonction rationnelle. L’inté—

gration sera donc possible.
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354. On trouve un autre caractère (1intégrabilité, en

écrivant la différentiellebinôme sous cette forme.

x”“*‘"P ( cm:—" + !) )P dx.
La condition qui vient d’être trouvée devient pour cette

177 + n ) + 1formule:+], ou—- ”
m + 1

Il
 + p = un nombre entier,(2)

condition qui pourra être remplie, quand la première ne
le sera pas.

Col-—Par exemple, pour la diflérentielle as” (a + 11303) dx,
on a

4 + 1 5 4 + 1 1_— : _, __ + _-
3 3 3 3

et la deuxième condition d’intégrabilité se trouve seule
remplie.

RÉDUCTION DE L’EXPOSANT DE x HORS DE LA PARENTHÈSE.

355. Comme il n’est pas possible, en général, d‘inté—
grer la différentielle binôme .7c'” (a + bac")? dx, il faut la
1amener à dautres intégrales plus simples, on y parvient
au moyen de ]”1ntégration par parties. On a

fx’” (a + l}æ”)£’ dæ_— x"‘“"+' (a + bar")? x""' dx =fudo,
en POSHHt

(n + h.r"lP+'_ nb(p+1)
__ m—n+l .lt _ .2? , ,

et, par suite,

(a)),

fæ”‘((a + [I.L‘")p (læ

.(=æ’R—n-l—l
(a + ])1)"lP+l

_
—I———U—" —i—I

æ”‘—n (a+bæ'îlll+l (1.2?—
— a!) (p+1) nb(p+l) ’
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La nouvelle intégrale contenue dans Cette formule sera
plus simple que la proposée si m est positifet plus grand
que n, et ;) négatif, car alors ;) + 1 aura une valeur ab—

solue moindre que p. Mais on peut trouver une formule
dans laquelle l’exposant de 33 hors de la parenthèse soit
seul diminué. En effet, on a identiquement

.r"""‘ (a + bx")P+‘ : .z:”"“" (a + bac")? (a + bl"): ax'”"" (a + bæ”)P + In:“ (a + bar”)P.

Par conséquent,

[x…—"
( a + bæ")P+' d.):

: a[æ"‘“"(a —%— bæ")P dx + bj .z'” (a '+ [).L‘")” dx.

Substituant cette valeur dans l’équation (oc), on aura

fx’” (a + bæ")P (1.1:

"a —4— In:” P+‘ m — Il + I: xm—n-H
( ___)____ _ ___—___ a x”"‘”(a _}_ bx")P d.T
nb(p—a—1; nb(p—ë—1)

m — n + I

bfæ'”
(a + bx“,P dx._;Îl)(p+l)

Par suite, en transposant le dernier terme et réduisant,

f…w
(a + b.fl*)Pdx

(A) .r”‘“"+' (a+bæ")P+‘ n / m — n + I)= — —— —— —— .r‘""”(a+ bæ")Pdæ.[) (np + m + !) b’\np—i—ilz+l)

L’intégration de :c'” (a + bas")? da: est ainsi ramenée à

la recherche de

 
fæ”'°" (a +_bx“)P dx;

on fera dépendre celle-ci de

fx'”“’"(a + bx”)P dx,
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et ainsi de suite, en sorte que si m est positif et plus grand
que n, en désignant par z'n le plus grand multiple de n
qui soit inférieur à m, on sera ramené, après un nombre 5
de réductions, à l’intégrale '

[am—"”
(a + 0.22”)? cl.r.

Si l’on avait m —- in : n — [ , cette dernière intégrale
pourrait s’obtenir immédiatement, car elle deviendrait

(a + /).r"lP+'
"btp—+1) —;—C.[$"—' ( a fi'— bæ"}n° dx ::

»

m+l .=l—l—I, Mais l’égalité m ——z'n :: n — 1 revient à

et la première condition d’intégrabilité (353) est rem—
plie.

Lorsque np + m + : = o, le second membre de (A)
prend la forme 00 — oo , et cette formule devient illu—

. . "? + [501re. Ma15, comme + p est égal à 0, c’est-à-dire à

un nombre entier, on retombe dans le second cas d’inté—
grabilité (354), et l’intégrale s’obtientdirectement.

RÉDUCTION DE L’EXPOSANT DU BINÔME.

356. Dans la transformation (A) la réduction portait
sur l'eXposant de ac hors de la parenthèse, tandis que le
facteur (a + bœ")” ne changeait pas. On peut maintenant,
au contraire, laissant le facteur x"‘ invariable, ramener
la recherche de l’intégrale pr0posée à celle d’une inté-
grale dans laquelle l’exposant de a + 533” sera diminué
d’un certain nômbre d’unités.

En effet, comme
æm+lx'” (a + bz”)Pdx= (a + bm”)? a' ————9m + I

l
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on aura, en intégrant par parties,

fæ’"
(a + bx")P d.r

(
æ""*" (a +. bm")? pill): — x”"*‘" (a + b.r”)P—' dx.m + I 02 +1

Par cette formule, l’exposantdu binôme a + bar:" a bien
été diminué d’une unité, mais l’exposant de 33 hors de la
parenthèse a été augmenté de n unités. Pour réduire ce
dernier exposant, on change m en m + n, etp en p —— 1 ,
dans l’équation (A) ; il vient

 (€)   
jxm+n (€ + b_flæ)p—l ([.Z‘

_.rm+'/a+bæ")P (m+l\d
b

,, _. , ._b(/zp+m+l) b(np+m+z) æ (a+ æ)P zx,

par suite, en portant cette valeur dans l’équation (€),

fæ"'(a + 11.2?" )? (læ

     __ .z“'*" (a + br")? npr'”'*" (a + l).r")P_
111 +1 (02 + 1) (np + m + 1)

an+ ___/3 _. J:”‘ (a + bx")P“' dx,
np + m + 1

et, en réduisant,

5

f..,….+.…….
13) _ l.m+t(a+bæn)p+ dll/)

(
_

np + m + 1 121) + … +1
(  [»j af" (a+ bæ")P—'dx.

Au moyen de cette formule, on ôtera successivement
de ;) toutes les unités que contient cet exposant.

357. La formule (B) devient illusoire quand ona
np +m +I=O;

mais alors on retombe dans le second cas d’intégrabi—
Swan. —— An., ].

.

23
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lité (354), et l’intégrale cherchée s’obtient par un chan-
gement de variable.

En résumé, l’emploi des formules (A) et (B) fera dé-

.L\

pendre l’intégrale fx’” ( a + bœ")P dx, quandm et ;) sont
positifs, de l’intégrale plus simple

fa…—“"
(a + bx")P—l‘dx,

in étant le plus grand multiple de n, inférieur à m, et k
la partie entière de p.

Par exemple, on ramènera l’intégrale
5

[va,-7
( a + bæ3)’dæ

I
à fx(a+ b.r3)2dx, en la réduisant successivement,
par la formule (A), aux suivantes :

Ël _-‘1

fæ‘(a + bx3)2dæ, [.:: (a + bx3)2d.r,
‘;

et cette dernière, par la formule (B), aux suivantes :

[x (a + b.r3)Îdæ, fx (a + bx°)îdæ.

FORMULES DE RÉDUCTION DANS LE CAS ou LES EXPOSANTS
771 ET ;) SONT NÉGATIFS.

358. Quand m et p sont négatifs, les formules (A)
et (B) ne réduisentpas la différentielle binôme à une plus
simple expression; mais elles conduisent à deux nou—
velles formules, qui opèrent la réduction dans ce cas.

Occupons—nousd’abord de diminuer l’exposant de x,
hors de la parenthèse. Pour cela, tirons de l’équation (A)
la valeur de l’intégrale [x…—"(a+ bx")Pdx, ce qui
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donne

fai”“” (a + lfx”)P dx

Jm—n+l b np+—n [=.7‘ (a+ x) _ J(m+np+l) .r'”(a+bx")Pdx.
(m—n—ë—1)a (m—u—ë—l)a
  

Ensuite changeons m -——n en '—-m ou m en —-— m + n :

nous aurons

.T_"'+' la + [).I‘" p+l

[.::—”'
(a + bar" )P d.): = — ‘

)

(m—l)a
[ + _ ++ )(72p

_
fl ’”

llf,r—m+n(a+bæn)Pd.r.(rn—1)a

 
(C)  

Par l’emploi répété de cette formule, l’intégrale cher-
chée pourra être ramenée à la suivante :

fæ—m+(i+')"
(a + b.r”)P d.r,

dans laquelle in représente le plus grand multiple de n
contenu dans m.

Si l’on avait
—nz+(i+r)n=n—1,

la dernière intégrale deviendrait
(a + b.r")P+‘

[.r"" (a + 03”)? (1.1: ::
_n—b_(p——t—lT!;

Mais comme on a

——i)I—l—I : —— i = un nombre entier,
Il

on retombe dans le premier cas d’intégrabilité.

359. Lorsque p est négatif, on tire de la formule (B)

f£”' (a + bæ")P—'dæ

m+l np=_.2Ï (G+bæ)
+flp+"2+Îfæm(a+bxn)pdæ.dll!) dh}!
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Si l’on change dans ce résultat p —- r en —p ou p en

—p + 1, on aura

fæ'" (a + bæ"l)—P dx:
_

Ïnn(;—_rl—)_pn[ …, + bæn)_p+.dx.

Si p est plus grand que 1, la valeur absolue de l’ex—
posant du binôme sera diminuée d’une unité; en conti—
nuant la réduction, ou finira donc par ramener cet
exposant à être compris entre 0 et 1 .

Quand p = 1, cette formule devient illusoire, mais ce
cas est un de ceux où l’on sait intégrer.

360. Une différentielle de la forme
.1‘7 (aæ' + In“)? da:

xm+t (a + bæn)—p+t
an(p — !)
 

(D)  
peut se mettre sous la forme x‘l+”P (a + bac—‘”)? dx, et
devient ainsi une différentielle binôme.

361. Les formules précédentes permettent d’intégrer
la différentielle

a:”‘ dx_—
Vi—i—æ“
 ‘) 

qui, d’ailleurs, tombe toujours dans l’un des deux cas d’in—
tégrabilité. La formule (A) donne alors          

.IC'" d.Z‘ .Z‘m_l V" __ 1.2
'

m _ ‘ xm—2dx

\/i 35 _
m

En faisant successivement m = x, 3, 5,…., on aura
d.. ———Ï—-î—=—.g/i—xî,

, VI—x2
æ3dx æ’ —— 2 ædx

fî=—îV‘—æ’+ä 7“?1—1: 1—.z:
æ5(lx .z“ 4 " .*:3dx__=—-— x—.rî+— -_———jV1—xï _

5i/ 5j\/I—æ”
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d’où l'on 11re

xdæ

\/l—x2_
r3dx .r3 ?, ,—

«/l—æî= —Î+Î._ v1—xî’

fl d.r .r‘ 4 .r’ ?. . 4«‘:îîî—(_+ .

'

——>‘/’_“’2’

     
et, en général, si m est un nombre impair,

.7r'”dæ

\/1 — .1:2

“l‘…—‘ —[ _rITI—3 _ _____

=—[
+(m ) + ..+îÊ—'—'ÏÏ—I—)]w—æ=+C.m (m—z)m 1.3…m
 

Si m était un nombre pair, on arriverait à la formule

.r"‘dx

w‘“'—-r‘

=_[fl—l
(ln_l)xm—3+ 1.35…

.I(ÎI—I)æ]
:——+———— , vl—w:m (m—2)m 2.4.0” m
  

'
1.3.5...(m—1)

—T— 2.4.6...m
 arc sinw + C.

EXERCICES.

“___"_L_.
}xH/n—x"

. \ .
(!

SOLUTION. — Cette 1ntégrale se ramene a f . ? en posant
sm <p

d,
X = “”

â-
w(a+bæ°)’

4 . Calculer  
&: : sin cp.

2. Calculer  
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SOLUTION. —— On a, à une constante près,

- 1 a bar2 — a |À _ l \/ + [ 4_ I . = ,, _ +
_ _— . _—2a‘fi Va+bx’+fi afi/a+bæ2 3a(a+bæ’fi

3. Calculer

X
=f__d_‘”__s.(a + bar” )?

SOLUTION. X = -—l— (
”27 bx3

) + C.”2 V”‘*‘/”‘2 3(a+bæ’)ä
 

4. Calculer  \,_ ' dx
(c+eæ”) “a+/1x2

SOLUTION. —— Si bc —— ae est positif,

X= I

l/V(a+bæ”)c+xVÔc—ae)+c;2V(bc—ae)c ‘\ V(a+bæ*)c—xJÔc—ae
 

si bc —— ae est négatif,

X = 1
are tang

<JËÎŒ—_—x:) + C.
(a + bæ")c2 (ae — be) 0

 
5. Calculer  

. x\/xz+æ—I
donner la tangente, le sinus et le cosinus de cette intégrale.

. tr _ 2SOLUTION. X : arc sm
——5

+ C.$
En supposant nulle la constante arbitraire, on a 2. JÎ—2 2 .Z‘+JÎ—-I ,. Œ—2SIUX= .. 7 COSX=—“—_———a tangX= ___—___—°.zw/5 x\/5 2\/æ*+x—I
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TRENTIEME LEÇON.

INTEGRATION DES FONCTIONS TBANSGENDANTES.

Fonctions qui se ramènent aux fonctions algébriques. — Intégrale de
zfiPdx. — intégration de quelques fonctions exponentielles et trigo—
nométriques —- Intégration des produits de sinus ou de cosinus.-—-
Intégration de sin’": cosn xdx.

FONCTIONS QUI se RAMÈNEN'I‘ AUX FONCTIONS

ALGÉBRIQUES.

362. On ramène aux fonctions algébriques, par une
simple substitution, les intégrales qui renferment sous

le signefune fonction algébrique d’une transcendante,

multipliée par la différentielle de cette transcendante:
telles sont les intégrales

ff<e’)cfdæ ff(a=>aa2dx, ff(lx)'—Ë,

ff(5inæ)cosxdœ, ff(cosx)sinædx,

ff(arc sinx) ————: ff(atctangæ) -—drÎ,.t/l—æ“
 

Par exemple, si l’on veut obtenir

f(læ)” ”'—j

on osera la)—z d’où-d—t—d'f et ar suiteP _
7 r —' “, 7P )

n+l

f(lxlnË= z"dz= Z +C,
JJ. "+! 
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n+l[( lx)” d—'r = (… + C.
.:L‘ Il +!

INTÉGRALE DE z" Paix.

 
363. Cherchons à intégrer une fonction telle que

z"Pdx, 2: étant une fonction transcendante de x. Po—
sons, à cet effet,

a' [:
fPdæ=Q, fQ£dœ=R, fR:{—ïdæ=S,….z

0118.

fz”Pdæ :fz"dQ=Qz"—nfz”"de,

fz"'“' de =fz"”'dR: Rz”“‘ — (n — l\fZ"“’RdZ,

fz"“2Rdz=fz”""dS :: Sz"“2 —— (n —2)fz”"3S(lz...;
par conséquent,

(A) fz"Pdx=Qz"—nRz”"‘
+n(n—l)Sï‘“*——……

La loi de ce développementest évidente. On aura l'in—
tégrale cherchée si n est un nombre entier positif, et si
l’on sait obtenir les intégrales désignées par Q, R, S, etc.

364. EXEMPLES.

[° f.x'”“'(lx)”dx:
011 &

P __ .Z‘m—' __ ' îl_Z_ _ _I___ , Z_ J‘, _ ,
dx .c

par conséquent,
'

‘Il—"X
—

. .ZJH æfl‘l
Q=-—a R=-—a S=——_——--—

… m2 —‘
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donc

[a,—”"‘
(lx)" dx

=
ï[<‘—r>n—

î (l...)… + "” "‘
<!æ>M—m m 012

( —1\...3.2.+72 72

I:l+C._ m"

   
Si, dans cette formule, on pose 1.76 = Z, on aura

!: _
3"L""z(/Z: en__ Z" __ _,_7_ z"“" + 72 (" __)zl__z—2

___] + C
m m m‘

2“ [(me sinx)" (1.1).

Il faudra faire ici

 
z= arcsinx, P :x.

Q:fPdæ=x,
On aura    R__ .rrl.r _ ————-—7

_j\/1—æ2_ _Vl—Æ,
([

S—__ ai——v'n—fi———î:.—=—æ,
\/l—Z‘2

—rd.rT:“: _——f=v'l_Œz, 
U: [clr=æ,

et ainsi de suite:, la substitution de ces valeurs dans la

formule (A) donnera, en groupant convenablement les
termes,

f( arc sinæ)" dx

::æ[z” — n (n —1)z”“*+ n(n —1)(n—2)(n -— 3):”"—…]
+ v’1—— x“[nz”" — n (n -——1) (n — 2) z"“’ +. ...]
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Lorsque n est un nombre entier positif, ces deux séries

se terminent d’elles-mêmes.
Si l’on pose arc sinx : :, on aura

v 1 —— .L‘2: cos :, dx: voszdz,

et la formule précédente deviendra

[z” coszd:
(.

:sinz[z”— n (n —1)z"“'-‘+n(rz—!) (n —— 9.) (n — 3) z"“‘—...]
——;— cosz [nz"—' — n (n — I) (n — 2) $"“3 + — - …]

Cette dernière formule est d’ailleurs une conséquence
d’une autre plus générale. On a

ff(x)cosædx =f(x)sinx— ff’(x)sinxdæ,

ff’(x) sinxdx: -f’(x) cosæ +] ”(x) cosxdæ,

ff”(æ) cosæd.r :f”(x) sinæ —ff”’(æ) sinxdæ,

et ainsi de suite; par conséquent
!

ff(1)cosædæ=[f(L)—f” (x)+f”(æ)— . . .] sing:

+ [f'l—ïl—f”'(æ) +f" (JJ) — . . .] cos.r,'

et l’intégralepourra toujours être obtenue sif(x) est une
fonction algébrique et entière.

365. Quand il est un nombre négatif ou fractionnaire,
le développement (A) renferme un nombre infini de ter-
mes; il faut alors recourir à des artifices particuliers
pour avoir l’intégrale.

EXEMPLES.

° /'
d£

l _* (lx)"’(;

12 étant un nombre entier positif: si l’on pose lx = z,
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. , . ‘ e°rlz , . ,

_cette mtegrale rev1endra a “T et lon aura, en 1nte-
Z

grant par parties,

czdz ()”
.

1
‘

_ dz: — -————————
—1— €“ —— -

z" (u — 1) z”“ 12 —î z.““

czdz
Au moyen de cette formule, on fera dépendref ,

Zl

    (?de ,
7 ‘ 7

,
de , qu on n a encore pu obten1r qu au moyend une

Z
d.l‘
] x
 série, et l’intégrale cherchée deff e“xdx

2° ———:
(1 +x>2

posons 1+.r=z, d’où x=z—I;
l’intégrale proposée devient alors

ez—l Z _] €z_' e:——l d_(__l dz : dz _. (

. z2 z z-’

!

([ dz _dz:: -— €" — — €” —)
.

6 z z2..

En intégrant par parties, on aura

fiezdz=f1d(cz) =Î—fe‘d (£) :z z z :.

et, par suite,

e’.rclx | c‘ e”‘ e’
(1+xf—e z— z _1+.r

  Z

\

Nl“î.
+ë. °‘——lâ—

… 
INTÉGRATION DE QUELQUES FONCTIONS EXPONENTIELLES

ET TRIGONOMÉTRIQUES.

366. Les intégrales[e‘“r cosbx dx et] c‘“r sinbæ dx

peuventêtre déterminées simultanémentau moyen de l’in-
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, ,

_ ‘ axtegrat10n par parties. On a, a cause (le c‘”? dx : Î—,
a

(1) fc" cos bæd.r:
î—

cos b.r —i—

â—[Æ’sin
bxdæ,

(2) fc“ sin bœdx-_ £— sin ba: —É
[d'-”cosbædæ.(:(l

.;

De ces deux équations on tire
". e" (acosbx + bsin bx)  c”cosb.rdx :

. + C,a2+bz
_

“‘ '
b… — b &

[c“’sm
bxdæ=

(: (as…
.r cos xl +C‘ _ a‘ —+— [F

367. On peut encore déduire ce résultat de la formule ’

[g(“+bv——Î)xdx=
€(a+W——Î)x—_
a+ b\/—1

où, après avoir remplacé les exponentielles imaginaires
par leurs expressions trigonométriques, on égalera les
parties réellesetles parties imaginaires des deux membres.

Plus généralement, pour obtenir

/s"caïcosbscls et [z'lcaïsinbzdz,
il suffitderemplaeer,dansla dernière formule, n° 364, 1",
m par a + I)

V — 1, et d’égaler séparément les parties
réelles et les parties imaginaires des deux membres.

368. On intègre f(sinæ, cosx) dx, fdésignant une
. . lfonction rationnelle, en posant tang

5 :x:… Il en résulte  . . 1 1 zzSlûæ=2$lû—æCOS—æ= _,
2 2 |+z-’

I , 1 1—2:2cosx=cosî—æ—smî—x= ,.
- 2 2 1+z*‘- 2dzdr: ’

1—1—z2
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d’où  . zz 1— z’ 2rizf(smæ, COSJJ)(læ:f 9 ,

1 + z“ 1+ z2 1 + %2

fonction rationnelle par rapport à z.

369. Voici quelques fonctions trigonométriquesqui se

présentent souvent dans les calculs et dont l’intégration
s’obtient avec facilité.

. Sln2 .T
1° smxcosædx: sinxd sinx—-__ —-—— + C.

‘2

On peut aussi écrire

. 1 . 1 ,

fsmxcosxdæ: —fsmzædx=z
sxn2.rdpx).

2

Donc
. ]

fSlûl‘C05ædx:
—

Â-COSZŒ
+C.

Il est aisé de s’assurer que ces deux expressiOns de la
même intégrale ne ditîèrent que par une constante.

dcosx
2° tangædx: — = — lcosx + C,

cosx
OU

!
ftangædx: l —— + C.cosx

clsinx ,

3°

fcotædx=fæ

__-—lsmæ + C.
sinæ

d “m dt «
40 [ ”__—__— C:SZ :.f -—a—'—-næ=ltangx+G.Slflæ (305.22 511112 tangæ

 
   

COS x  !
_ :: =ltang—x—l—C.

smæ I 2

" 1

Il: d(;x>
50 f (.
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G° fjî=ltang<î+læ>+c.COSŒ‘ 4 ‘)

Cette intégralese déduit de la précédenteen remplaçant x
parâ +x.

1

7° fdæV1—cosx=fzd(âx.£‘)\/2 sin2x

:—zx/Ëcos;x+C.
On trouvera de la même manière __ _

_ I

fd.r\/r + cosx=z «/25m —.r +C.2

8°
dx

a sin x + !) cosæ

On pourrait ici employer la méthode générale (368);

 
mais il vaut mieux écrire   dx _ I dx

asinx + bcosæ
_

\/a2 + b2 asinx boosæ
.

l/“2 +- b2 \/a2 + b2

a b .
Si lon pose —— —— __-—cosk et —-———__: smk,.

\/czî+b2 ç/ü"+ b’
on aura (la: __ ! (l-T

asiux + bcosæ
_

«ja? + 53 sin (l‘ + Â’)’

ou bien (5°)    dx.1:+ A'
. —- ————ltang —1— C.

a smæ + !) cosa: =Ja2 + b’ 2 ”
(l.L‘

9 asinæ+bcosæ+e

_Il faut employer, dÂn's ce cas, la méthode générale (367),
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I ‘ \ ‘ Iet poser tang; :c = ; : on est alors conduit & 1ntegrer la

la fraction rationnelle
ads

A
_,

_ 7za…+b(I—z‘l)+c(\i+zl) 
ce qui donne, suivant les cas,  2 (c — bl tanq.‘—,æ —— a

arc tang _“‘ '
?

\/C*—b“——d" \/C"—b"—(L2
OU

1 (c—b‘»tang%æ+a— \/Æ+lfi—C’ +C. 
\/a°+ &” — (:2 (c — &) tautg%—æ+ a + \/a" + b2 — 02

lN'I‘ÉGRÀTION DES PRODUITS DE SINUS ET DE COSINUS.

' 3370. Soit proposé de trouver

[sin (wc + b)sin Qa’.r + b') dx.

On a, d’après une formule connue,

sin(aæ + b) sin (a’x+ b’)
_cos[(n—a'\x+b—b’l cos[la+a')x+b+b']  

2 2

d’où

fsin (aa: + b) sin (a'.r + b') dx

__sinl(a —a')x+b— b’] sin['rz +fl')J‘+b +b']_ 2(a—a') 2(a+a')  
Cette formule devient illusoire quand a =: a' ; mais,

dans ce cas, le terme
cos[(a —-— a').r + b — [J’]

2
dx 

, l-l)’ . , cos!b—’1’)
se réduit à c—(Ê(—)————) dx, dont l’1ntegraleest

————2————
ac.

2.
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En général, il sera toujours possible d’intégrer un

produit d’autant de sinus et de cosinus que l’on voudra,
lorsque les arcs se présenteront sous la forme ax+ b,
puisqu’on saura toujours transformer ce produit en une
somme de sinus ou de cosinus.

371. On peut, par ce moyen, déterminer

fsin”ærlx et fcos"ædæ,

quand n est un nombre entier positif; mais il vaut mieux
développer sin"æ et cos"œ en fonction des sinus ou des
cosinus des multiples de a:. Ainsi, par exemple, comme

[
sinsæ: … (sin5æ — 55in3æ +105inx),

1

 
O‘

0113

fsin°ædx= % <— %
cosSæ +â cos$æ—

rocosx>
+ C.

INTÉGRATION DES DIFFÉRENTIELLES DE LA FORME
sin'"x cos"ædx.

372. Si l’on pose sinx = z, d’où

L ..Lcos.r=(1—z’)2 et dx:(i—Z”) 2dz,
011 &

n—l 
— 2sm’”.r cos”ædx: z”' (1 —— z“) dz,

d’où l’on voit que si n est un nombre entier impair, po—
sitif ou négatif, on pourra intégrer, quel que soit m. On
verra de même, en faisant cosx: z, que l’intégration
pourra se faire quand tu sera un nombre entier impair,
positif ou négatif.

. Dans tous les cas,quels que soient m et n, on ramène
cette intégrale à d’autres plus simples au moyen de l’in—
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tégration par parties. On a

fsin"‘x cos"xd.r:
[cos""æ

sin”'x cosxdæ

. . sinfll+l.r:: cos""æ sm"‘.rd(smæ): cos"'°‘xd —————,
. ”! + 1

et par conséquent
/ \

5

jsin"‘xcos"ædxfo… -
. Sln”l+l'r " _ ‘ .

. ,,

:_… CO$"_'Œ __ _}- …… ___— 51n"'+ZŒCOSn—‘xdæ.
Ill—i—I Ill—i—lu
 

Cette formule est avantageuse lorsque m est négatif,
et n positif. Mais il est possible d’obtenir une formule
dans laque] le l’exposant n seulsoit diminué de deuxunités.

Pour cela, observons que

sin”'“x cos""—’x: sin'"æ ! — cos“x cos"""x ’

ou
sin…“x eos""'-‘.r: sin"'xcos”‘“x— sin"‘.rcos”x,

./vsin"‘+2
x cos”*2 .r d.r

:fsin'”xcos"—3xdæ —fsin’”xcos”ædæ.

Substituant cette valeur dans la relation (($), il vient

d’où

sîn"l+l 'r
”[+]

n — |
'

. .-l- -—-——— sun”'.r cos"‘2.r(læ -— sm”‘.rcos"ædx ,
m + 1 _

ou bien, en réduisant,

‘ fsin”'æcos"chx

fsin"‘x
cos"ædæ: cos"*'x   (13) < sin"‘““.r cos”*'.r !? — t . ,_2.: + ——-— sm"‘w cos‘ ædx.

\ m + 12 II! + Il
—STumt. -—— An., ].

'

24
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Ainsi[sin'”xcos”xdxest ramenéeàfsin“xcos"“°ædx.
On ramènerait de même cette dernière intégrale à

fsin"‘œcos"““xdx, et ainsi de suite; en sorte que si n est
un nombre entier positif, on sera conduit à l’une des deux
intégrales[sin"‘xdx, ou fsin"‘xcosxdx, suivant que n

U
est pair ou impair, intégrales qu’on sait obtenir. En effet,
nous avons indiqué plus haut (371) le moyen de calculer

fsin"‘xdx, quand m est un nombre entier positif, et,
d’un autre Côté, on a

sin”‘°*"xsin"‘x cosædx-_ sin'”xd sinæ—_.—+ C.m + 1

373. La formule (B) devient illusoire quand m—_ ——n,
mais, dans ce cas, la formule ({3) donne

tang"‘+l Ttang"*.rdæ: —— — tan°”'“xdx.
._ m + 1

°

Changeons maintenantm + 2 en m ou m en m —— 2, et
résolvons par rapport àftang"‘xdx : il vient

tang”"'x(C) [tang'”ædæ=—— —ftanom—îxdæ.III—I(,

Cette formule sert à réduire l’exposantde tangæ, et con-
duit, selon que m est pair ou impair, à

fdx=æ+C,

ftangædæ: — lcosx + C.

374. La formule (B) fait porter la réduction sur l'ex-
posant de cosx. Mais on peut en obtenir une autre qui

, . - ' . 'n' _redmse l’exposant de smæ en remplaçant x par ; —x,



TBENTIÈME LEçON. 371
m par n et n par … dans la formule (B), ce qui donne

( fsin’”xcos"ædæ{
sin"“' .r C(')S”'*".r m — l .= — + sm”“’æ cos”xdæ.

m + Il m + Il

(D)   
Cette formule sert à réduire l’exposant de sins: lorsque
m est positif. Si 71 est un nombre entier pair, on a vu qu’au
moyen de la formule (B) on ramenait l’intégrale pro-
posée à l’intégrale[sin”‘xdx. Maintenant, au moyen de

la formule (D), ou la ramènera, si m est impair, à l’inté-

gralefsinxdx: —— 'eosx + C, et, sim est pair, à l’inté—

. grale [dac
: x + C. Donc, lorsque m et n seront entiers

et positifs, il sera toujours possible de trouver l’intégrale

} sin”‘æ cos"ædx.

375. Les formules que nous venons d’obtenir ne pour-
raient être employées dans le cas où l’un des eXposants m
et n, ou tous les deux, seraient négatifs. Mais elles en
fournissent d’autres,qui permettentde fai re les réductions
dans ces derniers cas.

Supposons m négatif, n étant positif ou négatif; en
remplaçant … par -— m + 2, dans la formule (D), et en

résolvant par rapport à l’intégrale qui est dans le second
membre, on aura

_ __ (E‘
cos”xdx eos"*"$ m — n — 2 cos"æ

«
‘ __ : _ ".”) sin”‘x (m —1)sm”‘*'æ — m — 1 sxn”‘*%

l’intégrale proposée se ramènera donc
àfcos"ædx

ou à cos”x . . . .
. dx, suivant que m sera pa1r ou 1mpa1r.smx

24.
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376. On déduit de la formule (D), en supposant n :: o,

. sin"“'.rcosx m — l .(F)
fsm"‘ædx

: — ————— + fsnn”‘“‘*‘ædx,
 

III Il!

et, par c0nséquenl, si m est pair, . cosæ , m —— | ,
sm”'ædx: — sm"‘*'æ + ——— —— sm”’*3æ[Il Ill —— 2

(m—1)(m ——3)+
(m — 2) (m— 4)

+ (m —1)(m —3)...3.1
sinæ](rn—2)(m—4)…4 2

_
(m +1)(m—3). . .3.1 æ

\ +(m—2)(m—-…4).4.25

 sin"“‘°œ+ .. .  ,

et si m est impair,
. cosæ , m— ! ,

sm"‘æda:= —— sm"‘*'æ+ ———-—- sm"“3x+. . .

H)
m m— 2

( <

 
' {m—1)(n2—3)…

.2] C.T (m—2)(m—4)… !
+

On obtiendra de la même manière

fcos"xdæ.

EXERCICES.

,. (l9 ‘

À — fË—i_——__l)cosO

Traiter &. part le cas de a = l) et comparer le résultat avec celui
que donne la formule générale.

 
 

1 . Calculcr

a> [) X= —Larccos W+C
va?—1,2 a+bcosO

[)

ltanglû+\/Î—TÛ+C1 2 )—a
Vl)"—u"l o_l_ _ l)+a+

tanb29 b—a
a=b, X: l-tang—‘—0+C.(l 2 '

SOLUTION.    a<b, X=  
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_f cosûd9— (a+bcos°)"
'

9 ° asino ° (19
SOLUTION. (a — [) )X_

5——|—_Ô—ë—OS—9—bj
On est ramené à la question précédente. Si a = b,

2. Calculer

| | 1 .!a”X=—tanO—O——_tanOJ—û.z °2 () °2
3. Calculer    X= /‘d.rl(ï/—_—$)_. «rv/x

SOLUT10N. X: —-—î— l(1—x)+zl ' —‘/Î+ C.
'

@ 1+Væ

îîb“êæë°
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TRENTE ET UNIÈME LEÇON.

DES INTEGRALES DÉFINIES.

Définitions et notations. — Signification géométrique. — Exemples d’in—
tégrales définies. — Des intégrales considérées comme limites de
sommes. — Remarques diverses. — Calcul approché d’une intégrale
définie. —— Nouvelle démonstrationde la série de Taylor.

DÉFINITIONS ET NOTATIONS.

377. Lorsque 90 (x) est une fonction de 33, dont la dif—
férentielle estf(æ) dx, on a

ff(-Z‘) dr=
<?

(‘—T) + C‘;

go (a:) + C est nommée l’intégrale inÆé/z'nie dela diffé-
rentielle f(x) dx. Ordinairementon fixe la valeur de la
constante indéterminée C d’après la condition que l’in—
tégrale devienne nulle pour une valeur particulière a,
attribuée à x. Dans cette hypothèse, C = —

99 (a) et

ff<æ> dx =r(m) — ? (a).

Il reste encore dans cette expression une indéterminée :::;
mais si l’on donne à ne une valeur particulière b, l’inté—
grale, qui devient

90 (b) ——
97 (a), est complétement dé—

b
terminée. On la représente par la notationf f(x) dæ,

(!

et on la désigne sous le nom d’intégr‘ale définie, prise
entre les limites a et b, ou depuis x = a jusqu’à x = b.

On a donc
!)] f(m)dx=ç (Ô)— :; (a).
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Ainsi la valeur de l’intégrale définie s’obtiendra en fai—

sant dans l’intégrale indéfinie œ=a, puis x: 1), et
retranchant le premier résultat du second.

SIGNIFICATION GÉOMÉTRIQUE DE L’INTÉGRALE DÉFINIE.

378. Soit CMD la courbe dont l’équation cn coordon-
nées rectangulaires 'esty=f(æ). On a vu que j(œ) da:

était la différentielle de l’aire d’un segment terminé à une

ordonnée variable :fj(æ) dx est donc, d’une manière Fî8- 7°- générale, l’aire comprise entre
!! ,, D la courbe, l’axe des abscisses

c/ et deux ordonnées quelconques.
Mais si la constante arbitraire
est déterminée d’après la condi—

u' A r n x _
,, , .

, _ _

l t10n que l integraleou 1 aire 501t

nulle pour x:OA: a, OP: x
étant l’abscisse d’un point quelconque de la courbe, la
valeur de l’intégrale pour cette valeur de œ sera la sur-
face ACMP. Par conséquent, si l’on y fait se: OB=b,
la valeur de l’intégrale représentée, comme nous l’avons

b

dit plus haut, par] f(x) dx, sera la surface CABD,

comprise entre la courbe, l’axe Ox et les deux ordonnées
fixes AC et BD.

EXEMPLES D’ INTÉGRALES DÉFINIES. 
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[ 
    

00 _f(x) _
3æ2— 2.z‘+ 5,

°
. ! 3x—1{f(x) (l.0=

————._—.- 8l’C tang _: “FC,
» \”I4 \/I4

‘2 !, l 5 2
‘

f\.r) cl.r : _ _ arc tang —T—_ — arc tang
__?)9, \“4 \/14 Vl4

/_= 1_ arc lang ‘8l4-\“4
‘l…—- ” 1. b

30 2=1æ+C, [ Œ=l<_>.@
.Z' a .Z‘ a

l, 1 .

4" [—_(I——_=—arctangî+C,” a‘+.1:‘ a a  ' (/.L‘ l
t 'n'—__=-arc 8D"I=: .

0
(12 + .r- a °

411

(ll: , [ dîÎ ;5° ————-=— : arc sms: + C, —— : E.
\/[—.1:‘ 0 V1_æ2 2

_

G“ fusinmrdr__I.3.5...(272—Û
E,

()

   
2.4.6...2n 2

Cette dernière intégrale se déduit de la formule (G) du
n0 376, dont tous les termes, à l’exception du dernier,
s’annulent aux deux limites.

INTÉGHALES DÉFINIES CONSIDÉRÉES COMME LIMITES
DE SOMMES.

380. Dans ce qui précède, on suppose f(x) finie et
vominue depuis a? = a jusqu’à x = b. Dans ce cas, l’in—

!)

(fig/file défi…“gf f(x) dx est la limite de la somme
” '

(les valeurs infiniment petites de [a diflërentiellef(x) dx, lorsque ce ;varie, par degrés insensibles, de—

puis a jusqu’à &.
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Supposons, pour fixer les idées, a moindre que 17, et

Fig. 7r. admettons quef(x) croisse con—

stamment depuis f(a) jusqu’à
f(b). Considérons la courbe
CMD, dont l’équation, en coor—
données rectangulaires, est

.)” =f(—rî-
Soient OA : a, OB: l), OP: x, l‘ip =_)’, PP'= AJ).

On a vu, dans le calcul différentiel , que l’aire CADB
était égale à la limite de la somme d’une infinité de
rectangles tels que MPP’I. Or on a MPP’I =:j(æ) Ax;
donc, si l’on désigne par 2 [f(x) Ax] la somme de tous
ces rectangles, on aura

  
 

[)

aire CABD=f f(x) (1.1:: limE[_f(æ) Aæ] ::Z [f(x) dx],

ce qu’il s’agissait de démontrer.
On démontre encore ce théorème d’une manière pu-

rement analytique. En effet, soit q> (ar) l’une quelconque
des intégrales de f(x) dx, en sorte que f(x) : <p’ (œ) :

on aura
39

(x + A.r) — ? (x) = [q' (x) + «] Ax,
ou

(l) Aç(x)=[f(x)+a]û.r,
a étant une fonction de x qui s’annule en même temps
que Ax. Or, si l’on fait varier x par degrés quelconques
égaux ou inégaux, mais de plus en plus rapprochés, de—

puis x:=a jusqu’à x=b, on obtiendra, pour chaque
valeur attribuée à J“, une équation analogue à l’équa—

tion (1), en ajoutant toutes ces équations, on aura dans
le premier membre la somme des valeurs de Aq(æ),
c’est—à—dire l’accroissement total de cp (JL) ou (? (b) -—f,o (a,;
il viendra donc

(2) ?… —r(a) =E[fm Ax}+E(«u;.
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Mais, d’a rès un théorème demontré 16 , on a

'

P

lim_ ; (aAæ) __ O.

' Donc l’équation (2) devient, en passant à la limite,
!)

? (b) — (p (a) =f f(x) dx : limZ [f(æ) Aæ]=2 [f(æ) dx].

Ainsi l’intégrale définie est la limite vers laquelle tend
la somme des produits tels que f(x) Ax quand se varie
par degrés de plus en plus rapprochés, depuis a jus-
qu’à 63 ou, sous une forme plus abrégée, l’intégrale est
la somme des valeurs infiniment petites de la différen—
tielle.

'C’est à cause de cette pr0priété que l’on désigne les

intégrales par le signe[, lettre initiale du mot somme.

REMARQUES SUR LES INTÉGRALES DÉFINIES.

381. Dans la formule
!;

(!) f(æ)dx=?(Ô)—?(a)a

a peut être plus petit ou plus grand que la. Ordinaire-
menton fait en sorte que a soit inférieur à 1). Or, quand
il n’en est pas ainsi, on ramène aisément ce cas au pre-
mier. En effet, la formule (1) donne

la
(2)

[,
f(æ)dr=ç(a)—Ÿ(Ô);

d’où il résulte que

(3)
'

f”f(ar)_dx=—- f(æ)dx.
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79
*Ainsi l’on peut intervertir l’ordre des limites d’une

intégrale définie, pourvu que l’on change le signe du
résultat.

'

382. Si c est une valeur de x comprise entre a et b,

on aura
!) c

]; f(x) (læ.=ç(Ô)—ç(d), f f(x)dx=ç(c)—ç(n),
[)[ f(x)dx=ç(b)—ç(c);

fabf(x) dæ=£cf(æ)dx+fcbf(æ)dx.

On peut encore démontrer cette formule en s’appuyant
sur le théorème du n° 380, ou bien en remontant à l’in—

donc

terprétation géométriquedes intégrales définies.
On démontrerait de même que

£;(æ)dx=fa°f(æ)dæ+fcef(æ)dæ+£gf(x)dx+L
hf«æ)dæ

et ainsi de suite.

CALCUL APPROCHÉ D’UNE INTÉGRÀLE DÉFINIE

383. Quand on ne sait pas intégrer une différentielle
donnéej(x) dx, on peut souvent parvenir à deux limites

b

qui comprennent l’intégrale définief f (1?) dx. Pour

cela, soit L]J(æ) une fonction de x telle, que ‘l’ (a:) soit
moindre quef (x) pour toutes les valeurs de x comprises

entre a et 6. Je dis qu’on & l’inégalité

f(ff(x)dz>£%(æ)dæ.



380 coms D’ANALYSE.
La considérationdes courbes le démontre d’abord très—

simplement. En effet, soient CMD et C’M’D’ les courbes
Fig. 72. dont les équations sont respec—

y t1vementy=j (x), 3f=t{;(æ);
comme de 

A P B ;1; 011 &

 f(æ) > ‘i’ (mi,
la courbe C’M'D' sera au-dessous de la courbe CMD
entre les ordonnées CA et BD; par conséquent on aura

aire CABD > aire C'ABD',
011

[, b
(i) f(x)dæ>f gb(æ)dæf

(Z a

Autrement : puisquef (a:) —
t]; (x) est > 0, pour toutes

les valeurs de x, depuis x = a jusqu’àx: l), l’intégrale
1?f [f (œ) -—gb(x)]dæ, dont la dérivée est positive, croit

en même temps que a:, et comme cette intégrale est nulle
pour 30 = a, elle est toujours positive : on a donc

fU<æ) ---«i <x)]dæ>% [ bf(“’) "“”>fa bl” l‘”) dæ'

De même, si X (r) est une fonction de .r telle, que
K (35) surpassef(œ), de 30: a à x = b, on aura

… f bf<æ) dæ<f by. <x)«lxa

Par conséquent, si l’on sait intégrer gb(m)dæ et X(œ)dæ.,
— b

on aura deux limites qui comprendront f(x) dx.
(!

|"? dx
jo Vl—Jja

384. EXEMPLE.   
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Tant que x est plus petit que 1 , on a

/ 1 1

1f\——————<—
V1—r‘ V1—.£2

 ’  
et, par suite,

!. _ .-
z _ dx[ {zz—<] ___—< ___— .

o 0 V1 — .::J v \/1 — $*
Or

‘ \

? dx . 1[ (l.l‘=0,5, ] —'"' =3!CSIC _=0,523600 ..
0 \/1—1‘2 21,0

 NI- ,\\N

O\‘

”

»!—   
Donc on aura

I/J‘o,5—< ——_<o,5236……
() Vl—l‘3
 

NOUVELLE nÉ.uoxs*r1nx*rroa* DE LA FORMULÈ DE TAYLOR.

385. Les propriétés des intégrales définies conduisent
' à une nouvelle démonstration de la formule de Taylor.

On a identiquement
hf(.r+ Il) ——f(æ) :‘f f’(x -i— le —'t)dl;

mais l’intégration par parties donne successivement
!] f’(.æ + /z—— t)dt

0
' t:(f’(æ +_/z ——t) +] tf”(æ+ /z —- t)dt,

0
!

[{f”(æ+lz—t)dt00
2t2 rl f

=Î——2f”(æ+lz—t)—l— ' Î—âf”'(æ+Iz—t)dl,
‘ t')f —f”' (.r +}: —z) dt

0
l.).

t3 ‘ t3 .w , - _ “ / —t 11.2.3] (°c—i h t)+£ 1.2.äf (x+ & )(t’  _—_—
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et ainsi de suite. En ajoutant toutes ces égalités, après y
avoir fait t = 71, on aura  bn "‘ f” (x) +R,/z2 ,

f(æ + &) =f<æ> +/ëf’(r) —_—f<æ) +…+
B. désignant le reste

171‘
/ fH*' (x + le — :) t"dz.
0UI.2-ooll

Si maintenant M est la plus grande valeur, et m la plus
petite valeur que prendf”‘H (x+h—t) de t = o à t = k,
on aura

11
1 Miz"""_ Mt"dz=R<l.2.…n£ 1.2...(n+1)’
' Il [71/1"'H

R > —— mt" dt:
I . 'Z . . . Il 0 ]

  
.2. . .uz +1). '

_ _ _ [tn—H kn+l
A11151 R est compris entre ———————M et -———- —— m.1.2...(n+1) 1.2...(n+1)
Donc (133), si la fonction proposée et toutes ses déri—
vées, jusqu’à la (n + 1)‘è"“’, sont finies et continues entre
les limites x et .7c + lz, R pourra être mis sous la forme

/l"+’
___—.- n+l 9/R 1.2...(11+1)f (.:—+ ”’ 

6 désignant une quantité positive moindre que 1 : ce qui
s’accorde avec ce qu’on a trouvé par d’autres méthodes.
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THEME-DEUXIÈME LEÇON.

_

SUITE DES INTEGRALES DÉFINIES. — INTEGRATION PAR
LES SERIES.

Intégrales dans lesquelles les limites deviennent infinies. — Intégrales
dans lesquelles la fonction sous le signef devient infinie dans les
limites de l’intégration ou a ces limites. — Intégrales définies indéter-
minées. — Intégration par séries. —— Exemples.

DES INTÉGRALES DÉFINIES DANS LESQUELLES LES LIMITES
DEVIENNENT INFINIES.

386. Nous avons jusqu’à présent supposé que, dans
,.b

l’intégrale} f(x) clac, les deux limites a et 19 étaient
(!

finies, et que la fonctionf(x) était finie et continue entre
ces mêmes limites. Nous allons maintenant chercher ce
que devient l’intégrale lorsque l’une des limites, ]) par
exemple, est infinie, f(x) restant finie et continue. Dans

!,

ce cas, la valeur de l’intégrale est la limite de j‘ (gr) dx.,
a

quand ?) croît indéfiniment. Cette valeur peut être finie.,
infinie ou indéterminée,comme on le verra par les exem—

ples suivants.

387. 1° f c‘3 dx.
0

On a d’abord

fe°“'dx=— e“’+C.

b le“=dx=I——fo eô’

Donc
_
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et, en faisant b :: oo ,

oœ] e“*‘d.r=l.
O

. , . 1 .SI l on constru1tla courbey: -;7 on obt1ent une bran-
€

FÎG- 73- che infinie asymptole à l’axe
Ox: l’intégrale définie repré—
sente l’aire comprise entre cette

“
13 h 1’ d ' OA l’ranc e or onnee et axe|\_ 7

0 J,. 0.23.

00

2° [ e” d£.
0

On a, dans ce cas,
[) sc[ c‘dx=e"—1, [ e’dx=œ°

o o

œ dx
3° -——— °

0 .Z‘2 -r- 02

L’intégrale indéfinie est

dx [ .r[_ =—arctang— +6.
0 c

 
æ”+c‘*‘

Par suite,   
 

" n'.r I l)
_ _

=—arctang—:
0 æ‘+ c‘ c 6

donc
"JJ n'.r ] 7:-

—_———= — arc tangoo : o

0
œ‘—,—c’ c 20

°° (I.):
4° ] ; '

a
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. œ

5° ] cosæ dx.
0

Ona
b[ cosxdx: sin b;

0

mais quand 6 tend vers l’infini, sinb ne tend vers aucune
œ

limite déterminée. La valeur de l’intégralef cosædx
0

est donc indéterminée.

388. On peut quelquefois reconnaître si l’intégrale

'£Ümw
a une valeur finie quand 6 devient infini.

Supposons b très-grand, mais non infini : en appelant ]:
une quantité comprise entre a et l), on a

£ÜMù=£ÜMÆ+ÂÜWw.
Puisquef(x) ne devient pas infinie, la première par—

tie de l'intégrale est une quantité finie; il suffit donc de
b

savoir si l’autre partief j‘(.r)dx est finie. Mettons
. k

f(x) sous la forme
m(.ï\f(l‘)= 

æll
,

a: (x) désignant une fonction qui reste finie pour toutes
les valeurs de ac plus grandes que L‘. Soit M la plus grande,
et m la plus petite des valeurs de a (x), pour toutes les
valeurs de a: plus grandes que ]i‘ : on aura

M m__ \ —— .

Swan. — An., 1. 20
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!) b d./ f(x) dæ<: M -—Î,
k k —”

E M 1 1\
Or, quand n est plus grand que 1, le second membre de

. , . , , . ‘ I‘] Icette megahte se I‘€dlllt, pour l) : :>o , a
A-—_'

Doncil —— | "“

On aura donc

011

 
oo

l’intégralef f(x) dx a, dans ce cas, une valeur finie.

Si n est moindre que 1, on aura

[f.dr>m[_——,

_[bæf(>
Or, 1 —— n étant positif, le second membre de cette iné—

011

         __Al—fa)_

)

galité devient infini pour 6 : co : donc f(x) (lac, et
l\“

b
.

par suite] f(x) a'x, est infinie pour Z) : oo .“
Enfin, sin : 1, on &ff<>

)..— 30 quand b_.et); donc

[/__°°f(x)dæ=œ-

La même remarque s’applique à l’intégrale

‘
'[lf($> (zz—,

.

.

]
b

m815
Z
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m‘ (x)

æll
 quand on peut mettre f(x) sous la forme 7 w (13)

restant finie pour toutes les valeurs de x comprises entre
—— oo et une certaine quantité moindre que I) : cette inté-
grale est finie si n est plus grand que I, et infinie si n
est inférieur ou égal à 1 .

INTÉGRÀLES DANS LESQUELLÉS LA FONCTION SOUS LE

SIGNEfDEVIENT
INFINIE ENTRE LES LIMITES DE

L’INTÉGRÀTION ou A cas LIMITES.

389. Dans le cas oùf(æ) devient infinie Pour x = b,
b .

on définitf f(x) dx comme étant la limite de l’in-
- (!

b—a
tégrale (r) (lx, lorsque € décroît jusqu’à zéro.

(1

b

De même, -sif(a) : 00 ,f f(x) dx est la limite de
!)

f(.r) dx, quand 5 décroît jusqu’à zéro.
+5
Enfin , si f(c) est infinie ou discontinue,æ étant une

quantité comprise entre a et b, on pose par définition
1) 6-5 b[ f(x) dx :: limf f(x) dx + lim f(x) dx,

(! a C+-‘q

quand 5 et ?; décroissentjusqu’à zéro.
On voit, d'après cela, comment il faudrait définir
[:f f(x) dæ, si f(x) devenait infinie ou discontinue,

a

pour un plus grand nombre de valeurs de x comprises
entre a et b.

390. Quand la fonction f(x) devient infinie à l’une
des limites ou entre les limites, on peut souvent recon—

p
20.
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naître si la valeur de l’ intégrale est_finze ou i'nfznze. Sup-
posons, par exemple,f{b)—__ co: soit

w(æ)
(l)—x)",f(ü,=

n étant un nombre positif et 71(æ ) une fonction qui ne
devient pas infinie lorsqu’on fait x <b. Appelons ]i une
quantité comprise entre a et ?) et aussi rapprochée de b
que lon voudra; on a

£Ümæ=£Ümw+flïww-
]:

013ff(æ) dx & une valeur finie. Il suffit donc de
!)

savoir sif f(x) dx est finie.
k

Désignons par M et m deux constantes entre lesquelles
7r (33) reste comprise, lorsque a: varie de k-à l). On aura
pour ces valeurs de x, si n est plus petit que 1,

M

par suite,

æ)dx

<f{(
d£

[: (l)—œ)"

t—n_—8""].       

Quand & tend vers zéro, le second membre de cette iné—

n(b —]f)1". Donc, galité tend vers la valeur finie
1

5—5
lim f(x)dæ, et, par suite,/5f(x)dæ, a une

!:

valeur finie. ‘
.

Je dis maintenant que, si l’ona n > 1 , l’intégrale pro“-
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posée est infinie. En effet, on a

mf(æ)>m’
par suite,

["—€ ["—€ dx
(a:) dx mf _>

À“
(b __ l‘)"

> m I 1

n — 1 s”“‘ (l) — A‘)“"‘ ’

n étant une quantité plus grande que I, lorsque & tendra
vers zéro, le second membre deviendra infini. Donc,

1)

àfortiori,f f(æ) dx tendra vers l’infini.
[:

k  
Il en serait de même si l’on avait 72 = 13 car, de l’iné-

galilé   f(xl> b__æ>
on déduit

b-——e b—e dr
.,[ f(x)dx>m£ b-—x

b—À>ml ' 
Le second membre devient infini quand a s’annule; donc

b bf f(x) dx, et, par suite,[ f (ac) dx elle-mème sera
,

A- .

, a .

infinie.

391 . EXEMPLES.

’? Pda:
o ___—___.)‘ fa vw'*— z…_.x=

a et 1) étant deux quantités positives, et P une fonction
de x, qui ne devient infinie pour aucune valeur de x,
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comprise entre a et Z). On peut écrire  

   P ___P__ _.___ «<x)
\/2—bï—b.r——xî_\/2_{J+x v’b“Î…£_(b_æÿ’

enfaisant
__P =7r(æ).

V2’J—i—æ

Comme l’exposant de l) —-x est plus petit que 1., il ré-
'

Pdfr

t/ÎbÏÎbÏzÏ'Ë
 !)suite de la règle établie ci-dessus quefva

a une valeur finie.
' da:2° _“ 'f. v‘1—æ

On &

   
Donc,  
ct., par suite,   ]” dx

———=2.
o V!—.r

Pour interpréter ce résultat, construisons la courbe
Î  

  y —
‘/M

: cette courbe a pour asymptotes l‘axe des a: etI —— .Z‘

Fig. 74_ une parallèle AP à l’axe des y
vp menée à la distance OA : 1 .y

. ‘ dxOn vont alors que
.

rc—
n 0 V A —— .2?/,

_\ $ presente laire compnse entre

l

‘i

|

l
' OB, OA, la courbe et son

!
asymptote AP. Ainsi, quoique

'

ce segment s’étende à l’infini,
son aire & néanmoins'une valeur finie.

U
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mas INTÉGRALES INDÉTERMINÉES.

392. Une intégrale définie peut quelquefois devenir
indéterminée; c’est ce qui a lieu pour l’intégrale

oo[ cosædx: sinoo — sin 0 ,

0

car sinx, lorsque x tend vers l’infini , ne tend vers au—

cune limite déterminée.
En voici un autre exemple : soit l’intégrale

+bd.r[_.a x

n et 17 étant deux quantités positives quelconques. Comme
! . . . .

-— dev1ent infini pour :r = 0, valeur comprise entre —- a
.T

et + 17, il faut poser

+bdæ , _Erlx , +bdæ— =hm —— + hm _,
_ J.“ J: 7) :D

a v——d

et faire tendre & et ‘n vers zéro. Or,

—8 bd..f £:le—lü, f £:lb—ln;_“ x )7 J:

...e ()[ ‘ï+ ÊlÎÏ=Ib—l<+a)+le—M
_“ (L

"] æ

/b_ 3:: -— -r—l _ °!… (T‘)

donc

Par conséquent,
+!) €

‘f ÎJ_Œ= <Ê>+liml<ï>o—a w a T‘

Mais comme il n’existe aucunedépendance entreles deux
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. , . E 0 o ,

quant1tes variables &: et -r,, — ne tend vers aucune limite de-
7]

terminée, et par conséquent l’intégrale est indéterminée.

INTÉGRA'I‘ION PAR SERIES.

393. Etant donnée une différentiellef(œ) dx, si l'on
peut exprimerf(r) par une série convergente

(I) f(æ)Ltd.—+—(lg—i—u3+..—+un+rn,

on aura, en multipliantpar dx, et en intégrant entre deux
limites a et Z),

" b b à!)

ff($)dm=f u.d.v+j u2dx+….
(! a 11(2)

b b

_l_‘[ un fl.” +f r,,dx.
(! (1

Si la série (I) est convergente pour as: a, x: 6 et
toutes les valeurs de x comprises entre a et b, on peut
supposer r,,< s, 5 étant une quantité aussi petite que l’on
veut, pourvu que n soit assez grand. Dès lors

[) [;f r,, dx <f & dx,
a a

[)

[rndæ<c (b—a).
vu

011

b

Donc! r,,dx décroît jusqu’à zéro quand n augmente
a

jusqu’à l’infini. Il en résulte que la série
nb [) 1) bj uldx+f u;dx+f u3dx+...+f u,,dx+….
a a a a

b

est convergenteet qu’elle a pour somme[ f(r) dx. On
' a
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peut remplacer la valeur fixe 1) par l’indéterminée x, et
il vient
(3) fxf(x)(læ=fæu.dæ+fxugdæ+.

394. Cette formule est encore vraie pour 32:17,
même lorsque la série a, + u,. + us + . . . , convergente
quand a: est moindre que 1), devient divergente pour
x——__ &, pourvu que la série (3) soit encore convergente
et reste fonction continue de ac. En effet, quelque petite
que soit la quantité positive &, on 81

5—5 b—e b—-: b—s

f(æ)dæ=f u,d.r+f u,dæ+f mdr—+....
a a a . d

Or les deux membres étant des fonctions continues de x’
qui ont constamment la même valeur, leurs limites pour
€ = 0 doivent être égales. Donc

abxf(xldx=fb uldx+fbuzdæ+fbUnix—+.

395. En général, si la formule de Maclaurin donne
pourf(x) une série convergente,

f<x>=f<o> +xf’<o) + %f”<o) + ——‘”—gf (o) +. . .,

on aura

fj(æ)dx=C+xf(O)—l—%f'(0)+
 f”(0)+ .
1. 2. 3

1°

Si l’on veut en déduire i‘intégrale définie f(x) dx,

c’est-à-dire si l’on veut que l’intégrale commence à x = 0,

ou soit nulle pour x = 0, il faudra que C soit nul. On a,

dans ce cas,  f f(æ)dx=xf(o)+%f'(o)+ f”(æ)+ ..1.2.3
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EXEMPLES D’INTÉGRATION PAR SÉRIES.

396.1° f "_” =|(l+x). 
] + x

Par une simple division en trouve
[ x”=t—J+æ’—œ3+.…iæn_’ï1+æ l+æ   ] æ’+.r3 x‘+ xæ"dæ[+.T =æ—'— ”:“——( )

2 —+ H_æ

Quand x est moindre que 1 en valeur absolue, la série
1 —x + x2— x3 +. . . est convergente; donc la série

a:2 x3 w“ , . . .x — ; +
—3——

—
—4—

+... 1 est au551 entre les mêmes limites

de x. Donc quand —1 <x< +1, en a

a? x3 .r‘l(l+a)=x——+—_———+……
2 3 4

Il
tend vers 

1—r‘

1'

On peut démontrer directement quef0
zéro quand n augmente indéfiniment.

En effet, si x est positif, en a

donc   
1+.zr 0 _n+1

Or quand n augmente, le dernier membre tend vers zéro.
Donc, en arrêtant la série à un certain terme, l’erreur
commisesera moindre que le terme suivant. Cette erreur
sera en plus ou en moins, suivant que le dernier terme
employé sera de rang pair ou de rang impair.

Quand a: est négatif, en désignant par oc une quan—
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tité plus grande que œ, mais moindre que 1, on a

æïl x"/\l—.r l—Œ

Ix"zl.r æ"""< '
9

0 1—.r (n-;—nu——a)

expression qui tend vers zéro lorsque il augmentejusqu’à
l’infini. Dans ce cas, l’erreur est toujours dans le même

sens.

  ,

et, par suite,   
Si l‘on avaitæ=r, la série1 ——1 +1—-—1 +1—… ces-

. ,5 o
, . I l ‘

sera1td etre convergente,mais la serie 1 — —+3
— —-+…

2

le serait encore, et représenterait12 (394). On a donc 1 [12:1——+:———l—....° 4
”x (1.1:

2° .

‘ arctangæ.
0 1—i—x’

Ûna _rn+l
————-7:l—x’+x‘—x°+.…îx"”‘ç—————_,
I—t—JÏ‘ l+—'£"

n étant un nombre positif impair; si l’on intègre les deux

membres et qu’on désigne par arc tangac le plus petit des

arcs positifs ayant 1? pour tangente, on trouve

.r3 m" x’ _
x" x x""“ d.r

t “ J‘ = x _ _ — _ _— + . . o—_T___
"— _ *V————_o

La série 1 —-—— x? + x" —— x“ —'.— . . . cesse d’être conver-

l
. .r3 .r5 l,

‘== ' 'r1ex——,—+———…. est
gente pour .7t 1, mais a se 5 5

encore pour .—r = 1 ; on aura donc TF 1 I [+arctangr:-…—:x—î—+———— ....
4 à 5 7

x dx ,

30
-— ::arcsmæ.

() VÎ—-JŸ
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Par la formule du binôme, on aura

__ÿl__ÿ__ 1 : _I_Ë ‘ 1. 3.5(I)
Vl_£2_1+2æ+2.4x+2:4:6x°+. 

Multipliant le second membre par dx et intégrant , il
vient

U'I .r3 I. .r(2) arcsinx=x+ —— —— +—3
23 2.4 _5_+ 2.4

7'+ "’35
_3.—6 \1|H

série convergente quand on a -— 1 < x< 1 , puisque la
série (1) est convergenteentre ces limites.

La série (!) ccsse d'être convergente pour a: = 1 ; néan-
. . 7r , .monns, comme pour &: =1= sm — la serie (2) est en—2

core convergente, on a (394)

w 3_—51
.5.67

1.l
à (fil-— to

 =1+ + 0.00
t0l>1

-.!—
|

{OI—' Q:]— 2.

On trouve une série plus convergente en faisant

x I 7”:___—= l]-:Z2 ()   
O‘.l=ä

ll
{OI—' wl— N5 .”.

.5_\
p.52
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TBENTE-TROISÏÈME LEÇON.
APPLICATIONS GÉOMÉTPJQUES DU CALCUL INTEGRAL.

QUADRATURE DES AIRES PLANES.

Formules générales. —— Quadrature des courbes rapportées à des coor—
données rectilignes. — Quadraturedes courbes rapportées à des coor-
données polaires.

FORMULES GÉNÉRALES.

397. Soit CMD la courbe dont l’équation en coordon-
nées rectangulaires est_y=] (w) , 

  Fig. 75. , , _

'
et representons par a laire

' IlJ
/M/!

‘ ACMP. En appelant x et_y les
,C

l ;

coordonnées du point variable
!

l -/
'

|

M (201), on aura
T' A ” B $ du :ydx=f(æ) dx.

Par conséquent u = [f(x) dx.
Si l’on veut que l’aire soit limitée à l’ordonnée CA

correspondant à l’abscisse OA : a, l’intégrale doit com—

mencer à x = a, et l’on a

u::flxf(æ)dæ,
x représentant l’abscisse d’un point quelconque de la
courbe.

Enfin, si on limite de même l’aire à l’ordonnéc BD
correspondant à

._7c
: OB : b, on a

b

u : aireABCD=f f(x)dx.
“

Si les axes étaient obliques, on aurait, en appelant 0
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l’angle des axes,
’ !)

aire ABCD :: sinOf
f(x) dx.

398. L’intégrale définie est la somme des valeurs infi—

niment petites de la différentielle entre les deux limites a
et 17. Or, si l’on suppose, ce qui est le cas ordinaire, que
d£ soit positive,f(.r) (Ir ou la différentielle de l’aire Fig. 76. sera positive ou négative, sui-

'9 vant que f(x) ou l’ordonnéey
sera positive ou négative. Par

“ } conséquent,l’intégrale représen-
_5 A lt‘\l/u “ $ tera la différenceentre la somme

 des segments situés au-dcssus de

l’axe des ac et la somme des segments situés au—dessous,

de sorte que, si l’ordonnée change de signe deux fois, par
exemple, entre les ordonnées ACet BD, on aura

b

f(x) dæ; ACH — HIK + KDB.
a

La somme de ces segments serait donnée par
la A-

!)

f(x) (1.1: —— f(.r)dæ +f f(x) (Ix,
« h A”

en désignant par h et k les abscisses OH et OK.

399. Si l’on voulait avoir la mesure dela surface com-
FÎ8- 7% prise entre les deux ordonnées

y m/Î’/’ CA, MP, l’arc CM et l’arc C'M'
'il—\h' ’ _? —»\

d une autre courbe ayant pour
équation

/ __
0 A l’ u x ), _cp(x),

( on aurait

 

 
’

w.r 1.1“ .1:

aire CC’ M' M L:./’ ydx_] y'dx:] (y—— y') dr.
(( a a,
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EXEMPLES DE QUADRATURES DE COURBES RAPPORTÉES A

DES COORDONNÉES RECTILIGNES.
'

400. Soit d‘abord, comme exemple de la théorie pré-
cédente, une parabole quelœnquey": pat“, m et 72 étant
positifs. Soit aire OMP: u; on a

| m

du :_ydæ: p" x" dx,

I _” Il Il
a = J’ (1.1? = p .r .

0 m + 11

Ce résultat peut s’écrire
! m

n :; “; Il‘t, x : "_ "__ nr .
"1 —i— Il "? + Il

d’où    ”:
Or, xy représente l’ai re du rectangie OPMQ construit

sur les coordonnées du point M.
Fig“ 78“ On‘a donc

OMP : OPMQ: n : {m + zz),

011
OMP: omo: n : m.  Ainsi, la parabole partagele rec—

tangle OPMQ dans le rapport
constant de m : n. 

401. Réciproquement, il n’y a que les paraboles qui
jouissent de cette propriété. En effet, la proportion pré—

cédente peut s’écrire
u:f.ry— u) : n:nz,

d’où
(m + Il) u :: næ_y.

Par conséquent, on doit avoir

(m + n) du: nx dy + _ny dx,
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ou, puisque du =_ydx,
(m + n)ydx :: nxdy +nydæ,

ou enfin
my dx :: nx dy.

Ce résultat peut se mettre sous la forme

d’où, en intégrant,
nly=mlæ+C ou |y"=læ"‘+C.

Mettant C sous la forme lp, il vient, pour l’équation
générale des courbes qui possèdent la propriété dont il
s’agit,  l_)f" -.. lpæ’”,
011

J'" =Pxm°

Dans le cas de la parabole ordinaire 3/2 : par, ou a

n = 2, m = 1 , et, par suite, ’

2(t:—x.
3 J'

402. Considérons, en second lieu, une courbedu genre
Îgyperbole donnée par l’équation 

 

Fig. 79.
y ‘il—”I).": I),

\g m et n étant deux nombres en—

\p\ “ tiers positifs. On n’a représenté

Qin
! l\ dans la figure que la branche

0 A ’ :L‘ . , .
srtuee dans l’angle _)f_Oæ, et qu1
a pour asymptotes les deux axes.

Supposons n plus grand que m. Soient u =ACMP,
C:\: a, OP=x. On a

mx xÏ. __
u:f'_ydæ=f p"x "dx,

“ a
.
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et, en effectuant l’intégration,

!’ n—m
n—m\)

,, _
nu:——,g"læ —(Z "

.n—m ’

  
On voit que si x augmente jusqu’à l’infini, l’aire ACMP

augmente aussi jusqu’à l’infini. Mais, au contraire, si,
laissant MP fixe, on fait décroître (2 jusqu’à 0, la surface
augmentecontinuellement,mais en restant toujoursfinie,
et, à la limite, quand a = 0, cette aire se réduit à

[ n—m” Il IIp «= .
 

Il — Ill

Ainsi la surface ACC-H tend vers une limite finie, à me—
sure que le point G se rapproche de plus en plus de
l’asymptote Oy. '

] In
72

' ' I \ n ° \Cette limite, egale a ——p"xæ ou bien 3
71—111

72 ,——œy, est dans le rapport constant de n a n—mIl —— ”I
avec le rectangle OPMQ: xy. On a donc la pr0portion

u:æy=n:(n—m),
en désignant par a une aire qui s’étend indéfiniment,
tout en ayant une grandeur finie.

403. Réciproquement, il n’y a que les courbes com-
prises dans l’équation œ’”y"=p qui jouissent de cette
pr0priété. En cffet,on déduit de la proportion précédente

u(n — m) : nxy,
d’où

(n —- m)du : nx dy —|— ny dx.

Comme du =ydx, il vient, en réduisant et divisant
par 1173

dx dr—fl2—:”
&: )"

StunM. — An., ]. 26
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Donc, en intégrant,
nly: C — mix,

ou bien, en faisant C : Ip,
]),rt : 1 321,1”,

d’où
a:"‘y": p.

Dans le cas particulier où m = n, l’équation
æ"‘y": ;)

revient à la suivante
“J'—”=P:

qui représente une hyperbole équilatère du second degré.
On aura drj:âg donc )”dx=pî7
et, par suite,

.7Îu=plx + C=pl —-
a

Si ;) = 1, a = 1, on aura
u :: lx,

c’est—à-dire que l’aire est égale au logarithme népérien de

l’abscisse (211, 2°).
404. Soit maintenant le cercle, dont l’équation est

y! + x?: a2;
on en tire

_y = \/a‘ — æ2.

Fî8- 80- Considéronsun segmentquel—
y conque CQPM , limité à l’axe

des _)f, et à une ordonnée ar—

bitraire MP. Nous aurons, en
désignant par u l’aire de ce
segment, 

0 P A. a:

_ 1.2.“

(l) iu=j dæ\/(ü —x’;
0
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en intégrant par parties, il vient

' __ ni,
(2)

fdæÿa°—æ”=æda“—x”+
__î__._æ'
va2_ &?

x’d.r __ (.r2—a2—ë—a°)dx
‘/aî_æ2_ \/a°——æ‘

d..

=a’f__r___— dx\/a“—æ’.
Va? __ x2

 
Mais    
Portant cette valeur dans l’équation (2), transposaut et
divisant par 2, il viendra

—— .r a2 —— a:2 a2 dx
cht/a2—x2=——’/———+— —.—:——°

2. 2 “au __ x2

Mais
(1.17 , .7:

___—___? =arcsm — + C;
va: __ a:“ a

donc
x __— æ a’—.ar:2 a2 , .ru: drda°—æî=—Â/————+—arcsm—-

0 2 2 a

  
On déduit de là l’aire du secteur COM. En eñ‘et, le

æt/a3—a“triangle OMP a pour mesure
'

; en le retran—

chant du segment, on aura donc

a2 . au a , .:r a
secteurOGM : — arc sm — : — (: arc sm — = — arc CM,

2 a 2 (Z 2

c’est-à—dire que l’aire du secteurcirculairea pourmesure
le produit de l’arc qui lui sert de base multiplié par la
moitié du rayon.

405. Passons à l’ellz‘pse, dont l’équation est

az).z + bzxz: a2b2,
26.
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et soit u le segment OPMB, limité à l’axe des_y et à une

ordonnée quelconque MP. On
”’3' 8” tire de l’équation de l’ellipse

O‘Œ   
. y_z\/al—.L./ Donc,

1 [, x __
U ” " “" u=_f \/a’—x°dæ.a o

:: 
 

Décrivonssur l’axe 2a comme
' ‘ o . , . , ) o

'

diametre une dem1-c1rconference, et son le laure du
segment COPN : on a

x
(t':] dea"-—— 122,

0

d’où l’on déduit

Ainsi le segment elliptique et le segment circulaire,
qui correspondent à la même abscisse, sont entre eux
dans le rapport constant de l) à a. Il en résulte que si
l’on désigne par 5 la surface entière de l’ellipse, et par
S’ la surface du cercle, on aura

S : S, = b : a,

d’où l’on tire, à cause de S’ : tra”,

S:—><na”=nabza

donc la swj'acc de l’ellipseest moyenneproportionnelle
entre les surfaces des deux cercles qui ont pour dia—
mètres respectifs les axes de l ’ellz‘pse.

406. Les deux triangles OMP, ONF, qui ont même
base OP, sont entre eux comme leurs hauteurs. Donc

‘ OMP _ MP [)

CNP—ÎÊ_a’
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et comme, d’ailleurs,

((_ —7(t'
on aura

u —— OMP _ 5
u’—— ONP

_ _’
OU. .

OBM _ [)

Ü(ÎN _ Z’ .

ce qui permettra d’évaluer le secteur elliptique OEM,
puisque l’aire du secteur circulaire OCN est connue. On
passera de là facilementà l’aire d’un secteur quelconque.

On peut diviser l’ellipse en un certain nombre de sec—
teurs équivalents, quand on sait faire la même opération
pour le cercle. Il suffit de diviser le cercle en parties
égales, puis de mener, par les points de division, des
perpendiculaires à OA. Si l’onjoint le centre aux points
où ces ordonnées rencontrent l’ellipse, on aura divisé
cette courbe en secteurs équivalents.

407. Pour l’lz_yperbole, dont l’équation est

  

Fig. 82. [, __ _ ..= _ .Z‘2— (12
!!

)”
a "/ ’

m
l’aire du segment AMP est don—
née par la formule

—— ___ b x ___—-—0 A ” ’” (t:—f \/æ"-—aïdæ.
. a a

En intégrant par parties, on &__ —— .r’d.r
\/æ2 — a”dx: æ\/æ2 -— a2 — _______.._.

\/æ2 — (22

Mais
.7fldx _

—— 0“ —‘— (I’ll/r
“;“ _;—a2’— \/Œ' — a2

d
(1.1:\/æ"-— a +— a’ —————x__…a

«æ2 —— a+
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et (347, 1°)

d [___
\/æ2 __ 622

on adonc

fdeæz—az=fl£Ë—Î
— Ël(.c—E—Vafl—a°)+C,

d’où

20 2 a
b '.2___5

_
_1_ Î—

AMP=Æ_Œ_”_Ôl<È__“UÎ>.\

408. Comme dernière application, considérons la
Fig. 83. cycloïde AMD engendrée par le

mouvement du cercle ANB rou—
lant sur la droite BD. Prenons
pour origine des coordonnées le
sommet A, et pour axes la nor—
male et la tangente à la courbe
en ce point. L’équation différen—

tielle de la cycloïde est alors

    dx: dy\/îm; ï-
On aura donc

J' J’ __
aireAMP=f ydx :.f dyV2ay—_y”.

o o

Menons MQ perpendiculaireà AB, et soit AQN le seg—

ment délerminé par MQ dans le cercle ANB. En obser-
vant que QN: \/2 ay — y3, nous avons

J' __
segm.AQN=f dyg/zay—-f‘,

0

donc -

AMP: segm. ANQ.
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Si l’on faitœ= na, ct, par conséquent, y= za, on aura

7702
ADG : 

Retranchantcette aire de l’aire 27‘ta2 du rectangleABDG,
et doublant, on aura

2 aire AMDB : 377a2;
, \ - 7 . ° ..c est—a-dnre que [ azre comprzse entre la cyclozde et sa

base est égale à trois fois Z ’aire du cercle générateur.

QUADRATURE DES counmzs RAPPORTÉES A mas COORDONNÉES

POLAIRES.

409. Si Il désigne l’aire du secteur COM, on aura
Fig. 84.

'

1
du :: — r%lG,

/\il 2

0//// r et 9 étant les coordonnées po— laires du point M; par suite,

a: lffld9,2

cette intégrale ayant pour limites les valeurs de 6 qui cor—

respondent aux points C et M.

MO. Soit comme application la spirale logarithmique,
dont l’équation est

on aura
__ 02m9 ___”: 621720 :_u_ it?] de…

4111
+C

4:n—l—C.
Fig. 85.

Posons OC: I", et faisons dans
la formule I': r'-, il vient

")

o=—+C;
IIZ

  



408 COURS D’ANALYSE.

par suite,
1

u: ——-— (r’— r’3l.
4nz

‘ '

Si le point C se meut en rétrogradant sur la courbe, le
rayon vecteur OC décroît jusqu’à 0, et l’aire du secteur

?

tend vers la limite —-
41):

411 . La quadrature des aires curvilignes est quelque—
Fig. 66. fois rendue plus facile par l’em—

y ploi des coordonnées polaires.\ @“ Pour en donner un exemple,

& " “’ soitlacourbe qui a pour équation\\
 \\ (:) æ‘+y3—aæy= 0.

Cette courbe, connue sous le nom de folium de Des—
cartes, se compose de deux branches infinies qui se tra-
versent mutuellement à l’origine,et qui ont pour asymp-
tote commune la droite dont l’équation est

(1

Avec les coordonnées primitives, la question qui nous
occupe exige la résolution d’une équation du troisième
degré; mais si l’on prend l’équation polaire de la courbe,
en plaçant le pôle au point 0, on n’aura jamais qu’une
seule valeur du rayon vecteurpour une direction donnée;
car l’origine étant un point double, l’équation devra être
satisfaite pourdeux valeursnulles de r, et, par conséquent,
le premier membre sera divisiblepar r2.

Si l’on prend 0.7: pour axe polaire, il faudra remplacer
36 par r‘cosO et y par rsin6 dans l’équation (|) , ce qui
donnera

!“ (00539 +" sin39) — ar’sin6 cosO: o,
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ou bien, en supprimant le facteur r2 et résolvant par rap-
port à r,
‘ asîn90059\2) ": '_——————°

511149 + cos-‘6

D'ailleurs, u désignant l’aire du segment GAM, on a

' 0
u :: —f

r2(19.
2 0

Donc, en remplaçant I‘ par sa valeur, nous aurons

1
‘0 a'-‘sin’9ms’9u=— _ _ _

(10,
2 0 (00536 + sm—‘O)2

6

 
ou bien

tang’0 
cos’9

u = — “__—T'?2 0 (1 —;— tang 9)

Pour trouver cette intégrale, posons
, ‘ dG1+tangW=z, dou dz=3tangîozm,

et, par suite,  tan 29% cos"6 ___I dz_ I
l—C(1+tang3âf— 3 z"

_
3z

1_
3 \1 + tang36) + 

En reportant cette valeur dans u, on a

a2 Iu=— —;-———-————+C.
b 1—t-tang39

La constante C devant être déterminée de manière que
a“ .

l’a1re 501t nulle pour 9 = 0, on a C = € : par suite,

a2 tang39
u: -—.- .b 1 + tang°9
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On obtiendra l’aire de la feuille entière, en faisant
n‘ . . a2

0 = —— dans la valeur de u, qu1 dev1ent alors 33 car la
J

. tang°9 , , . 1fract10n ——————> que lon peut comm ———,—7 est
I + tang39 I+— co…)

égale à 1 pour 6 :
Nl“!

EXERCICES.

1. Calculer l’aire que renferme la développée d’une ellipse dont
les axes sont 2a et ab.

3 ( (12 _ b2)z
SOLUTION : — 7r ___—_— .

8 ab

2. Trouver en coordonnées polaires l’équation de la développante
d’un cercle, l’expression d’un arc de cette courbe et celle du sec-
teur compris entre cet arc et les droites menées du centre du cercle
aux extrémités du même arc.     SOLUTION. -— Equation dela développante… . d 9 : ‘/ra:

a dr.

2 __ 2
Arc de la courbe............ s = r a .

2a
1 %Secteur .................... — (r2 _ a?)-_

3. Trouver l’aire contenue dans la portion fermée de la courbe

æ‘+y‘— a’æy= 0

qui se trouve dans l’angle des coordonnées positives.

7ra’
SOLUTION :

8
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RECTIFICATION DES COURBES PLANES.

Formule générale. — Application à divers exemples. — Parabole. —

Ellipse. —— Hyperbole. — Cycloîde.

FORMULE GÉNÉRALE.

412. Si l’on désigne par 5 un arc de courbe compris
entre un point fixe et un point de cette courbe, dont les

coordonnées rectangulaires sont a: ety, on aura

ds: t/Àlæ’ + dy’.

Il suffira donc, pour trouver la longueur de l’arc, d’in-
tégrer \/alx2 + (€)/2 entre des limites convenables, après

avoir remplacé x ou“)r par sa valeur tirée de l’équation
de la courbe : si y, par exemple, est fonction de x, on

prendra
/' dz,’ Ys: de I+ -'—-

dx”

RECTIFICATION DE LA PARABOLE.

413. Si, par exemple, nous voulons trouver la lon—

gueur d’un arc de la parabole dont l’équation est

33 :: 2px,

il faudra, dans la formule ds :: \/dx2+ dy”, où nous

supposerons x fonction de y, remplacerdx par sa valeur

tirée de l’équation différentielle
ydy=pdæ,

ce qui donnera

!
2d” ([ ___—_—

ds= LL+dj*=%\/ÿ’+pï
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Nous avons donc, si l’arc doit commencer au sommet de
la courbe,

J’,=1[@@:3_pv0
En intégrant par parties, il vient  2

)"dy[dit/J’"r"P =J’\/y+!) —
—.=—.;“+——27W“ +!)

mais on &

_7’dy (If dy W‘*’ + p“ — !” _:__VÎ‘) +J”_ W)” -1—

   
Par conséquent, en substituant et transposant,  

   
__ _dy'ÆW+p —y\/y+1)‘+p ,-w -.—p

r(347,1°)
[ ___.—“"ï— ='(r+ ‘/f‘+P’) +C;W” +1)”

donc

J't/J’ ““I” +]? %;îf‘ÙVÏ—2—+P‘—— _+T ;](Ï+\/J "PI+C-
L’intégrale devant s’annuler poury: 0, on aura

)

=â—lp +C, d’où C=—
%

Ip;

en substituant cette valeur dans la formule, il vient 
_y_W”+-/fl+gl .7+‘/)"+/"\__

2/’ 2 \ P )

RECTIFICATION DE L’ELL1PSE.

114. Considérons l’arc dellips BM, compté àpartir
du sommet B du petit axe (fig.8

8%n° 405).
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a2),2+ bzx1: a2b2,

on tire
rl_Y [fix
(TJ: a’y 

on aura donc

/ /‘..2 bé ?ds:dx V [+ )

7Î—::aflz:\/I+ 52(—az—b—z-îb——ëî{)7

  
ou bien  

,’ia‘ — (a2 _ l)“
} .r‘ds=d _.xV a“rzü—æ’)

Posons pour simplifier \/a2 —— b’: ae, e désignant l’ex—
centricité, c’est-à—dire le rapport de la distance focale au
grand axe : il vient

ds=dx —-———_—-a“—x‘

Comme x varie entre 0 et a, on aura toutes les valeurs
de x en faisant

 
x : asino,

‘

. \ 7î ‘ !l’angle <p variant de 0 a ; : 11 en resulte

i—pzsinnp ——.——ds=ad COSf ———-=ad t—e‘51nîv.
.

<? 9\/ cosïcp N ?

Nous aurons donc enfin ‘

? ___—__—
s=achM:af dç\/l —e’sm’ç.

0

? ___—_— .
415. L’intégrale[ dcp \/1 — e‘-’ sm2 30

est une fonction
0

transcendante dont la valeur ne peut être obtenue que
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par un développement en série. La formule du binôme
donne

1
. — 1 . ° 1 1 .(1—e’sm’ç)°=1——0251n°o———e‘sm‘o

2 ' 2 4
3. le] . .

e°sm°œ—————— e°sm%——.….
. .I.—

2 .4 .6 ‘ 2..4

On a donc pour l’arc BM

‘s=a<ç—âeîfdçsinîrp
m—6——e‘fdçsin‘o

(!) —1 .! sin6 — —2 4666 ‘? ? °°)
Les intégrales du second membre s’obtiendront en substi-
tuant (? à ac dans la formule (G) du n° 376, ce qui donne

5
___—..8031

 
    . 0050 . "? —I .

fsm”'çd?:
— '

{sm”“"o
+ 5…m—3çIll _ m _7_

—3)+(m ——l(m sin“*£°;+…
(2)

(m ——2
(m—43}s(m—1‘(m—‘ 5…3lsin+ (m—2;(m—4)…4.2 (?

(m —t‘,(m—3\….5.3.1 ?
»

—Î_ (m—2Am—4)...4.2 m
 

On ne met pas de constante arbitraire parce que cette
intégrale doit commencer à zéro.

416. Si l’on veut avoir le quart de l’ellipse, il faudra

faire ? :: 75 dans toutes les intégrales. Cette substitution
z

effectuée dans la formule (2) donne (3) [ SÎl‘t"‘cpdç£ I.3.5…_.(m—
lÎ>)(m—t) _7r_
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On aura donc   ??

2 -——+:- 71“ l l': 1 ! 1.37ff \/l—C’Slfi‘çdç:—-—e’—£———-—e‘——— —

0 2 2 22 2 2.42
] 1.3 61.3.57r.— c ___—
2.4.6 2.4.b ’

et, par suite,
,-. 2 2

BMA : —3
[:1— <1 (:>

—— l
<I——-3-

€")2 2 3 2.4
2_1 1.3.5

3 _1(1.3.5.7 e‘ ’_
“l5 2.4.6”) 5.\2.4.6.8

série convergente, et d’autant plus que e est plus petit,
ou quea diffère moins de 17. Lorsque l’ellipse s’écarte peu
du cercle décrit sur le grand axe, il suflit de calculer un
petit nombre de termes de la série pour en avoir la valeur
avec une approximation suffisante.

417. On aurait pu parvenir à la formule (3) sans re-
courir à la formule (2). En effet, si, dans la relation

. sin'”*‘œcos m — 1 ,

Slfl"‘qpdo : — ———*—-Î + 51nm‘7çdç,
‘ m m

' I o o , “
on prend les 1ntegrales entre les 11m1tes zero et ; , on aura

 
wifi

71‘

2
. m _] .f sm”? do : f Slnm’2cpdq).

o m 0

On aura de même

 
2

. m — 3 _[ smm“2çdç= ————f
sm”“‘<çd<;,

0 m — 2 0
.t;

_ m —— . m_6
Slnm—l? ([<? :

—-—-——z
Slfi (? d(|ÿ,

0 "' '“ n

71' TC

2

wl'=l
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Par suite, en multipliant toutes ces équations termes à

termes, on aura comme plus haut (416)
71'_
2

.——_ _ ( l—'| ,] sinmçdç=(m l)(m 3)m— o .3 IE,
0 .2 2m(m—z).. .|. 

et substituant dans la valeur de s, on retombera sur le
résultat déjà trouvé.

418. Il est facile de trouver sur la figure l’angle <p donné
par l’équation

x : asinç.
Or si l’on décrit sur le orand axe de l’elli se comme dia-a L‘) P
mètre une circonférence (fig. 84, n° 405) et que l’on
joigne ON, on aura

OP : a: : ONCOSPON : asin CON;

par conséquent l’angle CON est l’angle ç.

IŒCTIFICATION DE L’HYPERBOLE.

419. Dans le cas de l’lgyperbole, représentéepar l’équa-
tion

aay:_ b2æ2= __ a2b2,
a

/t_…,.2 '
2 b2_2_ 4

ds=dx\/1+;=dæ\/’aîÿ
)Z‘ a-

a»\yl “ |æ2_a2)
Posons, pour simplifier,

on   
\/a2+b2__—- ae,

6 représentant le rapport de la distance focale à l’axe
transverse. Il viendra

('2 .1:2 — (12
ds: dx ——————-

JÏ2 — a2

Comme x varie entre a et l’infini, posons
(! ,

COS?
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'

. , . 7r
(? variantde zero a ;- On aura

_ (Œil? de(l‘—_  
00529

et, par suite,      
Donc

? d “1.

s=arcAM=f ae CP I— wi?»
0 cos*ç e
  

Pour obtenir cette intégrale, on développera le radical
cos2 . . . .

\/1— 2 Cppar la formule du b1nome, et 11 wendra
€
    1.1.3...(2n—3)005”9 __

_ _... ,
2.4.6...2n e“

d’où
las=aetan" — ——°? ze?

a ? 1 1 00579 1.r.3 cos‘ç—— —--—
2 + .

4
+… dcp.e 0 2 4 6 2.4.6 8 !

 
Il reste à intégrer des expressions de la forme cos’”:pdcp,

m étant pair. On y parviendra en faisant, dans la for—

mule (F) du 11" 375,1: :
%

-—q>.

RECTIFICA'I‘ION DE LA CYCLOÏDE.

420. On a, en prenant les mêmes coordonnées que
dans la Leçon précédente (408),

2 a —y

Swan. — An., [. 27
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par smte,

ds: (1), \/î“_“i + . : dy \/ÎÏÈ=2‘]2_Œ :£z_….
3' f 2\/ï

En intégrant cette formule entre les limites zéro ety, il
vient

,... f 1
‘ _ \—

s ?: arc AM : 2 v'2a
“(‘ Y- = 2 \/'2” V.)”-

o 2\/3’
Menons, au point M, la tangente à la cycloïde, et

. \ limitons-la au point T où elleFig. 87. rencontre l’axe des a:. Nous
yl

__

avons (249)
MT :: \/;a_y;

 
 par conséquent.

arc MA : 2M'l‘, 
propriété déjà connue (234).

Si l’on veut avoir la longueur de la demi—cycloïde, il
faudra fairey : 2a, ce qui donnera 462 pour la longueur
cherchée.

EXERCICES.

l. Rectificr la courbe
‘ I' —IJ' -—— ; (€ + e ).

SOLUTION : s = (6‘” —- €"),
Nl!“

l’arc étant compté à partir de l'axe des y.
2. Soient OM’= s’, OM”: s” deux arcs ayant une tangente com—

mune à l’origine et ayant leurs tangentes parallèles aux points cor--
respondants M’(æ', y'), etM" (x”, y”). Soit OM : 3 une troisième
courbe dont un point quelconqueM est déterminé par les équations

x : a'æ'+ a"æ”, y : a'y'+a”y",
on aura

— s : a's'+ a”s”.
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CUBATURE DES SOLIDES.

Solides de révolution. — Application à divers exemples. —— Volumes
engendrés par la révolution d’une ellipse, d’une cycloïde. — Volumes
qui s’obtienneutpar une seule intégration. — Volumes terminés par
des surfaces quelconques.

CUBATURE mas sonnes DE RÉVOLUTION.
I

421. Soit V le volume engendré par la révolution de
l’aire plane CAMP tournant autour de l’axe Ox. Si l’on
donne à a: un accroissement Aæ= PP’, le volume V

prendra un accroissement AV 
 

Fig. 88. , ,
!! egal au volume engendre par

nf—,;f“ï"“ MM'PP ’.

C
Or, 51 Aæ est suppose assez

/ petit pour que y cr01sse ou dé-
' croisse constamment dans l’in—

" " P ‘" ’ tervalle MM’, AV sera compris
entre les volumes des cylindres

engendrés par la révolution des rectangles MIPP’,
KM’PP’; nous aurons donc, si y croit, en désignant
par Y l’ordonnéeM’P’,

7r)'°Ax < AV <fiY2Ax,
ou bien , AV /77)'2< K; *Ï\TJY’.

Ces inégalités changeraient de sens si y décroissait.
' AV .
Dans tous les cas, le rapport

ÈÎzÊ
est compas entre deux

quantités qui convergent l’une vers l’autre, à mesure

27.



4120 comms D’ANALYSE.

que Ax décroît; par conséquent, à la limite,

dV__
dx

V=fif)'2dæ.

Il faudra donc tirer de l’équation de la courbe la va—

leur de y en fonction de x, et intégrer entre des limites
qui correspondent aux extrémités de l’arc générateur.

,2
71“) ,

d’où

4—22. Le volume engendré par l’aire CMM'C' est la  
 

Fig. 89, différencedesvolumesengendrés
y parles aires CMPA et C'M'PA.

h1_ Alors, en désignant MP par y
et M’P pary', on a

—6 V:æfy’dæ—wfy"dæ,
ou bien

V:wf(y’—y") dx.

CUBATURE DE LH‘ZLLIPSOÏDE DE RÉVOLUTION.

49.3. Soit V le volume engendré par la révolution d’une
portion AMP d’ellipse tournant

 Fig. 90.
y autour du grand axe. L’équation

vu de l’ellipse rapportée à son axe
et à la tangente au sommet est

A P 1: 2——Ë(2aæ_.æ2).y —— ag -

par suite,  2 x 2/
(l) V:: 7-r—Ë— (2ax—æ2)dx=“b

kax"‘
— €).2 2

(Z_ 0 a

Si l’on fait x£= za, on aura le volume de l’ellîpsoïde
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entier, savoir
7rb’ " 8a°’ 42 V = —

( a3 — —— = — ’( )
“2 \4 3 3

7rb a.

Pour obtenir le volume engendré par la demi-ellipse
tournant autour du petit axe, il faudra changer ?) en a

4et a en &, ce qui donnera äîraîb : on voit que ce volume

est plus grand que le premier.
En faisant Z) = a dans ces formules, on trouve

â—7‘L‘û”

7r.r2(3(l — mlpour le volume de la sphère, et pour le vo—

lume d’un segment sphérique à une base.

VOLUME ENGENDRÉ PAR LA RÉVOLUTION D’UNE CYCLOÏDE.

424. Prenons pour axe la tangente au sommet et la
Fit} 9h normale en ce point. Soit V le

?! volume du solide engendré par
le segment AMP tournant au-
tour de l’axe Ax.

L’équationdifférentiellede la
cycloïde étant (408)

— !
dx=dy‘ / 2—ay—’-Y=%VZGÏ—Jc,

J' ___—__
V=fl'f ydyVzay —y°,

0

ce qu’on peut écrire

   
on aura

J' __ J' __
V=waf dyV2ay—fi—1rf(a—y)dyV2ay—y*.o ‘ o

La première intégrale représente la surface du segment

AQN (408) . Pourobtenirlaseconde, posons2 ay -—-_y’= z,
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d  y) dy : dz : nous aurons
-.-—_ -dz' ! —.'— Z.

f(a—y)dyt/2ay—y’=f“:—;=;fz£fÏz=äi
et ar suite3 ?

relu V:: 7rasegt11AQN —
ë (2ay y") .

Le volume engendré par AQM tournant autour de Ax
s’obtiendra en calculant la différence des volumes engen—
drés par le rectangle APMQ et par la portion de sur—_
face AMP.

VOLUMES QUI PEUVENT s’ou'mNm PAlt LIU-‘. srm.n
INTÉGRA'I‘ION.

425. On peut encore, par une seule intégration , obte—

nir le volume d’un corps lorsque l’aire de la section faite
dans ce corps par un plan parallèle au plan 3/0: est
une fonction connue de la distance de ces deux plans.

Supposonsd’abord les axes rectangulaires : soient u et
u—l—Au les sections faites dans le corps par deux plans P

et P’, parallèles au plan

  Fig. 92. _

: 3/03, et dont les d15tances
.

/{,\ a ce dermer sont respecti—
‘ \

x l .nl_ &" "ï" ! \ cromsementAV du volume
‘

’

5
l
I   correspondant à l’accroisse-
\ ment Ax de l’abscisse sera // compris entre les cylindres

droits qui auraient pour bases respectives u et u + A u
et Ax pour hauteur—, c’est—à—dire que l’on a, en suppo—
sant Au positif,

uAæ < AV< (u + Au)Aæ,
d’où

AVu< — <u+Au.A:c
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Or, à la limite, Au est nul, ou a donc

(IV__ :—:. u, ou clV: udx.(1.1:

Cette démonstration suppose que les deux cylindres ne
se coupent pas. Si ces deux cylindres se coupent, ils ont
une partie commune qui a pour base u—a, a étant une
quantité très-petite, et qui s’évanouit en même temps
que Ax. De même, cette partie commune, augmentée des
parties excédantes de part et d‘autre, forme un cylindre
qui a pour base u+ 8, € s’évanouissant avec Ax. Or AV
estévidemmentcompris entre ces deux quantités : par suite

AVu—a<—<zz+€,
.!

et en passant à la limite,

dV_—— __ (t, ou (IV __ ud.zr.
(1.1:

Le volume compris entre deux plans parallèles ày0z
menés à des distances a et ?) s’obtiendra donc par la for—

b:[ Il d.r.
- a

Pour obtenir le volume du corps entier, il laudra mener
des pla115_tangents parallèles à yOz, et prendre pour li—

mites de l’intégration les distances de ces plans au plan
yOz.

mule

426. Supposons maintenant que l’axe 0.2: ne soit plus
perpendiculaire au plan des sections. En comparant le
volume compris entre deux plans parallèles à _yOz et la
surface, avec un cylindre oblique qui a pour base u et pour
hauteurladistancedes deux plans représentéepar dæsinl.
} étant l’angle que fait le plan xy avec l‘axe 0.27, on a

dV= udæ sin), d’où V=sin).fudx.
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On démontrerait facilement cette formule avec la même
rigueur que la précédente, mais nous croyons inutile de
nous y arrêter.

427. Soit, par exemple, un cône à base quelconque:
Fig. 93, prenons pour axe des x la per-

pendiculaire OC, abaissée du
sommet sur la base, et pour
plan des yz un plan mené par
le sommet parallèlementau plan

?! de la base; appelons h la hauteur
du cône et 17 sa base. En menant à une distance OP: 1:
un plan parallèle àyOz, l’aire de la section sera, d’après

l).r2
un théorème connu, u = 75 - Donc

V= xb.r’d.zt : É‘Î,
0 /12 3/12

—
- . bb

et en fa15antæ=7z, on a, pour le volume du cone,
—3—-

 
428. Soit encore un ellipsoïde rapporté à ses axes

principaux,
0772 "yz Z2

a‘ [fl c"

La section GPH faite dans l’ellipsoïde par un plan paral—
Fig. 94_ lèle au plan)/Oz, menéà la dis—

tance OP: x, a pour équation

y— + _. = I _ _.
52 C‘ az

On aura, pour ses demi—axes,
en faisant successivmnentz: o,

J'“°7
.r2

GP:Ô\/I—'—za PH=c\/I———;-“ “
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De sorte que l’ai re de la section est

.,2 £»

7rbc<l
—

î—>
:” c (at—39), 

a2 a2

d’où l’on déduit pour le volume V du segment compris
entre les plans _)fOZ et GPH,

b. x ] _
3\\V:*” cf (læ(d*—.r’)=Œ(aî.r—l).

o \ 3
 
a" a2 /

Pour obtenir le volume de la moitié de l’ellipsoïde, on
fait, dans la formuleprécédente, x = a, et il vient 
Le volume entier de l’ellipsoïde sera donc exprimé par
4
3 arabe.

429. Considérons maintenant un ellipsoïde rapporté
à trois diamètres conjugués obliques. Son équation est

de la forme
æ2 yî Z:

La section faite par un plan parallèle àJ’OZ, à une
distance égale à x, est une ellipse ayant pour équation

1'2 Z2 a'2 __ .r2

”sz + ? : __Æ_’C a

etles demi—diamètresconjugués auxquels elle est rapportée
bl /2 2°

c’ /2 .2 (1ont pour longueurs :Z—,\/a —x , ä—,\/a ——.L ; onc, en

désignant par 91’angle que font entre eux ces diamètres,

on aura pour la surface de la section considérée

7rb'c'
a” (a" — a:“) sin 6.It :: 

Par suite, on aura pour le volume du segment d’ellip—
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soïde  , ,. . x

V=7rbcsm9szf (a”—æ°)dx
0 a"‘

wb’c'sin Osin). , .r3\: a 2.7: — — ,
a"‘ 3

et pour l’ellipsoïde entier

â—7ra’
b'c' sin 9 sin).

430. En comparant cette expression du volume de l‘él—
lipsoïde à celle qu’on a obtenue précédemment,on trouve

a’b'c'sin 9 sin ). : abc,

équation qui démontre que tous les parallélipipèdes con-
struits sur les diamètres conjugués d’un ellipsoïde sont
équivalents au parallélipipède rectangle construit sur les
axes. On en déduit aussi

«abc: na’ b’c’sinûsin )…

c’est—à-dire que tous les cylindres circonscrits à l‘ellip—
soïde et dont les bases sont parallèles aux plans des courbes
de contact sont équivalents entre eux.

VOLUMES TERI\IINÉS PAR DIVERSES SURFACES.

431. Imaginons maintenant une surface quelconque
Fit}— 95- CDEF dont l’équation soit

F(x, y, z) ::o.
Supposons que deux plans
parallèles à _y0z, menés
aux distances OA : a,

 
OB : b, coupent la sur—

/ face suivant les courbes CD
et EF. Imaginons encore deux cylindres droits

—

 
9'==?(æl, y.=+(æ),
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ayant pour bases, sur le plan yOx, les courbes BV et ST
et coupant la surface suivantles courbes CF et DE. On
pourrait se proposer de trouver le volume DCFERVTS,
mais il vaut mieux rendre la question plus générale en

considérant une seconde surface C’D'E'F’, dont l’équa-
tion est

F. (x, y, z) = o,

et chercher le volume CDEFC'D'E'F'.
Pour cela, menons à une distance arbitraire JC _ OQ.

comprise entre a et l), un plan parallèle à yOz, et déter—

minons l’aire de la section GHH'G'. Or cette aire plane
est comprise entre deux courbes dont les équations

(Il Z=f(&æ y), Zu=fi(x,y)»

s’obtiennent en faisant, dans celles des deux surfaces, la

variable 30 égale à la constante OQ. Elle aura pour
différentielle (z —— Z,) {Z)/, z et z1 étant, d’après les

équations (i), des fonctions de y correspondantesà une
même valeur de cette variable.On aura donc, en intégrant
entre les limitesy ety1,

 

-71

aireGHG'H':f (z—z.)dy.
)”

Ainsi z —— 21 étant une fonction dey dans laquelle x entre
comme constante, on trouvera pour l’intégrale indéfinie

f(z—a)dy=«<w>+ü
. __ ,]. _ ' _On fera, dans cette fonct10n,y__ { (ac) et _y __

'_.J
(1?) suc

cessivement,a: étant regardée comme constante, d’ou l on

déduira
S£'(—“‘)f (z — z.) d, : aire GH H'G' = «rt—r, + <æ>1— « [au ?(æll,

?(I)

résultat qui ne dépend que de x.
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En 1egardant de nouveau x comme variable, on aura
pour le volume demandé

zb(x)

V=fb )7: [æ,y((x))x)——(w[æ,ç])dæ=fb(kB/((z—z,)dy.
(l‘)

432. Lorsque les deux surfaces cylindriques se rédui—
sent à des plans parallèles à zOy, <(> (as) et (,b (sc) ne sont
plus que des constantes c et e, indépendantes de la valeur
OQ de x, et la formule se réduit à

b e

V::f dxf (z—z.)dy.
a C

433. Si la surface inférieure se confond avec le planxy,
on aura z, = o, et

*P(Œ)

V::/bdæf() zdy,

pour le volume compris entre une surface quelconque,
le plan ay, deux cylindres parallèles à l’axe des 2 et deux
plans parallèles au plan 20}.

434. Ce qui précède peut servir à déterminer le volume
d’un corps quelconque terminé de tous côtés par une sur—

face dont l’équation F (a:,y, z) = 0 est connue.
Imaginons un cylindre circonscrit àla surface, parallè—

lement à l’axe des z; comme en chaque point (x,y, z)
de la courbe de contact le plan tangent

  dF dF dF___/' _ -— _-_——fz— :o
(1.1: \X x) +_d_y(Y )) *— dz\ Z)

est vertical, on a
dF(m.y.z‘ _

dz
_

L’élimination de 5, entre cette équation et celle de la
surface, donne_une équation

"i’læ2Ïl=o?
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qui représente la trace du cylindre sur le plan xy. Cette

Fig. 95_ courbe est, par hypothèse, une
courbe fermée, et, en la coupant
par un plan parallèle àyOz, on
aura deux ordonnées y = ? (x)
et y, : <p, (ac) représentées sur

x la figure par QI, QK, et ana—

logues aux lignes de même nom

  
  

dans la question précédente. De même,ce plansécant déter—

minera dans la surface une courbe fermée, et si z =MP,
z, : M’P sont les deux valeurs de z correspondantà la
valeur y= PQ, l’aire de cette section sera exprimée par

ff” (z — z.)dy.

Si maintenant on désigne par a et b les distances du
plan_yOz aux plans tangents à la surface, qui lui sont
parallèles, on aura pour le volume du corps

b J',

V:] dxf (z—z,)dy.
4 J'

EXERCICES.
!. La sphère æ’+y2+ z2 = r2 est percée à jour par les deux

cylindres y“+ x“ — rx : 0 ,

y2+.r2-+ rx : o.

Le volume du solide Sphérique non enlevé est égal à
l—£Î—r°‘.

2. Calculer le volume compris entre le plan xy et leskmfaœs
représentées par les équations

(af—al’ l.V—6l“_ __—ry
—_a_’__+ “72—— — " Z — —'

7? fil)
016

c
 SOLUTION. V =

__,“—
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nes tNT-ÉGMLES no unuss .

435. Toute expression où il entre deux intégrales re—

latives à des variables dilférentes, comme celles que nous
avons obtenues à la fin de la dernière Leçon, est ce que
l’on appelle une intégrale double.

Une intégrale double est définie lorsqu'on assigne les
limites des deux intégrations. Elle est indé/[nie dans le
cas contraire, et on la représente alors simplement par

[fzdæ (l)/.
‘ W)L

436. Uneintégraledoublef dxf " zz{y est la li—
“ ?(x)

mile de la somme de tous les produits de la forme zAxA_y
entre les limites des deux intégrations.

M$”)
En effet,] zdy est l’intégrale définie de zd_y

e(—ï) -

prise entre les limites go (ac) et t,'J (av) de)", x étant re—

gardée comme constante : on a donc (375)

Par conséquent, en multipliant par Ax et faisant varier
x depuis x : ‘ajusqu’à x = b, il vient

}: (Axf"°_<I>zdy>=2 [Axlim2 (W)]-
? (I)
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Or, 51 les valeurs de a: se rapprochentde plus en plus,

011 a

_
;çx) \ ’) ç—’J(x)

l1m2 (Axf zd_y
! :] d£] zrl_y;

\ :.;fx) / a ?(r)
’ A : r rd un autre cote, œ etant rcgardee comme constante, dans

Z(zAy), on a

limE [Ax lim2 (zAy)] ::. lim}: [lim2 (_zAyAx)],

ou bien

lim 2 [A.rlim z (ZA)/)] : lim22 (zAyAx).

Donc enfin
& 'êîx)

(læf zdy : lim
_
(: A_YÀr),f, 9

22,(l‘)
ce qu’il fallait démontrer.

437. On peut d’ailleurs démontrer ce théorème par
des considérations géométriques. Soit

Z=F(m, j)
l’équation d’une surface : l’intégrale double

6 zb(r)f dxf zdy
a 9(1‘)

représente, comme on l’a vu au n° 433, le volume V
compris entre cette surface, le plan xy, deux cylindres
parallèles à l’axe des z et deux plans parallèles au plan
zOy.

Soient M et M’ deux points voisins quelconques sur la
surface. Construisons le rectangle Pp' dont les côtés

parallèles aux axes Ox et Oy soient conduits par les
points P et P’, pieds des parallèles à l’axe des 2 menées
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par les points M et M’. Les plans l\le, mpP', M'P'p' et
I I .

Fig. 97_ m ;) P coupent la surface su1vant
: M un quadrilatère courbe MM’ : le

m \ …. volume V est la somme dessolides
 analogues à MP’, terminés aux

\

limitesconvenables.$oitMP:z,/ /!1 p, 13 et soient z — oc la‘plus petite, et

y
!) V Z + 6 la plus grande distance

des points de la surface au plan
xy dans toute l’étendue du quadrilatère courbe MM’.

Le volume MP', que nous désignerons par AV, est
compris entre deux parallélipipèdesrectangles ayantpour
base commune Pp' et respectivement pour hauteurs z-—a
et z + 63 comme d’ailleurs le rectangle Pp’ : AxAy,
on aura

    
   
(z—a)AæAy<AV< (z +6) AxAy,

01].
AV

Axùy z—a< <z+8.
Mais oc et @ s’annulant avec Ax et Ay, on a 
Par conséquent,

AV : zAæ_Ay (I + n),

?) devenant nul en même temps que Ax et Ay.
Pour chaque valeur de a: et de AJ:, on a une infinité

de valeurs de Ay qui produisent dans le solide une
tranche, dont le volume sera représenté par

2 [zAxAy(r +n)].

Puis en faisant varier x, c’est-à-dire en prenant les autres
valeurs de Ax, on a une suite de tranches dont la somme
donne, quand on passe à la limite, le volume V, et par
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C).:
D.:

conséquent,
V : lim2[zAæAy(x + ?) )].

l\îais

22[zAæÀYÜ + n)] =22 (zAæAy)+22 (nZAŒAy).

Or

22 (nZAæAy): o,

En effet, en supposant tous les points M, M’, etc., assez

rapprochés les uns des autres, on pourra toujours faire
en sorte que pour chacun d’eux on ait 10 < 5, 5 étant une
constante arbitraire que l’on peut supposer aussi petite
que l’on veut. Par conséquent,

22 (nZAŒA)')<22 (ezAæAy), ou <522 (zAæAy).

Or cette dernière uantité est nulle à la limite uis ne s‘] ? P q
peut être pus a11551 petit que l’on veut, et que d’ailleurs

22 (zAxAy) a une valeur finie. Donc enfin

!» 4«<æ>
V ou [ dx]v zdx=lim22(zAæAy).

a ?(x)

INTÉGRALES TRIPLES.

438. Soit U =f(x,y, z) une fonction de trois va-
riables indépendantes x,y, z.

Si l'on intègre la différentielle Udz par rapport à z,
c’est—à-dire en regardant .7c ety comme des constantes,
et si l’on fait varier 2: entre deux limites représentées par
deux fonctions de x et de y, savoir f(x,_y) et F (x,_y),
on aura l’intégrale

? (x, f)[ Udz,
f(I)Ï)

qui sera une fonction de ac et dey.
" )

Sram. — An., |. 28
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Considérons maintenant x comme constante dans la

fonction
F (I’—")

dyf Udz.
f(x,y)

Intégrons cette fonction par rapport à y en faisant varier
)! entre deux limites représentées par

90 (cc) et gb (sc) : on
aura l’intégrale

!? (I) F (auf)f dj Udz,
? (“"“) f(x, f)

qui sera une fonction de x.
Enfin, si l’on intègre la différentielle

F(x, ])
(læffix)djÀ/V(x

Udz,
?(x) (xd)

par rapport à a:, en faisant varier a: entre deux limites
quelconquesa et Z), on aura pour résultat

')
s'1

(1) F (rf)U[ (læf dy
“ ? (£) f(—T 1)

Cette expression se nomme intégrale triple ,— on la repré—

fffUdædydz.
On concevra de même une intégrale d'un ordre que]—

sente aussi par

conque.
On démontrera encore, dans le cas de l’intégrale triple,

que
(' ç(æ) F(x»J)f dxf dy// Udz=lim222(UÀæAyAz).

?(x) f\x:Ï)

La démonstration étant tout à fait semblable à celle que
nous avons donnée pour une intégraledouble, nous nous
dispenscrons dc la répéter ici.
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THÉORÈME SUR L’ORDRE DES INTÉGRATIONS.

439. Nous avons obtenu précédemment (431), pour
l’expression du volume compris entre deux surfaces.
deux cylindres parallèles à l’axe Oz, et deux plans paral—
lèles au plan)/Z, l’intégrale double

!» …)f d.rf (z—z.)dy.
“ :o(—t)

Ici l’ordre des intégrations n’est pas indifférent. Ainsi
l’on n’obtiendrait pas, en général, le résultat cherché par
la formule

g.(æ) ”] dyf (z—z.)dx.
ç(x) 0

Toutefois, si <; (sc) et ul: (xl sont des constantes a' et b’,
c’est—à—dire si les deux cylindres parallèles à l’axe des z
se réduisent à deux plans, il sera indifférent de com-
mencer par l’une quelconque des deux intégrations; car,
en répétant les raisonnements du n° 431, on voit que le
volume en question a tout à la fois pour mesure l’une
quelconque des expressions

!) b’ b' [:f dx (z—z,)dy ou [ djf (z—z.)dr.
a (l' «. (l' (1

DE L’AIR}: DES SURFACES comms.

440. On appelle aire d’une surface courbe , terminée
il un contour quelconque, la limite vers laquelle tend
l’aire d’une surface polyédrique composéede faces planes,
qui, en diminuant toutes indéfiniment, tendent a devenir
tangentes à la surface considérée. On suppose d’ailleurs
que le contour qui termine la surface polyédrique se rap—

proche indéfiniment de celui qui termine la surface
courbe.

Nous allons d’abord démontrer l’existence de cette
limite.

28.
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Prenons sur la surface deux points M (36, y, z), et
M’ (x+ Ax,y+ Ay, z + Az). SoientP et P’leurs pro—

Fîg- 98— jections sur le plan acO_y. For—
’nÜ mons le rectanglePP’: AxA_y

N' “ ’ ' \ \

/î—Î\m dont les cotes 501ent parallelcs a 
'lh'»£*\_/ ‘

.\1 0.10 et & O_y, et concevons un

|

prisme indéfini ayant pour base
01 A

,

$ ce rectangle, et dont les aretes/ /P—/ P soient perpendiculairesau plan
y , ,, . .

7’ ‘ xy. Ce prisme 1ntercepte sur la
surface donnée un quadrilatère curviligne MM’. et sur

 
 

  
 

 

la surface polyédrique une aire (» qui, si elle n’est pas
plane, sera composée de parties planes a, a', a”, etc.

Or, puisque les plans de toutes ces surfaces tendent
indéfiniment à se confondre avec le plan tangent à la
surface au point M, si 6, 6’, 9”, etc., sont les angles
formés par les plans des éléments a, a', a”, etc., avec le
plan xy, et si 7. est l’angle que forme ce dernier plan
avec le plan tangent en M, on aura cost) =cosk ([ + a), cosâ’ _COS)\(I + a’),. . .,

a, oc’, etc., désignant des quantités qui s’annulent en
même temps que Aæ, Ay. Mais le rectangle PP' est la
somme des projectionsde tous les triangles dont nous par—
lons. Donc
AæAy=acosk(t+a)+a’c051(1 +a’) +a”cosX(1+œ”)—t— ...,  
ou
A.rA“y::a+a'+a”+.…+(aa+a’a’+a”a”+...),cos)

ou, comme a+a’+ a”+. ..=œ,
AJ:Ay=w+(aa+a'a'+a”a”+.…).
0051

En opérant de la même manière dans toute l’étendue
de la surface, on aura un certain nombre d’équations ana—
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logues à celle—ci, et qui, ajoutées membre à membre, d0n-
neront l‘égalité

2îäî{ : 205 +2 (au + a’a’ + a”a”+. . .).‘

Donc
AæA , . . ,,

limZ—'O—y=llm2œ
+ 11m2(aa +a'cc' + a”a +. .)

Or

 
lim2(aœ+a' a' + a”a”+. .)._—_—o,

d’après le théorème démontré au n° 16 : donc

. ,

EAæA)‘ dædf11m : lm .2 “ 1m cos) =ff cosl

On voit par là que2w, ou la surface polyédrique, a

  
une limite.

441. Ainsi, en appelant A l’aire de la surface, on a

A _ d.z‘ dy._ cos)

dz dz .°
. , ' 'v ' ' lle -— et — t1rées de I’ È—S] p et q sont les den ees parue s dx dy

(>

 
quation de la surface, on a

I___—:l__,
W+P”+7’

A:ffÿ1+1fl+fidxdy.
Si la surface est limitée aux plans x: a,y: b et aux

cylindresy: <? (x), y : gb

()x),
on aura

A=£bdrf…)'/-d)vl+p2+qî;
(*“)

la marche par laquelle on Parvient à ces limites est la

cos). :
et il vient
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même que celle que nous avons déjà suivie dans une autre
question (431 ).

AIRE DES SURFACES DE RÉVOLUTŒON.

442. L’aire d'une surface de révolution s’obtient par
une seule intégration.

Soit CMD une courbe plane qui. par sa révolution au—
Fig. 99. tour de l’axe Ox, situé dans son

“" n plan,engendrela surface donton
veut avoir l’aire. Soit CMM'D
un contour polygonal inscrit
dans cette courbe. On peut

“ ”' considérer l’aire de la surface

?.)  
 comme la limite vers laquelle

tend la somme des surfaces des troncs de cônes engendrés
par le contour polygonal, lorsque ses côtés décroissent
indéfiniment, en même temps que leur nombre augmente
jusqu’à l’infini.

Soient
M (a:, y) et M' ($ + Ax, y + Ay)

deux sommets consécutifs du contour polygonal. La sur—
face décrite par la révolution de MM' a pour mesure

%
MM’ (circ MP + cire M’P')

OU.

A A
À)» !«(w+ y) x [+]“)

Mais comme
, A_y _îîy_”z
l1m(2y+Ay)\/1-e<û> =2_y\/1+ (\5> ,

il s’ensuit que l’expression de la surface du tronc de cône

-_
’

[ 2
‘

…N…Ë (%> + ]…,\

sera
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a désignant une quantité qui s’annule avec Ax, et, par
suite, la surface décrite par le contour polygonal aura
pour mesure

2 2«y{\/1+ <%)J+Œ]AT
En désignant par A la surface cherchée, on aura donc

, __
.

' d "A:… }; l”f\/ I+ £…) + …… ; (…).

Mais lim 2 (aAœ) :o (16) , et

nb ——ly 2

lim <27r)’ I+——Aæ>=2wj ydx\/t+ î—>
'2 V a (\dæ ’

donc

fb (l_)>2’A=27r _yd.r\/I+ ——dr

a et 17 étant les abscisses des extrémités de l’arc CD.
En désignant par 5 un arc compté à partir d'un point

(Î)' ‘
d :d +‘-:- .s x\/l \\dx)

x

A::27rf yds.
a

SURFACE DE L’ELL1pSUÏDE DE RÉVOLUTION.

fixe, on a   
Donc

443. Supposons quelellipse OAB tourne autour d’un
Fit: 100 de ses axes OA, et cherchons à

J évaluer la surface engendrée par
bÎ‘\w'“\ la révolution de l’arc BM, qui

1 commence à l’extrémité B de ,' -, l’autre axe. On aura (44?!)

[

A:“…2W:À[.7lcfdæ\/I+Kîl—î)
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Or l’équation de l’ellipse, ag}? + 52332: a“’b‘*, don_ue

d_y 62.2“
(1.1: a”y

, Îy— \/u"‘y+b°.r’
.‘ (£a): ay

Remplaçant dans cette expression aÎy2 par a2 b‘“’ — 52:62,
il vient

,’ {» 7 - t_ 2_ L': . :

Vl—+— Kill)
=])Jü (a [I)Zîo

d:c a‘y

Supposons d’abord que a soit plus grand que 5, c’est-à—
dire que l’eilipse tourne autour de son grand axe. Posons

d’où    
\/a2—52 =ae. Il vient alors

l——Î __ —,——
/ dr — b \/(1‘ —— «202.7,‘2 [) \/a‘ —— e2.r’

(1.1:
/

d‘y ay   
par conséquent,

A:…27r £:fæd.r\/d*—€’æ’=2flabe‘/Œdx\/_—_—_ÎZ0

of (404)

a2
2

(32
2

a2 . cxxdx —;—Œ=Œ —2—æ+—arcsm——g
e e2 a

1_r_be(
a2 exA: ——æ’+—arcsin— —

e" a

 
donc

444. Si l’on fait dans cette expression m: a, et si l’on
prend le double du résultat, il vient a .

27rb’ + arc sm e

pour la surface totale de l’ellipsoïde.
Si 6 = o, l’ellipsoïde devient une sphère, et en obser—

ancsine :-_=1 pour e=o, on retrouve 41ra
c)
 vant que lim

pour la surface de la sphère.
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445. Soient maintenant

a-{b et \/Î—’-—a2=bez
on aura ‘

‘”
'+ 2_ 2 ?.

A.=:2WÇ/6
}qflrbvhz-F(b a “E

0

  -)
a “J’  

0 a

l‘ . ___—'2rb ,
_

_, _) 27:b‘le r / a+ ,,: —_— dea*+ ble-x—: —_— dx ———— +x-.a! .’
0 262

fdeÆ_Z-.—c=æ_‘/Ëï+âl(æ+daÊë)-æ—C;

7‘Cb2C a’* a'* a'+A:— x ———+æ‘—’+—l æ+ —
'æ‘-’>

+C.az |: \/g202 5202 [)2e-z-r— ,

Comme cette intégrale doit être nulle pour ac: 0, on   aura
C _ __ 7tbîe a'+

lil—2_
a—’ ble2 be’

et, par suite,

'

:z:-—l—\/-ï
+æ2i

A—Ë_I)_2_Ê i+æ2.x..£i] b262 -_
a2 6262

' bïe'2 a—

52

Si l’on fait a: = a, on aura, en doublant,
\be+ \/a‘2—i—

bîe2)CL

  2fia2
27cb a2+bîe2+ (: l<

pour la surface totale de l’ellipsoïde.
Cette formule se réduit à une forme plus simple en

remplaçant b‘-’e‘-’ par sa valeur b‘-*—a‘-‘. Elle devient
alors

!
L‘

. 21a2 bc—‘.——b [)
27':lfl+ ' l—————=27:lfl+2wcül —(e+1)]e a a

Quand b = a, on a

b
a

1

=1, e=o, l(1+e)“=1,
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et par conséquent
27rlfl+ 27ra2= 47:a

pour la surface de la sphère.

CHANGEMENT DE VARIABLES DANS LES INTÉGRALES
DOUBLES.

446. Une intégrale définie double
8 :: ffP dx dy,

dans laquelle P désigne une fonction de x et de y,
peut être regardée comme exprimantle volume compris
entre le plan des xy et la surface dont l’ordonnée est
égale à P, à l’intérieur d’un cylindre parallèle à l’axe
des : et ayant pour base la partie Q du plan des xy dans
laquelle on fait varier x et y pour effectuer la double
intégration; les axes sont supposés rectangulaires.Nous
allons chercher ce que devient l’expression de 8 lors—
qu’à 51: ety on substitue deux variables u et v, dont
les valeurs sont données en fonction de x et y. Une
simple substitution transforme P en une fonction connue
P, de u et de v; mais il reste à déterminer l’élément
différentiel par lequel P, doit être multiplié dans l’inté—
grale double.

A une valeur de u correspond une infinité de systèmes
de valeurs de a: et y, coordonnées d’un point dont le
lieu est une ligne U; de même, à chaque valeur de
0 correspond une courbe V, et les variables u et v con—
stituent un système de coordonnées, généralementcur—
vilignes, dans le plan des xy. Donnons à u et à v deux
séries de valeurs infiniment rapprochées les unes des
autres: les lignes U etV correspondantes formentdeux
familles de courbes qui divisent le plan des æy en qua-
drilatères ABCD infiniment petits. On verra, comme au
n° 437, que le volume 5 est égal àla limite de la somme
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de petits prismes, dont chacun a pour base un quadri—
latère tel que ABCD et pour hauteur l’ordonnée d’un
des points A, B, C ou D; il s’agit d’évaluer l’aire du
quadrilatère ABCD. Ce quadrilatère peut être assimilé
à un parallélogramme, parce que la courbure totale de
chacun de ses côtés est infiniment petite, et que les
côtés Opposés ont sensiblement la même direction. Or
si trois sommets d’un parallélogramme ont pour coor-
données

æ,y; æ+h, y+k; æ+/z',y—t—k',

l’aire du polygone est égale, comme on sait, ài (lzk'—— kh’).

Soient a: et y les coordonnées d’un sommet A dont '

les coordonnées curviligneS sont u et v:, en passant au
sommet B, u, par exemple, augmentera de du, tandis
que v restera constant; les coordonnées rectilignes de
B sont donc

(11: dy+ —— ! —'— ;50 du c u, }! + du du

celles du sommet C sont, pour une raison semblable,

d.r dv .
d—T)_(lp’ ), + —d—pdV,.Z‘-%—

la formule rappelée tout à l’heure donne

. _,_ ’dm (lV dx d_y

alle £\BCD ——_'_.
l\ZÎä Z[5

— 'âÎ) %>
le signe i: étant chbisi de manière à rendre positif le
coefficient de du dv. On aura donc

_ + Ëîëï_ël”Ë>S_ff_ P’(clu dv du dv
dudv,

\

et l’on donnera à u et v toutes les valeurs comprises
dans le champ d’intégration Q.

446. Prenons, par exemple, pour u et v les coordon—
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nées polaires r et 9; on a

æ=rcosô, y:rsin0;
les quadrilatères ABCD dans lesquels on divise le plan
des :cy sont des rectangles dont l’un est compris entre
deux cercles de rayons r et r + dr, et deux rayons vec—

teurs faisant avec 05€ les angles 9 et 9 + dû; son aire est
égale à

t(ÀÀ'_+—î—)(lld0=lu.d/dO
Considérons une s hère ui a our centre l’orioine etq P 0

pour rayon a: la partie de sa surface Située au-dessus
du plan des xy, à l’intérieur du cylindre défini par l’é-
quation

æ2 +y2— ax : o,
r , , \est egale (441) a

S: [adx
‘/l—‘—ll—lz ad}, ”_“,__ ___! 2_ ,…—_; W æ» %
  

en prenant des coordonnées polaires, on aura

8:
[gdedefacosû

ardr
Va2_ r?.

: 2a‘-’f (1—sin0)dÔ= (n—2)a‘-’.
o

®…lil

a   
wl>î

\ . . ,l
_ “" Des con51dérat10ns analogues aux précedentes mon—

_ -Ï' »“

'

trent qu’une intégrale de la forme fffP dx dy dz peut
être transformée en une autre de la forme

dy dz dy dz

mais nous nous bornerons à cette seule indication.
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FORMULES PRINCIPALES

CONTENCES

DANS LE PREMIER VOLUME DU COURS D’ANALYSE.

PREMIÈRE LEÇON.
NOTIONS rnÉum1n‘unns.

'] . Norrons sun LES FONCTIONS. — On appelle variable une quan—

tité qui prend successivement différentes valeurs, et constante celle
qui conserve une valeur fixe dans le cours d’un même calcul.

2, Quand les valeurs d’une variable dépendentde celles que prend
une autre variable, la première est dite une fonction de la seconde.

3. On nomme variable indépendante celle a laquelle on donne

des valeurs arbitraires, et fonction la variable qui prend des valeurs
correspondantes.

On indique différentes fonctions d’une variable x par f(x). 99
(œ),

F (x). Le résultat de la substitutionde a à la place de x dans f(x)
est indiqué parf (a).

On représente les fonctions de plusieurs variables parf (a:, y, z),
<?(æ, y,Z)— F(æ,JS Z)»---- On indique par f(a,b,c), <?(a,b,6),
F(a, b, c),. . ., les résultats que l’on obtient lorsqu’on meta, b, c

à la place de a:, y, z dans ces fonctions.

4. On représente une fonction d’une seule variable par l’ordonnée
d’une courbe plane, et par une surface, une fonction de deux va-

riables indépendantes.

5. On nomme fonction erp/kite celle qui est exprimée immé-
diatement au moyen de la variable ou des variables dont elle dé-

pend, et fonction implicite celle qui est liée aux variables dont elle

dépend par des équations non résolues, ou par des conditions quel-

conques non exprimées analytiquement.

6 à 9. MÉTHODE nes LIMITES. — Quand les valeurs successives

d’une quantité variable approchent indéfiniment d’une quantité fixe
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et déterminée, de manière à n’en (lfiél‘t’l' qu’aussi peu qu’on vou—
dra, cette quantité fixe est appelée la limite des valeurs de la va—

riable.
Si deux quantités qui varient simultanémentrestent constamment

égales entre elles, dans tous les états de grandeur par lesquels elles
passent, et Si l’une d’elles tend vers une limite, l’autre tend aussi
vers la même limite : principe de la méthode des limites.

10 à 12. MÉTHODE INFINITÉSIMALE. — Un infiniment petit est une
quantité essentiellement variable qui a pour limite zéro. '

Les infiniment petits sont des auxiliaires qui serventà rendre plus
aisé le calcul des quantités finies…

13. TnÉoni«mn I. — La limite du rapport de deux quantités infi- ‘

niment petites n‘est pas changée quand on remplace ces quantités
par d'autres qui ne leur sont pas égales, mais qui ont avec elles des
rapports tendant vers l’unité.

14. Autre énoncé : La limite du rapport de deux infiniment petits
ne change pas quand on les remplace par d’autres qui en différent
d’une quantité infiniment petite par rapport à eux.

15. THÉORÈME Il. — La limite d’une somme d’infiniment petits de

même signe ne change pas quand on les remplace par d’autres dont
les rapportsaux premiers ont respectivementpour limite l’unité.

16. TnÉoni—snrn. — Si une somme d’infiniment petits, dont le nom—

bre augmente indéfiniment, a une limite finie, la somme des pro—

duits obtenus en les multipliant respectivement par d’autres infini—

ment petits aura pour limite zéro.

17. DirrÉnnfvrs onnnns D’INFINIMENT p1—mrs. — Quand des infi—

niment petits dépendent les uns des autres, ou en prend un pour

infinimentpetit principal. On appelle infiniment petits du premier
ordre tous ceux dont les rapports à l’infiniment petit principal ont
des limites finies; infiniment petits du second ordre ceux dont les
rapports aux infiniment petits du premier ordre sont des infiniment
petits du premier ordre, et ainsi de suite.

Si a est un infiniment petit du premier ordre, ;) étant fini et @

_
infiniment petit, a"(p+ @) représentera un infiniment petit de

l'ordre de n. _

-

Autre énoncé des théorèmes I et II (13, 15) :

Quand en cherche la limite du rapport de deux quantités com:
posées d’infiniment petits de divers ordres, on peut ne conserver,

dans chacune de ces quantités, que les infiniment petits de l’ordre
le moins élevé. . -

Quand on cherche la limite de la somme de plusieurs quantités
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infiniment petites, on peut ne conserver que les infiniment petits
de l’ordre le moins élevé.

DEUXIÈME LEÇON.
THÈORÈMES SUR LES nÉnrvtes ET LES DlFFÉBENT]ELLES.

  18. ORlGINE DU CALCUL DIFFÉBENTIEL. — On a été conduit àla
découverte du calcul différentiel en cherchant une méthodegénérale

_

Fîg- 2- pour mener des tangentes aux
'J n. courbes planesreprésentéespar/ des équations.

….
Soit la courbe AME, les points

\ .,”‘/ 1/ M(x, y), M'(a‘+lz, y—t—lz),

‘!

m
/

‘
la sécante M'MS, et la tan—

\ 77ä
’\ “ gente MT,

Ui°
., S

,» ,,, :): tanglMB : lim%,

quand /z diminue indéfiniment jusqu’à zéro.

19. Bur ou CALCUL DIFFÉBENTIEL. — FONCTION DÉBIVÉE. — Le

calcul différentiel a pour but de déterminer, pour chaque fonction,

la limite du rapport de l’accroissement de la fonction à celui de la
variable, quand celui—ci diminue jusqu’à zéro. Cette limite est appe-

lée la fonction dérivée de la fonction proposée. On la représente
parg" ou par f‘(æ).

_

20. DIFFÉRENTIELLE. — Le produit de l’accroissement de la va-

riable indépendante x par la dérivée de la fonction s’appelle‘la dif-
férentielle de la variable }, et on la désigne par dy:

dy =y'lz ;f’(x) le.

La différentielle de la variable indépendanten’est autre chose que

l’accroissement /z. . _

La dérivée d’une fonction d’une variable est le quotient de la dif—

férentielle de la fonction par la différentielle de la variable.

:21 . riz et (l)” sont les accroissements correspondantsde :c et de y,
quand on passe du point de contactM situé sur la courbe à un point
quelconquel de la tangente, tandis que A‘ ou M'N est l’accroisse-
ment de l’ordonnée de la courbe correspondant au même accr01sse—

ment la : dx de l’abscisse.

_
292. Le rapport de l’accroissement de la fonction àla diliérentielle

de cette fonction tend vers l’unité. «
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23. PROPRIÉTÉSGÉNÉRALES DES FONCTIONS nÉmvf—ms.— Une fonc—

tion croît ou décroît a partir d’une valeur déterminée de .z, suivant
que sa dérivée est, pour cette valeur, positive ou négative.

24. Si la dérivée d’une fonction est nulle pour toutes les valeurs
de .r comprises entre a et &, cette fonction a une valeur constante
dans cet intervalle.

25. Si une fonction est croissante dans un certain intervalle, sa

dérivée ne peut devenir négative dans cet intervalle; si une fonc-
tion est décroissante, sa dérivée sera négative.

26. Si la dérivée d’une fonction était constamment infinie, æ serait
une constante.

27. Quand on considère plusieurs variables x, y, z, u, on repré—

sente les accroissements simultanés de ces variables par Ax, A_)',

Az, Au.
28. Lorsque deux fonctions sont égales pour toutes les valeurs de

la variable indépendante, leurs différentielles ou leurs dérivées sont
égales. \

Deux fonctions qui ne diffèrentque par une constanteont la même
différentielle.

29. Réciproquement,si les différentielles de deux fonctions sont
égales entre elles, dans un certain intervalle, ces fonctions auront,
dans cet intervalle, une différence constante.

30. DES FONCTIONS DE FONCTIONS. — Quand on a

u .= ? (J).
y étant elle-même une fonction de x, f(x), on dit qt1e u est une

fonction de fonction de av.

du , ,

33.
= ? (J’)f (x)-

La dérivée d’une fonction de fonction est égale au produit des

dérivées de ces fonctions.

31. On peut écrire 'du =
<?

(y) dj.
32.

du __ {_hf ((V_
Üî‘_ dy c75

33. Si l’on a
" =lltt). u = etr), f=f(æ),

on aura —
_

% = «t'<ui r'(ylf'lxt
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la dérivée de la fonction «» est égale au produit des dérivées des
trois fonctions dont elle est formée. Cette règle s’applique à un
nombre quelconque de fonctions.

TROISIEME LEÇON.
RÈGLES DE DlFFÉRENTIATION.

34. Somme.
(l(u+v— z) : du+dV—dZ.

35 à 37. Pnonmr.
dy : d(au) : adu.
d(uv) : vdu+ ado.

d (uvz) : vzzlu + uz dv —,— zwdz.
d(uvz. . . t) du de (lz dt—-——=—+—+ Î+---+Î'llVZ—...t u 0

38. QUOTIENT.
u wlu —— udvd — = .

a v‘

39 à 42. PUISSANCE m QUELCONQUE.

du” : nzu'”“' du.

43. Expunssrorv IMAGINAIBE.

(l(lt+V \/—î) : du+doV—;.
44 et 45. APPLICATIONS.
1° Courbe telle, que la sous-normale ait une longueur constante a.

y“ : 2aæ+ c.

z° Courbe dont la sous-normale est une puissance donnée de l’ab-
scisse.

., 2- : am+l + c.], ”l + I

3° Courbe dont la sous-tangente est en raison inverse de l'or-
donnée.

xy-— of: —a’.

4° Courbe dont la normale est constante.

(J' —— C)’+J"= a”-

STUBM. — An., [. 29
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46. DIFFÉRENTIATION DES FONCTlONS conmosÉas.

__ _ fb' dry_f(u,v), (ly—;Z—ulu-l-Æ-dc).

47.
—f(u :) zl (! —(—lrdu+(—IÏ lv+(—l‘—ydz)’ _‘ ’ ’ ” ”Y— du dv dz .

QUATRIÈME LEÇON.
NOTIONS sun LES 51211135.

48. Dérmrnons. — Série, suite composée d’un nombre infini de

termes formés d'après une loi déterminée.
Si, à partir d’une valeur de n suffisamment grande, la somme des

n premiers termes S,, approche indéfiniment d’une limite finie et
déterminée, quand n augmente de plus en plus, la série est conver-

gente, et la limite S vers laquelle elle tend est la somme de la série.

La diñ”érence S — S,, = B,, se nomme le reste de la série.

Si S,, croit au delà de toute limite, ou n’a pas de limite fixe, la

série est divergente.

49. TnÉonÈnss son LA CONVERGENCE m«:s sÉnms. — Pour qu’une

série soit convergente, la condition nécessaire et suffisante consiste

en ce que la somme d’un nombre quelconque de termes au delà

du n“‘"“, ”… soit aussi petite que l’on voudra, si n est sufiisamment
grand.

‘

50. A partir d’un terme un, n étant assez grand, les termes doi-

vent finir par devenir plus petits que toute quantité donnée. Con—

dition nécessaire, non sufiisante.

51. En général, pour reconnaître si une série est convergente,

on compare ses termes, à partir d’un certain rang, à ceux d’une

autre série qu’on sait être convergente,et s’il arrive que ies termes

de la première soient inférieurs ou au plus égaux àceux de la se-
conde, alors cette première série est convergente.

52. TnÉoni«:nn I. — Une série dont tous les termes, ou du moins

les termes très-éloignés, sont positifs, est convergente si, à partir
d’un certain terme, le rapport d’un terme quelconque au précédent

est plus petit qu’un nombre déterminé #, qui est lui—même plus

petit que l’unité.

53. TnÉonisnn II. — Une série à termes positifs est convergente,
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sr, à partir d’un certain terme, on a constamment

VË<k<u
54. Les termes d’une série ayant des signes quelconques, si la

série qu’on obtient en prenant positivement tous les termes au delà
d’un certain rang est convergente, la série pr0posée le sera aussi.

Condition suffisante, non nécessaire.
55. THÉORÈME III. — Une série est convergente quand les termes

élmgnés sont alternativement positifs et négatifs, et décroissent in-
définiment.

56.

(u,+v, \/Î1_)+(u,—i—v2 \/_—_1) +. . .—}- (un+vn \/:_1) +.. .:
série convergente, si les deux sommes

a, + u,+u,+. . .+un+. . ., u,+v,+ v3+. . .+0,,+. . .,
sont convergentes.

57. ÉTUDE DE QUELQUES s1änms:
T2

1° I+x1+—z+
“:$ au

1. ?..3+ 'T1.2.3...n+°°°’
convergente, quel que soit x,

$““ 1

.Il 12 + 1 — .r’ B.. <
2a:

9." 1+£cosx+l—z—coszx+...+  cosnx+...,loZ-.olZ
convergente, quel que soit .z:;

3.r .r’ .r .r”
3

.
Î+Î+Î+H.+î+.u7

convergente pour x entre — 1 et + 1,  B
.1:"“"' !

"<n+1 1—x’
m(m—1) , m(m—1l...(m—p+1l° —————x …' æ"'4 1+mx+ 1.2. + + 1.2...[) T ’

convergente, si .r’ < 1;

50 l +—2”! +_+_ +…
31”! 41”!

divergente pour ”2—2 1, convergente pour m > 1,
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!| _+ 1.2.3.4
1

6° 2+—-+——1.9. 1.2.3
1

+'°°+1.2.3...n’""
convergente. On en représente la somme par e :

e est entre 2 et 3,
1 ><!“1.2.3...n n’En <

0 :: 2,7182818, à un dix-millionième près.

1
"‘ .

58 a 6]. Laure nn <1+ zÎÏ>
QUAND m cuoxr INDEFINIMENT. -—

Cette limite est le nombre e.

62. e est incommensurable.

CINQUIÈME LEÇON.
DlFFÉRENTIATION DES FONCTIONS TRANSCENDANTES.

63. FONCTIONSLOGARITHMIQUES.

dxd.]0gæ: "; loge.

64. Quand le— nombre 0 est la base, les logarithmes sont dits né—

périens: nous les désignerons par l.
(12:

dlŒ=—o
&:

On passe d’un système quelconque au système népérien, et vice
versé, par la formule

]logx=lx>< la : lx >< loge.

.'1

la ou loge est le module du système. Quand a : ro, le module est

log (: : 0,4342945.

65 et 66. La règle de la diû‘érentiation des logarithmes est sou—

vent utile pour dilÏérentier d’autres fonctions.

67 à 69. FONCTIONS EXPONENTIELLES.
‘

- du“ = a“ ladu, de‘ : c‘dx.

La fonction Ce‘ est la seule qui soit égale à sa dérivée.
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70 à 75. FONCTIONS crncuumes nrm—:cms. — sinx, cosx,… sont

les rapports des droites ainsi nommées au rayon du cercle. x est
la longueur d’un arc rapportée au rayon pris pour unité; si z est
le nombre des degrés contenus dans .r,

«2. _ 180°—» z… ><æ=57°16'><æ.180 71“

 
L’arc égal au rayon : 57° 16’.  d sinx : cosxdæ, d 005z : — sinzdz.

dz dz
.

sinzdzdtangZ=——_J—- dcotz=— . , - dsécz=_n_.cos z_ Slfl‘z cos z

76 à 80. FONCTIONS cmcummes INVERSES. — L’arc dont le sinus
est a: se représente par arc sinx.

   
. dudarcsmu :___.

1 — u‘
du(! arccosu =— ———_s —

1 -— u2

dud arc tangu : 2-1+ u
dud arc cotu : — ,-

1 + u

SIXIÈME LEÇON.
DIFFERENTIATION DES FONCTIONS IMPLICITES. — CHANGEMENT

DE LA VARIABLE INDEPENDANTE.

81 et 82. DIFFÉRENTIATION DES FONCTIONS mrucrres DONNÉES
mn UNE SEULE ÉQUATION

f(x7Ï)=0:
(If

(# (if _ dr_ %
Ædx+@dy—o, (“ü—_}L7

df
83. ÉLIMINATION DES coxsrmrss. — Si entre une équation donnée

et l’équation qu’on en tire par la diñ‘érentiation, on élimine une con—
stante, on a une nouvelle équation qui exprime une pr0priété de la
tangente, commune à toutes les courbes que représente l’équation
proposée, quand on y donne différentes valeurs à la constante.
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84. Foxcrrows mpucrms DONNÉES PAR pmsmrms ÉQUATIONS.

f(xifaz)= 0? F(xayaz) : 07

df df df
T.: .;
dF dF dF
Ürlx+Üîdy+7£dZ—Oi

(lf(lF (lf{l_Iî dde (lfŒ___—__—

dz=o,

___—_—dy __ dx dz dz dx _(Ë _ (l_)f (læ (1.2: (l_)'
_

dx “ (If (n‘:— (I_ÎÎF’ (a “ dleF (lf dF___—__.—
 

dz dj dj dz dz dj dj 273—

85 et 86. Si l’on a n équations entre n + 1 variables, on égalera

à zéro les différentielles des premiers membres de toutes ces équa-

o o o ' 9 ‘ 7 ' d
tions; on aura zz équations du premier degre, d ou lon tirera (-Ïîa

z;7€Œ.
87. DÉmvÉss ET DIFFÉRENTIELLES DE DIVERS cannes. — Soit

y= f(a:) une fonction quelconque de x, et y' sa dérivée. Si l’on
difiérentiey’, on obtient la dérivée de y', que l’on appelle la dérivée
seconde ou du second ordre de y, et qu’on désigne par y". De même
y" aura une dérivée y’”, et, en continuant ainsi, on aura les déri-
vées de tous les ordres de 3’. On les représente aussi par f ’ (x),
f"(.rl, f”'(æ),. . . .

A ces dérivées correspondent les diflérentielles successives de y,
que l’on représente par d’y, cl°y,. . . .

c{y =y'clæ, (P)/=) "d£“, (l3y =y'”dx°,..., d"y=_y“‘>dæ",

. ,… — ”’n—"r d.}, u _ (12.7 m __
(la V_ (lx, _ (!æ" ’ _ dx“ ' “ (læ"_...—  

88. EXEMPLES :

10 J' : xm.

2° y := Ax‘"+ B.ü"" + Car…"2 +. . . .

Si m est entier, ——‘,,7 =1.2.3. . .m.A.dx
Les dérivées suivantes sont nulles.

3° y = (t”.
‘

— d")’_ ..

ZÏZ—Î
_ a‘(la) .
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4° )'=logx.
(l"_1f _ _‘ n_‘ 3 _n

1 a
dx“ —( ) 1.2. ...(n—1)æ . Cote.

0 f__ . d"y_ . !:
5 ) —smx, Fly—sm (\x+;7r>-

005
d")’ '— COS + "' :: a: __' _ x _ "Ï .

‘7 ’ dur" 9.
‘

82); Quand la fonction y est donnée par l’équation f(x, y) = o,

_4f , df ,_ d<?+(_l_<? ,, do
‘?”“ÎlÎc—r—Îiÿy —0’ dr d)”) + tif)":

On trouverait de même y’”, y", . . . .

90. Du CHANGEMENT DE LA vnnmnnu INDÉPENDANTE. — Si l’on a

n équations entre (11 + 1) variables, y, x, t, u, v,. . ., on peut en
regarder une comme indépendante, et imaginer que toutes les autres
soientexprimées en fonctionde celle-ci. Si l’on choisit t, par exemple,
on a y = + (t) et d"y : J{…(Z)d£".

91. Si l’on prend t pour variable indépendante, et que l’on con-
sidère m et J' comme fonctions de t, on a

d}: f'(æ ),([.L‘

d’yf"(æ )(læ +f'(.za)rl’æ,
(lay—: f”'(æ).°)dr—;—3f”(æjdxcl‘x+f’(a:)rl3æ  011 (“( ) =f’æ(»r )e' (t),

+"()f (r)9'()+f’ (l‘)?”((t),
\lf”'( =f”'(l‘) ?( +.)3f"()?(‘) °?"(Ù+f'($)?"”(‘)-

92, 93. )Réciproquement,
,

_ _ d_rf (1)
_— ËIÎ’

,, _ ([.l‘ (l’_1’ — (lïd’æf (a:) _ dx° ’

' (I.T((l.l‘ (l3_1' — (lï(l‘°'â‘) —— 311Ër(r!xrlîr— dyd’æ)
fl”(1‘\ : .

. ,
‘ (læ°

les dit“érentielles dans les seconds membres sont relatives à t.

94. La dérivée premièref'(ac ) est la seule dont l'expression par
les différentielles de a: et de ) reste la même quand on cesse de

prendre a: pour variable indépendante, ou quand dx cesse d'être
constante.
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95. Vérification des formules générales. Si a: = t, …=gg, …_ f……=zgzæ…
96. Si l’on prenaity pour variable indépendante, l’équation

y=flm,
étant résolue par rapport à x, donnerait une valeur de la forme

æ=FUL
F (y) est dite la fonction inverse de f(x)

]f'($l =Î’ÛÎ’
" \_ wwwf … _”F'm3’

3Ffl :_ Fr Fmf”'(x)= (f)
FI(J,;5Ï)

(y).

97. Exemple.

 
SEPTIÈME LEÇON.

DlFFÉREN'I‘IATION DES FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES
INDEPENDANTES.

98. DIFFÉRENTIELLES PARTIELLES ET TOTALES D’UNE FONCTION DE

PLUSIEURS vmmnws INDÉPENDANTES. — Si dans une fonction de
plusieurs variables indépendantes

“ =f(—13m 2),

on ne fait varier que w, et qu’on prenne la dérivée de la fonction
par rapport à x, cette dérivée partielle sera une certaine fonction

dfl%mü_h(l.L‘

multipliant la dérivée partielle par dx ou par l’accroissement arbi-
traire de x, on aura la dfie‘rentz‘ellepartielle de u par rapport à x,

. !
ç(æ,y, z); on la représente par la notation %: ou

du
<,o(æ,_y, z)dx, ou Üîdx'

99. La somme des différentielles partielles de u par rapport à

toutes les variables s’appelle la dfiérezztz‘elle totale de u.

100.
A“ : [“?(‘z7Ïv z) Aæ+ "!”(xaÿfv 5) AÏ+ X(‘”7Ï7 Z)AZ]

+ («Acc—+ {3"Ay+ 7"Az).
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L’accroissement de la fonction a se compose de deux parties:

dans l‘une, les accroissementsdes variables sont multipliés par des
fonctions indépendantes de ces accroissements, et qui sont les dé-
rivées partielles de a; dans l’autre, ces accroissements sont multi-
pliés par des quantités «, (:", 7” qui s‘évanouissenten même temps
qu’eux.

101. EXEMPLES.

102. PaovmÉn‘—:s DE LA DIFFÉRENTIELLE TOTALE. —— La limite du
rapport de l’accroissement d’une fonction à sa différentielle totale
est l’unité.

103. Quand une fonction de plusieurs variables est constante, sa

différentielle totale est nulle.
Si deux fonctions ont une diflérenceconstante, leurs différentielles

partielles ou totales sont égales, et réciproquement.

104. DIFFÉRENTIATION D’UNE FONCTIONCOMPOSÉE DE FONCTIONS ne
peusmuns VARIABLES INDÉPENDANTES. p fonction composée de deux
fonctions des variables : p = F (u, a), u et v étant des fonctionsdes

variables indépendantes .r, y, z

(Ip (Ip du (__/p du
;Z'_L‘ (712 7/3 +_([t' (I.):
(lp (1/7 du

'
(lp ([à

&; 5172 @ «73 Îÿ’
dp (lp du (lp du

_

25 212 (TZ Il? îÏz.’

la différentielle totale de p :

__ (lp (lp
(lp _

(—lt—t
du + Ü5d‘ .

105. DIFFÉREN‘TIELLES pas FONCTIONS mvucrms DE rmsmuns
VARIABLES rxoépexnayms.

(!) .f('rv_Ïa 3, Il, ")_07
(2) 1‘(T’)75>“7 "):O‘

{I'—l‘id +l£b,_f__£d+îfid +%Êdw=o(/.L (l)

;;u+’%dy+dz”’dzz+ ",,Flu +%dv=o
De ces deux équations on tirera du et du.

, ddu
106. DEBIVEES ET DIFFERENTIELLES DE DIVERS onnnes. Î5Îx ou
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(PIC

(lj(læ
ra .) ort à $. De même ——

‘ P dxrl_y
dérivée de u par rapport à ].

On indique d’une manière semblable le résultat d’un nombre
quelconque de différentiations exécutées dans un certain ordre sur

la fonction u.

 indique la dérivée par rapport à _7' de la dérivée de a par

est la dérivée par rapport à x de la

107 a 109. THÉORÈME son L’ORDRE DES DIFFÉRENTIATlONS. — Le

résultat final de plusieurs diliérentiations successives est toujours le
même, quel que soit l’ordre dans lequel on opère par rapport aux

diverses variables.

HO. DIFFÉRENTIBLLESTOTALES DE nrvrms onones D’UNE FONCTION

DE pwsmuns VARIABLES INDÉPENDANTES. — Soit a une fonction de

trois variables indépendantes .r, _7', z,

[ , , , (")
d"u= £—Ï(lx+d-[fdy—l—îlÏ-(lz, ,

(!.L‘ (l_}f dz

formule symbolique, dans laquelle il faudra remplacer du“ par d”u
après le développement.

    

Ml. DÉmvi—zras mnrmnuæs DES FONCTIONS mrucrrus. — Une

équation ft.r, y) ; 0, entre deux variables x ety, donne

(if
(If (if dv Üî‘
_°_ [ -—'- l'=0, ,Où —'—'=-— “_“-
(læ

( £ + ((y!) d (læ (/_f ’

dy
(12f (l°f (ly (l2 (11" “ rlfd’ '
_'î+2—è + { -'— +—'—- 'î=o;
d.}: (l.L‘(/_) (!.L' dj (1.5 d)’ dd?

, \ , .
(PY . _ _ d3y

d ou lon tire (l‘L'_.J
- En (lifierentlantde nouveau, on obt1endra ZIË’

d‘_y
(læ‘ ,

112 et 113. Si l’on a une seule équation entre trois variables

(‘) f(1‘,)',2)=0,
en diflérentiant l’équation (1) par rapport à x, on a

—
_

(lf (lf(l;
(") "J‘ _ '— _

7
d.1: cl: dx _
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d’où l’on tire &
On a d e

d“ 1" t'
dæ

e m me {Z) par cqua ron

(If (If (I:
3 -'— —:— —'- — = .( ) ((V (I: ({)°

0

En différentiant l‘éduation (2) par rapport à x, on aura

(l'3f ‘—’f
(13 (l‘3f ’(l:' 2 (If (l‘2:

'fî+2'—.——.+ “‘: (_) +———.=0>(l.Lz (I.L dz d.L ds— \dd‘) d: (Lt-’

, ‘ di:
(1 OU

CÎZE
'

En différentiant l’équation (a) par rapport à)', ou l’équation (3)
par rapport à .r, on trouve également

(fif
'

(l'3f (i:
'

(l'3f (l: d'{f(l: (l:
'

(If (I‘-’:
—_——_—_——o—_—_- ___—___—

d.L‘ {{)”
' (lj(l: (L1: ‘ dxds dj + ÎÎ:Î—’ d.c dj ' dz d£L‘d)"

: O’

(125
etcd.rdy ’ °

) {dou

HUITIÈME LEÇON.

FORMATION DES ÉQUATIONS mrrxânn—xrmu.asg ÉLIMINATION
nes FONCTIONS ARBITRA1RES.

114—115. ÉLIMINATION DES CONSTANTES. —— Étant données
:: équations qui renferment une variable indépendante .r, n fonc—

tions inconnues de cette variable et n + p constantes arbitraires,
on peut éliminer ces constantes entre les équations données et
celles qu’on en déduit en les différentiant un nombre suffisant de

fois par rapport à a:: on obtient 11 équations différentielles simul—

tanées.
L’élimination de C et C1 entre une équation

f(.r,y, :, C, Cl) == 0

et les équations dérivées par rapport à .1: et y donne une équation

aux dérivées partielles, moins générale que l’équation proposée.

116. ÉLIMINATION mas roxcr10xs ARBITRAIRES. — Soit

?(117 “2: --—a 1/1) = 0

une équation dont le premier membre est une fonction arbitraire
des n quantités a1, a2, . . . , a,, qui sont des fonctions connuesd’une
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quantité inconnueset de n variables indépendantesxl, .r2, . . ., .ru;
on peut éliminer %… <.;>'a=, . . . entre les équations obtenues en dif-

férentiant la proposée par rapport à .rl, .r2, . . ., x,,; le résultat
constitue une équation aux dérivées partielles, linéaire et du pre—

mier ordre.
117. On trouve encore une équation du premier ordre, mais

non linéaire, en éliminant a et la fonction ap entre les équations

- __ tif _f[.T,Ï,…,0,Q(Ù)] "“ 09 Z[ÎL
'—0

et les équations dérivées de la première.

118. D’une manière générale, on peut, à l’aide d’un nombre suf—

fisant de différentiations, éliminer tant de fonctions arbitraires que

l’on veut.

‘] 19. CHANGEMENT mas VARIABLES INDÉPENDANTES. — Soit u une
fonction de a:, y, :, si l‘on donne .r, y, z en fonction de E, 73', {,
on aura, entre les anciennes et les nouvelles dérivées de u,

du _ du d.r _(_ÏZ_L dy du (15
(l) Æ_ÎÆÜË+(OÏZË+ÎE-(Îâetc.
( )

du _ fl£ç (_ÏË_ '
du (ln

' du dC_ etc2 Z: _
d£ (“1.5 _7_ (l‘q (l.): + ÜÇ cl.r

°

120. Application des relations (_2) au cas où l’on pose

.z‘ = r 0080, y = r sin0.

421. Une dérivée partielle de la forme % n’a de sens que si

l’on indique les variables qui restent constantes quand a: varie.
122. Soit u une fonction de x ety; si l’on pose

Œ=F(E—mv), )”=F1(E,mv), lt=F-z(îa,mu),

on pourra regarder o comme fonction de € et n, et l’on aura

du dF dF du du ng dF2 du

â&‘=c7€+îï52Æ’ îä=7e+îüë’
en substituant ces expressions dans les équations (1), n° 119, on

, , . du du (12 u
aura assez d equations pour calculer la , @, ËIÎ , - - - , en fonc—

(10 dutionde— ——

d€’cln’
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NEUVIÈME LEÇON.
DÉVELOPPEMENT EN SÉRIE DES FONCTIONS D’UNE SEULE

VARIABLE.

1923 a 19.3. SÉRIE DE TAYLOR.

f(x—— /z) =f(.r)+/zf' (.r)+%f”(æ)+….
/:" Izn+î

—— " ___—__— ( 1)+ 1.2.3...nfll(x)+1.2.3...(n+1)fn+ (x+eh)' 
Cette formule a lieu pourvu que f<n+îl (.r') reste finie et bien

déterminée pour toutes les valeurs de la variable æ', depuis la va—

leur x jusqu’à a: + I:.
Les fonctions dérivées d’ordre supérieur à n —:——1 ne sont assu—

jetties à aucune condition.
[ln—H: (l l) " ..:.R 1.2.3...(n—+—1)fl+ (x ' 0/1)' 

126. AUTRES FORMES DU RESTE.

R : ___/z_’Ï_}_Æ [f… (x+ 0/1) —f… (x)].
1.2.3...

La formule suppose quef (nl (.r') reste finie et déterminée pour
toutes les valeurs de la variable æ’, depuis .r jusqu’à .z‘ + /1; elle
n’exige aucune condition relative aux dérivées d’un ordre supé—

rieur à n.

127.
hn+l ([ _ 0YxB : ___—_—

1 . 2 . 5 . . .n f("+‘) (x+ 9/1).

128. REMARQUE SUR LA SÉRIE DE TAYLOR. —— Si l’on arrête la série
.

h” . .
à un terme

———3————1f ("l(x) qui ne 501t pas nul, on pourra pren-
] .2. . . .]

dre la quantité /z assez petite pour que ce terme surpasse en valeur
absolue le reste qu’il faudrait ajouter à

I Il" "f(xl\+ "f («rl +---+mf‘ )(æla

afin d’avoir la valeur exacte de f (x + la).

129. SERIE DE MACLAURIN.
r’ 19 f(x) =f<ol +xf_’<o) + ë—f”(o)+ 3f”'(o)+…102 l.2.
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Le reste a l’une de ces trois formes

'”’JH.l ::
JJ:

11 ' ‘n

1.2.ÏÎ. …îrz+1)f(+l)œ‘r)’ 1_2_3_ _
_,Z[f( )\9æ) —f (C)],

7Jl+l(l__ Oyz_ (n+l) (
1.2.3...nf (.)x)

13.0 REMARQUESsun LA FORMULE DE MACLAURIN. — Si la fonct1on
f(x) devient infinie ou discontinue pour x = 0, on peut la déve-
lopper, suivant les puissances de x — a, par la formule

f1x1 =f1a1 +1x -— a1f'<a1 + (ii—”if'wa) +…1.9.
( rc — ((Y'“(vt—”\” .

00___—_;f (a) +1.2.3...(n+1),__2 3 f‘"*‘>[a+e(x—_a)]. 
131. La fonCtion f(.z )ne peut être déve10ppéeen une série con-

ver17ente procédant suivant les puissances entières et ascendantes

de x autrement que par la formule de Maclaurin.

132. La série de Maclaurin, quand elle est convergente, peut
converger vers une limite différente de f(x)

133. AUTRE DÉMONS‘I‘RATION DE LA sÉn1n DE TAYLOR.

DIXIEME LEÇON.
APPLICATIONS DE LA SÉRIE DE MACLAURIN.

131 et 135. DÉVELOPPEMENT nus FONCTIONS EXPONENT1ELLEs.  .'L‘
l '3

e“*l+—+——-+— ——
1 1.2 1 .». &

.lJl .Ï”+t 0x___—__ e .T1.2.3….n+1.2.3...1n+1)
- I+ŒIII+JL‘7(|(IV .r3(la)3 .r"(\a)"

a“: —— ___—— ——-—— ——————

1 1.2 1.2.3 1.2...n
.7Ï"+' (]aYH—l 0.27

.tn+1)
136. DÉVELOPPEMENT DE SIN x.

. .r3 + æ5
1næ=æ————-— —— ——-—— .5 —_1.2.3 1.2.3.4.5

.z”" .2“‘ .tü+1)”T°1.2...(n+1)cos(ox)'
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137. DÉVELOPPEMENT DE cos x.

2 _æC

cosx=1——— —-———...1.2+1.2.3.4
æn—l mn+l

0_ 1.2.3...(n—1)*1.2.3...(11+1)C08(æ>°  
138 à 141. FORMULE DU BINOME POUR UN EXPOSANT QUELCONQUE.

m(m —1l(l+x)’”=1+mæ+ .r2+...l.'2.
m(m—— Il. . .(m —--rz+1l

1.2.3...n x”

nz(nz—ll….(m—— n)
1.2.3...(/Z+1) x"+‘ (: + 9.r)”“"",

série convergente, si x tombe entre — 1 et + 1, quel que soit m.

142. DÉVELOPPEMENT DE l(1+æ). — Si a: est entre + 1 et — 1,

.r7 .1:3 .r‘
l(l+æ)=æ—;—+î——4—+……

143, 144. Fonuums POUR LE CALCUL DES LOGARITHMES.

h 1 [1°l(y+lz)—1y_ 2[WÆ+ÉW+o..]
l(x+4)+l(æ—4)+l(.r+3)+l(.r—3)—zlæ—l(x+5)—l(æ—5)

72 _

1 72
3

=2 æ‘—25x“+ 'T-3—Ç"— 5 27). .z 2 $ +72
+1 72 .+ .

5 x‘—25æ2-+—72

. _ . l
81 x; 1000, on a, avec une erreur morndre que ——maIO

   
l(æ+4)+l(æ—4)+l(æ+3l+lllæ—3)

—2lx-—l(æ+5l—l(æ—5)=o.
145, 146. Lorsque deux nombres sont supérieurs à une certaine

limite, telle que 10 ooo, leur différence, pourvu qu’elle soit suffi—

samment petite, qu'elle ne surpasse pas 1, par exemple, est sensi—

blement proportionnelle à la difiérence de leurs logarithmes.

147. Des LOGANTHMES CONSIDÉRÉS COMME LIMITES D’EXPBESSIONS

ALGÉBRIQUES.
. .r ”'

e‘ : hm (! +
—>Il)

quand m : oo .
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4148, 449.

If : lim [m ("(/ÿ— l>] quand m : oc.

ONZIÈME LEÇON.

FORMULE DE MOIVRE ET SES CONSÉQUENCES.

150. GÉNÉBALITÉS sun LES EXPRESSIONS IMAGINAIRES. — Une

équation où entrent des quantités imaginaires est la représentation

symbolique de deux équations entre des quantités réelles.

151. Toute expression imaginaire a+ bV—- I peut être mise

sous la forme r (cost+ \/— I sint):
) Sint :  - —.'—r (1 [)

r : \/a‘+ (J‘, cost : __ ___—__.
\/(12 + !)2 \/ a2+ [)2

La quantité positive r est dite le module de l’expression imagi—

naire. Les valeurs de Sint et de cost font connaître l’arc t ou

l’argument : on le choisit ordinairement positif et plus petit que la

circonférence.
152. FORMULE DE MOIVRE.

(cosx+ V—- I sinæ)"' : cosmx + \/ —— I sinmæ,

encore vraie lorsque m est un nombre fractionnaire, positif ou né—

gatif.

453. DÉVELOPPEMENT DU SINUS ET DU COSlNUS D'UN MULTIPLE D’UN

ARC SUIVANT LES PUISSANCESDU SINUS ET DU cosmos DE CET Ane.

m(m —— Il   cos mx :: cos“æ —-
——l—2———

cos”"*xsin“x
nznz—1lm—2(m-—3 .( (

, \“ )cosm"æSIn‘x—.…,
1.2.5.4

m(m—Ù(m——zl sin mx :: m cos”““ .:c sinx — cos”"3 sin3 x +....
1.2.3

154. DÉVELOPPEMENT D’UNE PUISSANCE D’UN SINUS ou D’UN COS!—

NUS SUIVANT LES SINUS ou LES COSINUS DES MULTIPLES DE L‘ARC. —

772 = 2/2 :

2”"‘ cos"‘x : 6051122: + m cos (m — 2) x
m(m—1l...(n+I)m(m——Il I

?. 1.2.3...n cos(m—4)x+...+
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m = 272 +1 :

2""“ cosmx : cosmæ+ m cos(m —— 2)x
m(m —1l

1.2 COS(m—4)x+.…+ m(nz —1)...(n + 2l
1.2.3… .n
 008.22.

155. m = 212 :

(—1)"2”“' sin”'x : cosmæ — m COS(m — 2)æ
wlm—1) m(m—1l….(n+1)1

—+_ ; 1.2.3...n cos(m —4)æ—...i—
02

m=2n+1:
(— 1)" 2”‘"sin”‘x= sinmx—msin(m—2)x

m(m—1l nz(m—1l...(ü+2)
1.2...” sinx. sin(m—4)x.…i—

156. DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS DE eZ, cosz, sinz. — La série

z z2 z31+—+———+ +...
1 1.2 1.2.3

 
est toujours convergente, et sa somme est une fonction bien déter—
minée de z pour toutes les valeurs réelles et imaginairesde 3; par
définition, cette fonction est eZ. On pose de même, quel que soit z,

z2 z‘ z z3+-——————... sinz=——1.2 1.2.3.4 ’
1 1.2.3

 0082 =]—  +. . ..

157. Les fonctions ainsi définies conservent les pr0priétés carac—
téristiques établies dans le cas des variables réelles; en premier
lieu, l’égalité

<
a: .r2

> <
7 72

>
1+—+———+... 1+'—+—'—+….I 1.2

.r+v .1:+ 2_+<__z)_
I 1.2—-Ifi—

est une identité, qui implique la relation générale exey : er+y.

158. Si, dans l’équation qui définit eZ, on change z en :*: Z\/—1,
on trouve, eu égard à la définition générale de sinz et cosz,

e*zV:1 : cosz i \/—1 sinz;
cette relation, combinée avec la pr0priété fondamentale de 08,
montre que les formules fondamentales de la Trigonométrie s’é—

STORM. — An., 1. 30
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tendent aux arcs imaginaires. On nomme sinus et cosinus hyper—-

boliques de : les fonctions
1 1
— e$+e—z — e=—e—=.
2<

), 2( )

159—160. DÉFINITION on lz ET DE zm. -— Le logarithme népé—

rien de
a + b\/——I : p(cosœ + J—15inw)

est défini par la condition
e—ï+yt/Ï1 : r.(cosw + \/ÎÎÎ sinœl,

l[p(cosw + V—15inw)] =lp + (ou + Mix)/:;
il a une infinité de valeurs, mais on peut suivre l’une d'elles par

continuité. On a

z… = e…“ : pm [cosm (u) + aim) + \/:Îsin(w + 2k7:)];

cette quantité a q valeurs si m =
%

161. La dérivée d’une fonction f(z) de variable imaginaire est

f’(z) : 1imf<z —Y—
A:) ——f(s);
A:

l’extension aux imaginaires des règles du calcul algébrique et des

relations sur lesquelles repose la différentiation des transcendantes

élémentaires généralise les résultats obtenus pour les dérivées

des fonctions de variables réelles. On a

clf(z; =f'(z)dz.l 
DOUZIEME LEÇON.

EXPRESSIONS QUI SE rnÉsnnrnnr sous UNE“ FORME mnfimnumfin.

162, 163. Vnmn VALEUR DES mensssrons our SE rnÉssrzmnr

0 f(-rl
sous LA roms —- ,

0 ‘? N” )

q>("+‘) (a) sont les premières dérivées qui ne s’annulent pas Simul—

tanément pour x = a.'
«Pi—Tl <v‘"*" (dl““‘ 'fîî‘>

'“' JW“)

 . 0
se réduit à 3 quand x = a. f("+‘l (a) et
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0 cc164, 160. VALEUR DES EXPRESSIONS QUI FRENNENT LA FORME ;-

NT)
1 …
de «, (x) et de f(x) qui, les premières, ne sont pas nulles ou infinies
à la fois.

 prend la forme â-
, pour .z: =: a; n+ I est l’ordre des dérivées

,.
co(.r\ œ<"*‘>(nl

!… '—— : -—‘.——
.î … f"‘*“lul

166. VALEUR DES EXPRESSIONS QUI PRENNENT LA FORME O >< oo .
—— Pour trouver la valeur de l'expression cy (a)](a), dans laquelle
? (”l = 0 etf(a) = °° , on observe que 
expression qui devient

-Z—

pour .r —= a, et l’on appliquera les règles
précédentes.

167. Lorsque les dérivées de c? (…e) et de f(x) conduisent à des
expressions qui présentent toujours pour æ :: a la même indéter—
mination que celle dont on cherche la vraie valeur, on remplace a:
par a + la, on développe les fonctions par la série de Taylor, et,
toutes simplifications faites, on pose la = O.

168. VALEUR DES EXPRESSIONS QUI FRENNENT LA FORME 0° ou 1°.

f (œ)Ÿ<I) prend une forme indéterminée lorsque f (.r) et ç(x) s’an-
nulent toutes les deux pour a: = a; sa vraie valeur s’obtient en
cherchant celle du produit 9 (x) lf(.r).

469. EXTENSION DES REGLES PRÉCÉDENTES.— Ces règles subsistent
encore lorsque a devient infini.

Mais avant de les appliquer, il faudra s’assurer que l’expression
_ _ o' (.I‘ , .

'

.proposée, a1nsr que
Î'Îc—l

approche dune 11m1te quand au tend
vers l'infini.

TREIZIÈME LEÇON.

DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS DE FLUSIEURS
VARIABLES.

170—171. EXTENSION nu THÉORÈMEDE TAYLOR. — Soit u =f(.r, 7‘)
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une fonction de deux variables :

f(P,Q) =Ua æ+ht=P, Ï+À't=7;
du du 1 du du _\ …

f(æ+h,f+À')=u+—ÆÜ+ÆÀ+ÎË<ËIZ+R;)
[ du du (3) 1 du du

><")___“. "— — |. ooo _— _ A. R
1.2.3 <dæh+(lyl> + +|.2...11<clxh+dy +

! dU dU
_

… du
’

du
_

(")]R=1.2...n[(\Üîah+âîl—A> _<ÊE—h+îyÀ> ’

expression dans laquelle il faut remplacer p par æ+ Ole, et q par

y + 9 À“.

172. On a la formule   f(æ+lz,y+k, z+l,...)
Ü) __ d’u d"u

_u+du+r.z+°" 1.2...n+R’
où (")

R=_‘_[(‘Æl,+Æk+äël+m>1.2… .n (lp dq dr
du du du W

— —Iz+—k+—l+... —

dx dy dz

u=f(x’Ïv Z‘°')v U=f(p7 77 l‘...),
p=æ+9/z, q=_y+9fl, r=z+9[...,

0 égale une fraction positive.

Si R peut devenir plus petit que toute quantité donnée, lorsque n
est assez grand, la série indéfinie qui forme le second membre de
l’équation (r) est convergente et a pour somme

f(x+/z,y+k, z+l,...).
C’est la série de Taylor étendue à un nombre quelconque de va—

riables.

173. En prenant [: et !: assez petits, un terme quelconque du
développement, s’il n’est pas nul, surpassera en valeur absolue le
reste de la série, à partir de ce terme.

174. EXTENSION nu méonrämnDE MACLAURIN.— Désignonspar u…

<t—{I—t <Ë> ce ed 'enn t 6—15
du —-

d.‘L‘ 07 d_)” 02
) qu GV] en ll, dæ7@7°°°7POUPÆ—O,

r=o.
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onaura

f(x,y)=u+
(—h—Ÿ>x+ Ê>y(2)

° d‘l— o (l),
0

( + d…@_ a… R(TIC
0 (l)’ of ...+ , . __ '

.
dU (ZU

_

(”> du du (")
.' R— 1.2.3...n[<Îlfih+äl>o _ \ZE"+Æ,A) ]0

expression dans laquelle on doit faire .: = o, y = o, et remplacer [:
par x, À- par y, ;) par ex et g par Bf.

475. FONCTIONS HOMOGÈNES.f (a:, y, z) sera une fonction ho-
mogène si l'on a

f(tæ7 Ü'a tz) : tmf(æ)Ïv z);
m est dit le degré de la fonction.

476. Si l’on divise une fonction homogène de degré m par une
des variables élevée à la puissance m, la fonction ne dépendra plus
que des rapports des autres variables à celle—ci, et réciproquement.

177. Les dérivées partielles et du premierordre de toute fonction
homogène du degré m, f (x, y, z) sont des fonctions homogènes du
degré (m — I). '

478 à 481. Pour toute fonction homogène, on a

du +du +£lÏz—nzutÎrx ÜÎf‘7 dz
— ’

du du (—llÎz …_ m —1)u(I_xx+ Zlÿï+(lz _ (m ’

du du duz \3)——m(m I)( a;7_}‘” Ü)—y+dz _
riz—fa) ,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
La somme des dérivées partielles d’une fonction homogène, mul-

tipliées respectivement par la variable correspondante,est égale àla
fonction multipliée par son degré.

QUATORZIÈME LEÇON.
MAXIMUM ET MINIMUM DES FONCTIONS D’UNE VARIABLE.

182. MAXIMUMS ET mmnums pas roxcrmxs D’UNE SEULE VARIABLE
INDÉPENDANTE. — Soit f (a:) une fonction d’une seule variable x.
Si, en faisant croître x. la fonction prend une valeur réelle qui sur—
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passe celles qui la précèdent et celles qui la suivent immédiatement,
cette valeur de la fonction est dite un maximum. On appelle mi…
nimum une valeur moindre que les valeurs voisines.

183. Une fonction peut avoir plusieurs valeurs maximums et mi-
nimums, lesquelles doivent se succéder alternativement. Un maxi-
mum peut être moindre qu’un minimum. Un maximum négatif
devient un minimum quand on fait abstraction de son signe, et de
même un minimum négatif pris positivementdevient un maximum.

184. Les valeurs de x qui rendentf(x) maximum ou minimum
se trouvent parmi celles pour lesquelles f’(x) devient nulle, infinie
ou discontinue en changeant de signe.

1852 Ordinairement f(x) reste finie et continue. Dans ce cas,
on a la règle suivante.

186, 187. Quand une valeur de x annule quelques—unes des déri-
vées successivesf(x), f”(x),..., si la première dérivée qu’elle
n’annule pas est d’ordre pair, la fonction f(x) est un minimum ou
un maximum, selon que cette dérivée est positive ou négative; mais
il n’y a ni maximum ni minimum si la première dérivée qui ne
s‘annule pas est d’ordre impair.

188, 189. Mxxmums ET mmmuns DES FONCTIONS IMPLICITES
D‘UNE SEULE VARIABLE [NDEPENDANTE. — Trois équations:

‘f("ÜÏ> Za ”) :O)
(1) ".”(‘rajf’5’ ll):0,

?,Ù(.r,y, z, u) = o.

Pour trouver les maximums ou les minimums de u, on différentie
les équations (i), en y regardanty, z et a comme des fonctions de::

. , du .et supprimant les termes ou entre
7—

a ce qui donne(.?)

(lf (If ((i’ (If riz
za- a;'.75 715'fi=°’

(z) @ Ë.‘ÏI+‘Î_Ÿ.ÎÏ=O(/.'L‘ (If (/.'L‘ dz (1.1: ’

(lafJ dal} (()” (lb (Z:

& dîT îzz'zz=°'
On élimine (—lÏ et (—]Z— et l’on obtient une équationdx (!.L‘ ’

\
(3) F(.'L‘, .Ï: Z} Il) : 03
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qui, jointe aux équations (r), détermine les valeurs de x, y, z et u.

,, . . . l l , . .
L ehm1nat10n de Q: et de 5—2— entre les equations (a) peutse fairedx dx

en ajoutant ces équations multipliées respectivement par r, ) et p,
et choisissant les indéterminées ). et p— de manière que dans le ré-

. l' d .
sultat les coefficients de (—"— et de —z sment nuls.(1.2: (1.2:

190. Fonction explicite F (x, y, z, u), x, y, z et u étant liées par
les équations f(x) Ï7 Z: ”) = 07

f?(ä%)æ 2, u) = 0»

‘iJ(læiyv Za ”) : °°

On posera F (ac, y, z, u) — v = o, et l’on sera ramené àla question
précédente.

QUINZIÈME LEÇON.
MAXIMUM ET MINIMUM DES FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES.

191. MAXIMUMS ET mmmuns nes FONCTIONS DE rwsreuns VA-
BIABLES INDÊPENDANTES. —— Une valeur particulière et réelle d’une
fonction de plusieurs variables indépendantes f (x, y, z) est un
maximum, quand elle surpasse toutes les valeurs de cette fonction
qu’on obtiendrait en donnant aux variables des valeurs très-peu
différentes de celles que l’on considère. On appelle minimum d’une
fonction une valeur particulière moindre que toutes les valeurs
voisines.

Les valeurs de x, y, z qui rendent u =f (.r, y, z) maximum ou

. . . . . du du
minimum se trouvent parmi celles qui rendent les dérivées 25 >

-(7]—;

du . . . .

ÈÏz
nulles, infinies ou discontinues.

1992 et 493. En se bornant au cas où ces dérivées sont continues.
La différentielle totale du premier ordre est nulle.
Si d’u n’est pas identiquement nulle, il peut arriver trois cas:

1° d’u pourra changer de signe, alors il n’y aura ni maximum ni

minimum; 2° d”u conservera toujours le même signe, alors u sera
maximum ou minimum selon que (l’a sera négative ou positive;
3° d’u sera nulle pour certaines valeurs de h, A', !, mais sans jamais
changer de signe. Alorson ne peutdire si la fonction est un maximum
ou un minimum, et pour avoir une conclusion il faut pousser plus

loin le déve10ppement de Au.
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Pour que d’u ou la fonction

Alz’+ BÀ°’ + Cl’+ 2D/1À° + 2E/zl+ 2FÀ-l

soit positive pour toutes les valeurs réelles de le, k et l, A n'étant
pas nul, il faut que l’on ait dans le cas du minimum

(') A > 0.

Maintenant, on peut écrire d’u sous la forme

DA—+El ?

A >
+ Gk’+ Il’+ 2MH,A

<Iz+
si l’on pose, pour abréger,

D2 E2 ED
B—_K=G, C—-Â-=l, F_Î=M°

?

(2) G>°,
<G=B—EA—>a

’ , BD(3) N>O, <N=I—%, M=1«_Î).
Ces conditions sont suffisantes.

194. Sif (x, y, z) est un maximum, il faudra que l’on ait

Alz’+Bk’+… .+ 2FH<O,
A<o, G<o, N<o.

195. Si les quotients différentiels A, B, C, D, E, F étaient tous
nuls, pour les valeurs de x, y et z, tirées des équations

du du _ du
’ dy _ ’ dz.

les quotients différentiels du troisième ordre devraient s’annuler
d’eux-mêmes, et la différentielle du quatrième ordre aurait le même
signe pour toutes les valeurs tirées des accroissements le, A—, l.

_ ’(';—};:

196. MAXIMUMS ET MINIMUMS DES FONCTIONS IMPLXCITES DE PLU—
SIEUBS VARIABLES INDÉPENDANTES.

f(æ, Ï7 Z) ”7 ") = 09
(l) 'P(x’Ï)z1uip)=07

. ‘!"(æv Ï) ,z7 “) ") : °?

x et y sont indépendantes. Si l’on veut rendre maximum ou mini—
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mum la fonction 0, la différentielle totale de 0 doit être nulle.

Si l’on différentie les équations (r) en faisant attention que
dv : 0, il viendra

ÎÏdæ+%dy+d—fdz+ïdu=o,dx
dcp dcp

dî
(lq; _(a)

dæ (læ—l——d)" rly—l— —— dzz+%du_o,
(la!) dd; (lÎg

. dl} _Ædx+ d7df—,— 2Edz+ dÎdu _ o

En éliminant dz et du, on obtiendra une équation de la forme

Pdx + Qrly : o,

et il faudra que l’on ait
(3) P = 0, Q = 0.

Les équations (i) et (3) donneront les valeurs cherchées de x, y,
z, u, v.

Pour savoir si la valeur correspondante de la fonction est maxi—
mum ou minimum, il restera à examiner si la différentielle totale
(1%: garde toujours le même signe.

197. Comme cas particulier, si l’on a une fonction

V=F(æ,)’, Z: ”)
avec les relations

? (J), Ï7 Z! “) = 07

‘i’_ixi .77 z» a) : °:
cela revient à changer, dans la question précédente,f (x, y, z, u, a)
en F(.r, _)', z, u) — o, et à supposer que les fonctions ? et Je sont
indépendantes de v. .

SEIZIÈME LEÇON.
THEORIE DES TANGENTBS.

198 et 199. ÊQUATIONS nr: LA TANGENTE ET DE LA NORMALE. —f (x, y) = o, équation de la courbe; a: et y coordonnées d’un de
ses points; X et Y coordonnées courantes.

(lY
(') Y—Ï= _L—(X—x)rdx
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df flf , _(.) (X—æ)+Æ,(Y—Jl—O—d.r

200. Equation de la normale, axes rectangulaires,

Axes obliques (9 angle des axes),
(l.L‘+ (lï cos 9

dy + dx cos 0
Y — 3": (X — x).

201. LONGUEUR DES LIGNES NOMMÉES SOUS-TANGEN'I‘E, nrc. —

Axes rectangulaires.
Fig. 11. 1'(læ 

  Sous-tangente S,: PT : '
dy .

y !
Sous—normale PN : S” : Æ.

my , (læ

M//KV/ T t - MT ——
“"””

A//,i angen e . _- y [+ F.
—‘

>// | ‘ r (l)”
oi r s ,. N ; Normale. MN =_y [+ 27.Î‘°

202. DEGBÉ DE L’ÉQUATION DE LA TANGENTE. — Si l‘équation de
la courbe est algébrique et du degré m, l’équation de la tangente
sera du (m — x)“’”“ degré relativement aux coordonnéesdu point de
contact.

203. PROBLÈMES sun LES TANGENTES. — Mener par un point
(_a, I)) une tangente.

(!) f(1‘,_}’)=0,
(if # @” réf(2) [la b:Ü—ËTÆ+ÜÎÏ.

L’équation (z) considérée isolément représente un lieu géomé—

trique qui contient tous les points de contact et qui est du degré
(1): — I) au plus.

204. Tangente parallèle à une droite dont l’équation est Y : aX.
Un doit avoir

dr
a: = “;

équation qui, jointe. à f (a:, y) = o, déterminera les coordonnées
du point de contact.
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Si f(a:, jf) est du degré m, le problème admettra au plus

m(m —— 1) solutions.
205. DE L.—\ CONCAVITÉ ET DE LA CONVEXITÉ DES covnnns PLANES.

d2y . . , .
—— Selon que

__ est positif ou negatif la courbe tourne sa conca-
dæ’—

’ 
vite du côté de la partie positive ou de la partie négative de
l’axe des y.

. (12), | . ' ' \
206. Si 77 est pos…f, un peu avant que .2: devxenne egale a OP,( . "

et négatif après que .r a dépassé
cette valeur, ou vice rersâ, la
courbe, convexe ou concave à

%;
" gauche du point M, devient con—

Ii‘ig. 15.

cave ou convexe du côté des J'
J/ / négatifs à droite de cepoint. Le
/, " point M est dit un point (l'ill—

o "l‘ ? x flexion. Ces points s’obtiennenten
/ cherchant les valeurs de a: et de

y, qui, rendant %nulle ou infinie, lui font en même temps chan-

ger de Signe.

DIX-SEPTIÈME LEÇON.
Tl—IEORÈMES SÜR LES AIRES ET LES ARCS DES COURBES PL.—\NES.

  ,, F'g' '6' 207 à 209. DiFFEDENTIELLE DE

,.— ,,,/”_ L’A…E D’UNE COURBE PLANE.
.\l'—fl"

:
/ ‘ilÎ CAMP : u:c/ l: du : _)”(lJf.

' l

! i # Axes obliques (_0 angle des axes):
0 Î\ !* 1" $

 
du =_ydæ sinO.

9210. DES AIRES CONSIDÉRÉES COMME LIMITES D’UNE so…m DE

pADALLELOGMMME5.— Dans le cas des axes rectangulaires, la sur—

Fî{ï- 17- face ABDC est la limite d’une somme
de rectangles intérieurs, tels que
MIP'P, formés en menant par les
points C, E, F,. . ., M, M’, etc., pris
sur la courbe, des parallèles à O.r
dont chacune soit terminée il l’ordon-
née du point suivant.

!!  
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Si l’on mène, par chacun des points considérés sur la courbe, des

parallèles à Ox, terminées aux ordonnées des points précédents, on
formera des rectangles extérieurs analogues à PKM'P'. u est aussi
la limite de la somme de ces rectangles.

211. APPLICATION.
J,? : 2[).Ï,

(:_—Ex__3 )’.

212. DIFFÉRENTIELLE D’UN ARC DE comma. —— La longueur d’une
courbe est la limite vers laquelle tend le périmètre d’une ligne
brisée inscrite dans cette courbe, lorsque ses côtés sont de plus en
plus petits, et que leur nombre croît jusqu’à l’infini. Ce périmètre
a une limite déterminée.

213.
arc CM : s, ds : Wlx’+ (()/°.

214. LIMITE DU RAPPORT DE L’ARC A SA connu. — NOUVEAUX
THÉORÈMES son pas Anes coxsmÉnÉs COMME mures nr: POLYGONES.
— La limite du rapport d’un arc quelconque à sa corde est l’unité.

215. Si caf. . .d est un contour polygonal d’un même nombre de
côtés que le contour CEF. . . D; si, à mesure que les sommets C,

Fig_g,_ E, F,. .. se rapprochent de plus en

, l" ,, plus, les côtés ce, qf, etc., tendent
de plus en plus à devenir égaux aux
côtés correspondants CE, EF, etc., en
même temps que le nombre de ces
côtés va en augmentant jusqu’à l’in-
fini, le contour polygonal caf. . .d aura
mème limite que le contour CEF...D,

c’est—à-dire la longueur de l'arc CD.

  ()
 

216. Si l’on mène entre les deux ordonnées extrêmes CA, DB un
nombre indéfini de parallèles à l‘axe des y, puis que l’on inscrive
entre ces parallèles d’autres lignes droites, tangentes à la courbe,
la somme de ces dernières tend vers une limite qui est encore la
longueur de la courbe donnée, même quand elles ne forment pas
une ligne brisée continue._
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DIX—HUITIÈME LEÇON.
DBS COURSES PLANES RAPPORTÈESA DES COORDONNÉES POLAIRES.

217, 218. DÉTERMINATION DE LA TANGENTE. — Pour mener la
Fig. 22. tangente MT par M, il suffit de con—

naître l’angle OMT : ya.

7719
tangp. : —(Î;’   dr

005?— = ———_'_._—.’\/df"+f‘d9‘
. 7719smy : —— —-

\/dl‘°‘—f—I‘°‘dG2

219. Lomunun mas LIGNES nommées SOUS—TANGEN'I‘E, sous-non-
MALE.

r2 (19 _

dr ’

. !
Sous-normale : S : ON : (_r.

” (19

 Sous-tangente : S, : OT :

220. DIFFÉRENTIELLE D’UN SECTEUR. —— Considérons ( fig. 25) un

secteur POM : u :

du = l r=de.‘).

221. La différentielle du secteur POM est aussi égale à

-;-
(ædy — ydx) .

222, 223. DIFFÉRENTIELLE D’UN ARC DE connue.

————-——— . 19
ds : \/dr’+ r’d9“, smy. : £—, cosy : É.

ds ds

224. APPLICATIONS.

° . _ _ p _1+ecosû_
1 Ellipse. r—

——————l+ecosOi
tanggz— ___—esin9

2° Spirale d’Archimède : r: de, tangp. : 9, S, : a9’, Sn : a.

3° Spirale hyperbolique : r9 : a, tangy : — 9, S, = — a.

4° Spirale logarithmique: r : ab".

La tangente fait un angle constantavec le rayon vecteur qui passe

par le point de contact.
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L’extrémité de la sous—tangente décrit une Spirale égale à la

première, mais située différemment.
L’extrémité de la normale décrit aussi une spirale égale à la pre-

mière.
225, 226. DES COORDONNÉES BIPOLAIRES. — Dans ce système de

coordonnées, on détermine la position
d’un point sur un plan par ses dis-
tances r et r' à deux points fixesA et B.

Soit f(r, r') = o l’équation de la
courbe CM. Soient AM : r, BM : r',
AMT=a,BMT=G: -

cosœ __ dr
COS 6

_ (Il"

Fig. 29.  
DIX—NEUVIÈME LEÇON.

THEORIE DU CONTACT DES COURBES PLANES.

227, 228. CONTACT DE DIVERS ORDRES DES COUREES PLANES. ——

Soient deux courbes
f=f(Œ). )"= salut);

si ' _ (l)” (là)" (121' (l"_)" (l"_ï(‘lY
__ _

([.L‘ — (læ’ dx" _ (!.L'“ ’ ’ dx” _ (!.L'" ’r' =f.
les deux courbes MN’ et MN ont un contact de l’ordre 11.

Par un point commun à deux courbes qui ont un contact de
l’ordre 11, on ne peut faire passer entre ces deux courbes aucune
autre courbe ayant, avec l’une des deux proposées, un contact d’un
ordre inférieur au n‘°‘”".

229, 230. L’ORDRE DU CONTACT EST INDÉPENDAN'I‘ DU cnorx DES
AXES, pourvu que l'axe des ordonnées ne soit pas parallèle à la
tangente commune aux deux courbes.

231. CARACTERES GÉOMÉTRIQUES D’UN CONTACT D’ORDRE EAIR ou
mm…. — Quand deux courbes ont entre elles un contact d’ordre
impair, l’une des deux embrasse l’autre, et deux courbes se tra—
versent mutuellement au point de contact, quand elles ont un con—
tact d’ordre pair.

232, 233. DES COURRES OSCULATRICES. — Si l’équation d’une
courbe renferme :: +r constantes arbitraires, a, b, c,. . .; si l’on
détermine les constantes a, b, 0, etc.. de manière à obtenir un
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contact du n‘°‘"“ ordre avec une courbe donnée y= f(x), parmi
toutes les courbes de même espèce représentées par l’équation pro—

posée, celle qui répond à ces valeursdes constantes est dite oscula—

trice à la courbe y =f(æ‘,.
234. Du canons oscunxreun.— Soit en coordonnées rectangulaires

y =f(Œ-)
l’équation d’une courbe;

($ — El’+ (J’—‘ n)“ = ?“

l’équation du cercle osculateur : on aura pour déterminer E, n, 9 les
trois équations

(x— ël°+ (J'— n)’= pï
({Y_(œ—El+(Ï—nlîc—Oy

d)" , , rl“y_
l+(—lF—ï“ (J'—‘il)d? — 0.

On tire de ces équations:

 
2

235. Il faut prendre le signe + ou le signe — suivant que ({{—I‘;

est > 0 ou <o.
Le centre du cercle osculateur est toujours dans la concavité de

la courbe. .

La droite qui unit le point de contact au centre du cercle oscu—

lateur est perpendiculaire àla tangente commune.
Le cercle osculateur traverse la courbe, excepté en certains points

particuliers, où le contact est d’un ordre supérieur au second.
On appelle souvent le cercle osculateur cercle de courbure; son

centre et son rayon centre et rayon de courbure.

236. Dans toute section conique, le rayon de courbure est égal
au cube de la normale, divisé par le carré du demi—paramètre.
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VINGTIÈME LEÇON.
DÈVELOPPÉBS ET ENVELOPPES DE COURBES PLANES.

237. DÉVELOPPÉES ET nÉv1—:noppmms. —— Les centres de cour—
bure d’une courbe CM forment une nouvelle courbe FF', que l’on
appelle la développée de la courbe CM, et celle—ci est appelée la
développantede FF'. On aura l’équation de la développée en élimi—
nant x ety entre les équations

 dy(‘) Œ_E+(Ï—n)èÏr—Oî
dy“ (l’)/_(a) x+dx.+o—nic—Æ—o.

et l’équation

(3) f («t. }) = 0

de la courbe donnée.

238. Pnopnrérés GÉNÉRALES DE LA DÉVELOPPÉE.—Les normales
à la courbe CM touchent la déve10ppée aux centres de courbure.

239. La déve10ppée d’une courbe est le lieu des intersections suc—

oessives des normales à cette courbe.

240. La différence entre deux rayons de courbure MK et M.Kl est
Fig. 37. égale à l’arc K.K de la développée

M
c compris entre les deux centres de

yl
,… /Ç—— courbure correspondants.

' /_\\ 241. Imaginons un fil dont une

|

F
Ki\_ partie soit enroulée sur FK, et dont"\ l’autre partie, tendue suivant la tan- 

“!
$ gente K,M., se termine en M' sur la

courbe CM. Si l’on déroule ce fil en
le tenant toujours tendu, son extrémité décrira la courbe CM.

242. Une même courbe FK a une infinité de développantes; pour
les décrire il suffira d’allonger ou de diminuer le fil d’une quantité
arbitraire. Toutes les déve10ppantes ont les mêmes normales et les
mêmes centres de courbure, et interceptent sur leurs normales com-
munes des longueurs constantes.

243. Si une courbe est algébrique,sa développée sera rectifiable.
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244. RAYON DE communs ET DÉVELOPPÉE DE LA PARABOLE,

_7’ : 2px.

: 2 %

Rayon de courbure: p = U
‘);—27)

)
.

.
8

É nation de la dévelo ée : n’ = —— E,— 3.q pp ,
27P( p)

Q45. RAYON DE counnunn ET DÉVELOPPÉE DE L'ELLIPSE,

a2J,2 + b2x2= a2 b2.

\1
4 2 4 ?

Rayon de courbure : p : Œ:Ï%%Ïi.
. 02 02

Si l’on pose, pour abréger, ; = A et 5 : B, on a pour l’équa-

tion de la développée,
3. ?.

E
3 n 3

a "' "‘ =I.( ) (A + B

246. RAYON DE COURBUBE ET DÉVELOPPÉE DE I:HYPERBOLE.

* 2 i 2 %

Rayon de courbure: p : ŒL£Î_ÂÏ’_Æ__

2

Equation de la développée, en posant c’=a’+b’, 2—=A
2 2

c2 &? 7) î—et,…B.(Â> _<Ë) _,
247. ENVELOPPE D’UNE comme MOBILE. — Quand une courbe se

ment sur un plan, en changeant de forme suivant une loi détermi-
née, elle est en général constamment tangente à une courbe fixe
qu’on nomme son enveloppe. On peut supposer que la courbe mo-
bile est représentée par une équation

(|) F(æ,Ï,C)=O,
où 0 est un paramètre qui varie d’une manière continue.

Si entre les équations
JF _% -—- 0F(æ,Ï7 6) : °»
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on élimine c, on aura le lieu des intersectionssuccessives des courbes
représentées par l’équation (1) ou l’enveloppe cherchée.

VINGT ET UNIÈME LEÇON.
ÉTUDE PARTICULIÈRE DE LA CYCLOÏDE.

248. DÉFINITION ET ÉQUATION DE LA CYCLOÏDE. —— La cycloïde
est le lieu des positions d’un
point M donné sur un cercle
qui roule sans glisser sur une
droite indéfinie Ax.

/1Î—7—><
!

\

1_\/|
”… ///ll\\‘ Equation de la cyclo‘ide:/Î‘L““…

Fig. 41.
El  .:L‘ "“ a arc COSM@j\’// .

:..—«71?
L . ' . . \

Le sxgne superieur conv1ent a
l’arc AC, et le signe inférieur à l’arc CA'.

 

 
 

249, 250. TANGENTE ET NORMALE.

(l_7_ 214;' —j'2
d}:— y

MH est la normale au point M, et MG, perpendiculaire à MH, est la
tangente en ce point.

Supposons le cercle CmD décrit sur l’ordonnée maximum comme
diamètre; menons Mm parallèle à Ax: une parallèle à Cm, menée
par le point M, sera la tangente cherchée.

251. RAYON ET CENTRE DU CERCLE OSCULATEUR. R : 2MH,
MN : zMH, N est le centre.

252, 253. DÉVELOPPÉE DE LA CYCL0‘1'DE. — La développée de la
cyclo‘ide est engendrée par le mouvement d‘un point N placé sur la
circonférence d'un cercle égal au cercle OM, mais qui roulerait sur
une parallèle LE à Ax, au—dessous de cette droite, et à une distance
de celle-ci égale au diamètre du cercle mobile. Cette développée est
une cyclo‘ide égale à la première.

254, 255. LONGUEUR D'UN ARC DE CYCLOÏDE.

arcCM : 2MG : 21/4a‘——— any.
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256. L’arc entier de la cycloïde est égal à quatre fois le diamètre

du cercle générateur.

VINGT—DEUXIÈME LEÇON.
COURBURE DES COURBES PLANES.

257. EXPRESSION DU RAYON DE COUBBURE QUAND LA VARIABLE
lNDÉPENDANTE EST QUELCONQUE.

_3_

__ (d.z" + dj”)2_ clxd”y —— cljd"æ 
258. EXPRESSION DU RAYON DE counnumæ EN COORDONNÉES po— LAÎRES.

3

<r2
+_ (b”)?_ (192

P __
2 ' dr2 ‘(l2ro '

7° —|— 2 (79—2'
— 7

270—2—

259.
.3

,, du2 2
(L‘ + _“.I (l’)”=“,

u P=u3 ((+-(F”
.

‘ ZÎÎ“
260. EXEMPLES. 1° Courbes du second degré:

])r= —-i+ccosû
'!(r+zvcos0+fll’

… +eCOSGV
 

z° Spirale logarithmique, r = ae'”9 :

p=r“1+m’.
L’extrémité de la sous—normale est le centre de courbure.

La développée est une spirale logarithmique égale à la première,
mais différemment placée.

961. DE LA counnunE DES comms PLANES. — La courbure d’une
. . 1c1rconférence, la même en tous ses pomls, a pour mesure l_{'
La courbure d’un cercle est égale à l’angle de deux tangentes

divisé par l’arc compris entre les points de contact.
' 31.
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9262. On appelle angle de contingezzce l’angle formé par les tan—

gentes menées aux extrémités d’un arc infiniment petit. La cour—
bure d’une courbe est égale à l’angle de contingencc divisé par
la différentielle de l’arc.

263 à 8265. IDENTITÉ DU CERCLE DE COURDURE ET DU CERCLE
OSCULATEUR.

6266, 267. EXPRESSION DU RAYON DE COURDURE EN COORDONNEES
POLAIBES. — (Voir n° 258.)

VINGT-TROISIÈME LEÇON.
DES COURDES A DOUBLE COURDURE.

268 à 270. ÉQUATIONS DE LA TANGENTE. — On appelle courbes à
double courbure celles dont tous les points ne sont pas dans un
même plan. ‘

Equations de la tangente :

X—m_ Y—_1”_Z—z
([.L‘ _

({)f
_ d:

 
Si f(æ,y, z) = o, <p(.r,y, :) = 0 sont les équationsde la courbe,

la tangente a encore pour équations

clf df df _ÆlX—xl+d”;(Y—“+d“z (Z—Z) —°>

(lc?
_

(lg: (lç _

271 . ANGLES DE LA TANGENTE AVEC LES AXES. — Axes rectangu-
laires; «, 6 et 7 angles formés par la tangente avec les trois axes.

cos —dæ —6——dr —’Ë.œ_ds COS _(—ZS‘—, 0087—(Æ

272, 273. PLAN NORMAL.

(X—x)dx+(Y—y)dy+(Z—z)ch: 0.

274, 275. DIFFERENTIELLE DE L’ARC D’UNE COURDE A DOUBLE
COURDURE.  

ds : \/dxz+ (lf°+ dz”.

276. LIMITE DU RAPPORT D’UN ARC A SA CORDE. — La limite du
rapport d’un arc. à sa corde est l’unité.
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VINGT—QUATRIÈME LEÇON.
DES SURFACES COURBES ET DES LIGNES A DOUBLE COURBURE.

277. ÊQUATION DU PLAN TANGENT. — Equation de la surface:

f(æ, Ï1 2) = O'

Plan tangent de la surface au point (x, y, z) :

(if df rlfEÏÊ(X_Œ)+ÎIÏ(Y_Ï)+ËÈ(Z—Z):o.
278. ÉQUATIONS DE LA NORMALE.

X—.r_Y—y_Z—z
fi. ___—([.f — (if
(læ Îy dz

 
279.

dz dz
&} — P? Ü}

: 7°

Equation du plan tangent:

Z—z=p(X—x)+q(Y—y).
Equations de la normale :

X—æ+p(Z—z) :o,
Y—j’+g(Z—Z)=O.

280. a, @, 7, angles que la normale fait avec les axes :

-—-—”—=,
p"+ q"+ 1

1q
) COS? :«fifi—… w_+_1Î

COSO£ : ——   cos@=—  
281. D5onÉ DE L’ÉQUATION nu PLAN TANGENT, mn RAPPORT AUX

COORDONNÉES DU POINT DE CONTACT. — L’équation du plan tangent
est du degré m— 1 par rapport aux coordonnées du point de
contact.

282. SURFACES ENVELOPPES. —— Une équation de la forme
f(.r, J', 3, c) = 0

peut représenter une infinité de surfaces quand on donne au
paramètre 0 toutes les valeurs possibles. L’intersection d’une sur—
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face de ce faisceau avec une surface infiniment voisine a pour
limite une ligne U définie par les équations

f= 0 (if — 0
<

’ dc
_ "

dont le lieu est une surface, appelée l’enveloppe des surfaces
données; celles-ci sont les enve10ppées, et les lignes U les carac—
téristiques de l’enve10ppe.

L’intersection d’une ligne U avec la surface infiniment voisine
. 12

'

.est un peint dont les coordonnées annulent
îl——C‘Î>

et dont le heu

est l’arête de rebroussementde la surface enveloppe.
Une équation de la forme

f(‘r’Ï7 31 C, C') = 0
peut représenter une infinité de surfaces formant un réseau; cha-—

cune d’elles coupe les surfaces infiniment voisines en un ou plu—
sieurs points définis par les équations ,

df rlf .f=0, (“15:03 â7=07
le lieu de ces points est l’enveloppe des surfaces.

283. En chaque point commun à une surface et à son enve—
10ppe les deux surfaces ont le même plan tangent; chaque surface
d’un faisceau touche son enve10ppe tout le long d’une caractéris—
tique; pour une surface faisant partie d’un réseau, le nombre des
points de contact est limité.

284. PLAN OSCULATEUB.— La tangente MT à la courbe au point M
Fig. 54_ et le point M’ déterminent un plan.

On appelle plan osculateur la limite
2 \

du plan MTM’, quand le point M' vient
“‘t/’;;flîÂ se confondre avec le point M. C N

285. Equation du plan osculateur:
_

of
a: (dyd’z—dzd’yHX—J‘)/ +(dzd’æ——dæd”z)(Y—y)y +(dæd’y—dyd’æHZ—z):o.

286, 287. ANGLES DU PLAN oscumrnun AVEC LES PLANS coon—
DONNÉS.

C
COSV : —,(a) cosl=A cosy =l—)a D57

D’ =—(Ïljdzz _ dul’_y)2 + (dzd’x _ dxd’z)’
+ (dxd’y — (b’d2æ)2,
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D : ds J(d‘x)"+(d‘y)‘+ (d‘z)’-— \d‘S)‘, 

D = s/ÎrÏs—Ïl2æ — (Ix—(12 s)‘+ (dsd‘y- ({fdrs)2+(dsd‘z_ dz d23)2’

d‘il”
!

dÎI—‘Ï
" dÎË

D = (183 ds + __(l._$‘_ + ds .
ds ds ds

288. NORMALE PRINCIPALE. + On appelle normaleprincipalecelle
qui est située dans le plan osculateur.

Equations de la normale principale :

  
X——x_Y—y=Z ——z

dx _ (l)” dz
“’a?— ddî 'îà
  

VINGT—CINQUIÈME LEÇON.
COURBURE DES LIGNES DANS L’ESPACE. — HÉLICE.

289. Communs DES LIGNES DANS L’ESPACE. — On nomme angle
de contingence l’angle ce que font les tangentes menées aux extré—
mités d’un arc MM’ qui devient infiniment petit, et courbure au

point M la limite vers laquelle tend le rapport
fils—’

quand As dimi—

. . . d .
nue indéfiniment. L’mverse de la courbure, :s, est dlt le rayon de

courbure 9 au point M.      290. _(IJ: “ dj " dz
1 _ \/(dÎÏ ({{—75 <ZÎZÎ)2_r Ts + a: +

75——

291.
'

ds‘
??: \/\d‘æ) 2—}— l‘dy)‘ +\d‘z)‘ —td"s)2

ds3P: :-

J(äyd‘z—dzd‘)‘+(dzd‘x—dxd’zz)‘+(dxd‘y—dyd’ æ=)

292. Equationsde la normale principale MN :

$
(a)X—x=Rp—({—J-i Y—y= lip—(Kw Z—z=Bp—Ës—r
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293. CERCLE OSCULATEUR. — Si, par le milieu de la corde MM',

Fig. 56. on mène un plan perpendiculaire à
cette corde et qui coupe la normale" /.M [, principale MN au point G, si le point” m M’sera h d ‘ Ml 1/ \ pproc e u pornt , e cerce

x\ GMM' deviendra à la limite ce qu’on
0 \? nomme le cercle osculateur à la courbe

% au point M.
31 Le rayon du cercle osculateur aupoint M est égal au rayon de courbure en ce point. Le point K est

le centre de courbure ou le centre du cercle osculateur.
294. L’intersection de la normale principale MN avec le plan

normal à la courbe passant par le point M' est encore, à la limite,
e point K ou le centre de courbure.

295. Le centre de courbure au point M est l’intersectiondu plan
osculateuren M avec deux plans normaux, l’un mené par le point M—
et l’autre par un point infiniment voisin.

Coordonnées &, n et 'Çdu centre de courbure K : (!dË dîlZ d£.
E _ .T + -— n + 2

(IS
?; 2 + 2_(Ë"

P ’ —7 ? m ’ “‘ " ds

296. ANGLE DE TORSION. — RAYON DE SECONDE COUBBUBE. —-
Angle de deux plans osculateurs infiniment voisins: 

? : V(dcosl)”+ (dcosy)"+ (dcos»)£
Angles avec les axes de la perpendiculaire au plan osculateur :

2 __‘ :
COSX=

(l)/d z
D

dzcl y, 
dzrl’æ — d.rzl’ z

COS;L =
U

) 
(læd”f—— (l)/(P.}:008”:

D
" ' 

297. L’angle infiniment petit «,a, formé par deux plans osculateurs
successifs, se nomme angle de torsion, et l’on appelle seconde cour—
bure ou torsion le rapport de <? à ds.

On appelle r= Êle rayon de la deuxième courbure ou rayon
de torsion .



DES MATIÈRES. 489
298. DÉFINITION ET ÉQUATIONS DE L’union—Lorsqu’onenroule

Fig. 57. le plan d’un angle cab : a sur
un cylindre droit OABL, à base
circulaire, de manière que le
côté ab vienne s’appliquer exac-
tement sur la circonférence AB,
la courbe suivant laquelle s’en—
roule le côté ac se nomme une
hélice:

299. Nommons m la tangente
de l‘angle «, u l’angle AOP etR 

le rayon du cylindre. Nous aurons

.z: : Rcosu, ;r : Rsinu, z : mRu.
Equations de l’hélice:

x..—- Bcos Rein——mR’ ‘ï= mzli
300. TANGENTE A L’HÊLICE.

rlx — sin u dr cosa dz m
25: \71—l—1ü ;Ë—_—r+m’, ‘7&_\/1_—:n7

La tangente MT fait avec le plan de la base du cylindre un angle
égal à l’angle at.

La projection de la tangente à l’hélice sur le plan xy est tangente
au point P à la base du cylindre.

301. RAYON ET CENTRE DE counnuna.

P : R(r + m’) : const.

302. Le rayon de courbure est dirigé suivant le rayon du cy-
lindre. Si l’on prend NK : m’R, K sera le centre de courbure de
l’hélice pour le point M.

303. La droite MN, lorsque le point M se meut sur l’hélice, décrit
une surface conoïde appelée /zélicoïde gauche. Equation de cette
surface:

z
3 =ætang°mli

Le lieu des centres de courbure de l’hélice est une autre hélice
du même pas, mais située en sens inverse.

304. PLAN OSCULATEUR.

msinu(X—x)—mcosu(Y—y)+Z——:=o,
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305. ANGLE ET RAYON DE TORSION.

— ‘ m 1
—const°—1-1—m2l{— .

ê—l—o

VINGT—SIXIÈME LEÇON.
POINTS SINGULIERS DES COURBES PLANES.

306. DÉFINITION DES POINTS SINGULIERS DES counnes PLANES. —
POINTS D’1NFLEXION. —— Points singuliers, points qui ofirent quelque
particularité remarquable, indépendantede la position de la courbe
par rapport aux axes.

307. Sinuso‘1‘de
_

_y : smx.

Les points où la courbe rencontre l’axe des a: sont des points
d’inflexion.

308. y = tangæ.

Tous les points où la courbe rencontre l’axe des a: sont des points
d’inflexion.

309. POINTS MULTIPLES. — Points qui sont traversés par plusieurs
branches d’une même courbe.

p

J'= <?
(«r) 1“ («r—al (æ— l))",

'—’ étant une fraction irréductible, dont le dénominateur q est pair.
Si l’on suppose a> b, le point qui a pour coordonnées x=a,y= ? (a) est un point double.
310, 311. Equation de la courbe :

f(x7 Ï) : °°

Pour avoirles points multiples, il faudra commencer par chercher
les points dont les coordonnées vérifient les équations

df_ g_f_ _

(TdF—0, dÏ—O,

d’f d2f ab" d’f H'J'
’

æ+2d—ædya+@î<îæ) —-°»

on aura
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M -—‘—'—-lf et t t 1
“(_—1132) dJÎd)’ ä;ïÏl€ son pas 0118 nus,

et que l’équation donne deux valeurs réelles et distinctes de %»

et si les trois coefficients
;

le point considéré est un point double.
Mais si trois branches de la courbe se rencontraient en ce point

il faudrait que l’on eût en même temps

ë_’.f_ d_î_f d’f_
dæ“_o’ dxî{y= ’ Zi?—

312. Pomrs DE nnnnoussnmnxr.— Points où deux branches de

courbe viennent s’arrêter, et où elles ont une tangente commune.
Le rebroussementest de première ou de seconde espèce, suivant

que les deux branches sont de deux côtés difiérents ou du même
côté de la tangente commune.  . . l2

313, 314. SI le rebroussementest de première espèce, ;; ades

signes différents sur les deux branches; si le point de rebrousse-
(!2 .

ment est de seconde e5pèce, fil, a le même 51gne sur les deux

branches.

315. Pomrs rsouäs. —— Points dont les coordonnées satisfont à.
l’équation d'une courbe, sans qu’aucune branche de cette courbe
passe par ce point.  y: i— (x— a)\/x—U,

a<b.
Le point (a: :: a,y= 0) est un point isolé.

316. Pomrs n’mn1är. — Points où une branche unique d’une
00urbe vient brusquement s’arrêter.

'

317. y_= - L’origine est un pointd’arrêt.1

log.r

318, 319. POINT SAILLANT ou ANGULEUXZ — Point où tiennent se

terminer deux branches de courbe qui ont chacune en ce point une
tangente distincte.

' æ J _
1

1 + et
a un point saillant à l’origine.

___—___—
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VINGT—SEPTIÈME LEÇON.
RÈGLES POUR L’INTECIIATION DES FONCTIONS.

320. DÉFINITIONS ET NOTATIONS. — Une fonction d’une seulevariable est toujours la dérivée d’une autre fonction.
321. On appelle intégrale de f(x)dx et l’on représente par[f(x) dx une fonction dont la différentielle est f(x)dx. L’Opé-ration par laquelle on passe de la différentielle d’une fonction à cettefonction se nomme intégration.
On a, par la définition même,

flff(rJ dr =—-f(x) dr, fd? (JC) = ? (d?)-
322. L’intégration générale de f(x) dx est

99 ($“) +C,
C étant une constante arbitraire et gulæ) une fonction qui a pour
dérivéef(x).

323. INTÉGRATION D’UNE DIFFÉREN'I‘IELLE MULTIPLIÉE mn UN
FACTEUR CONSTANT.

faf<æ) dx = «ffiæi d...

324. INTÉGRATION IMMÉDIATE DE QUELQUES FONCTIONS SIMPLES.

! “M
CfŒ"(£=n+l+,

fe‘dx : e‘—%—C,

’

fa‘dæ=£+C,
0. la

ËÎ:=l.z‘-l—C,
æ .

 
fcosxdæ: sinx—l— C,

[sinxdx : — COSx + C,

([f f : tangx + C7COS .L‘

[.

sin“x —
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_ dx
Vl—æä
__£1x__ _
\/1— w“

_
dx —arct x Cl+æ.,— ang + .

 : arc sinæ+ C, 
— arc cosa:+ C, 

325. Dans ces formules, x peut être la variable indépendante ou
une fonction quelconque de la variable indépendante

326. La formule
+1

+C fx”dx=
.Z‘"

n+l
devient illusoire quand on y fait 72 = — 1. Cependant un artifice de

calcul permet de déduire de la formule la valeur de [(%—$.

n .2‘"+î—Îfx dx_ "+! +C.

Si l’on fait 72 = — i dans le quotient des dérivées des deux
termes par rapport à n, on a

 
dx
—— : lx + C.
.I‘

327. INTÉGBATION D’UNE sonne. -— L’intégrale d'une somme de
fonctions est la somme des intégrales des fonctions qui la com-__

posent.

328. INTÉGRATION PAR menus.

fudv=uv ——fvdu.

329. INTÉGRATION mn_sunsrrrurrorz.

ff(xl dx = ff[? (£)]?'(tldt,

! |

A x
9f ('r arctang —————'+Cx2+px+q_

q——IÏ \/ _Ï_2
4 4

I .Z‘—O£
&?

arctang
6 + C.
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a + 8 v:, cc + Ç\/—_I. racines de l’équation

x" +pæ+ q = o.

VlNGT—HUITIÈME LEÇON.
INTEGRATION DES FR.—\CTIONS RATIONNELLES.

330. INTÉGRATION DES FBACTIONS BATIONNELLES. —- La question se
<p(æl_ (IJ:

fm ramène à intégrer la fraction rationnelle , où ga(x) est d’un
degré inférieur à celui de f(x).

331, 332. CAS DES RACINES SIMPLES. m degré de f (x); a, b,
c,..., ]: racines def(æ).

ç(.rl A B  j(r)=æ—a+Î—_Ë+n°+x—Æ’
=ÎÂ'LÏ, VB=Î(_M_,…, =Î.@.f’lal j'lb) HM

333. '

ç(.rldæ \f7ÎÎ=Al(Œ—a)+Bl(æ_b}+-...
Si æ — a était négative, il faudrait changer A l (a: — a) en Al (a —-—æ).

334. CAS PARTICULIER DES RACINES SIMPLES IMAGINAIRES.

a:a+€V—î, b=a—Ê\/ÎI;  _<p(a+Ë\/:—l)_ _ _]—f'(“+Êt/——I)_G—*HV ’

w (1—6\/î)_ __ G-H —1,f’(« €v’—tl ‘/  : GI [(æ _ «)2+ €*] — en arc tang ("“ g “> +C.

 335.

[ M.r—l—N f2llæ — al +
=%Il[(x —a)2+82] + I“—QËÎ1—\Iarc

tang 'Tg a—l—C.
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336 à 338. CAS nr«:s memes MULTIPLES.

f(x) = M (x -— a)" (x — b)” (.r — c)”...(x — if) = (x — a)"f,(x).    «Î_(._r_‘i_ A , A. A,,,_
f<x>“tx—a)”lx—a)"-'+ “‘;—71”

B B. . B.-.
*1x_mf+@_ww"““Tx—b

C C! C’!-'
+(æ—c)q+(æ—c)q”'+" x—c
+ ...............................

K
+æ—k’ 

expression qui, multipliée par dx, sera très-facile à intégrer. Cette
décomposition ne peut se faire que d’une seule manière.

339. CAS PARTlCULIER nes mam—:s maomamns MULTIPLES. —-—

Soient « i8 \/Ïî deux racines conjuguées de l’équationf (z) :o,
et n leur degré de multiplicité.

On a l’identité

?(x )— (Aæ+B)fl((æl (A..—ï+B)[(Œ—al’+6’]fi(xl
—(A…æ+B)[(x_—a))+—6’]’_,(x

--(A $ + B,…) [($ — a)“ + 62]”"f. (l‘)n—l

=Ux—a)‘-+ËTMÆL

Les constantes A, B, A., B,, etc., choisies de manière que, pour .

x = a + 8 ‘/——1, le premier membre devienne nul, ainsi que ses
n -— 1 premières dérivées.

340. Le cas actuel conduit à  
{_>

(_A_x_—l—_B)rlx__ (æ—a))dx (Aa+Bldx
Ux—«)îflÿ [(x—a)-+æ]n+ Ux_ap+æy’

(x—all(læ A  [(x—«V +ŒV““æw—qnæ—gqæww’
—ald. A”=],If'Èr(_î_a_)°z—_Ç'ËÎ=îl[(x_a)2+âzl°
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SOÎtæ—a= 8Z,

f(Aoc—l—B‘ydx _Aa—l—Bf
dz

_

[(x—a)”+€’]” “'
62n—l (l+22)",

x—a=6z.

  
341 .

dz _ Z

2n—3/
dz

(l—Î—ZQ)"_(272—2)(1+Z2)n_1+2n_2 ([+z2)n—l’

: arc tangz.

    _ _ _
([

formule qui conduit finalementaf
z

,
l _1_ z

342. On peut encore poser : : arc tangz : il en résulte

fÎ—ËÊ)“ : fcos’”*2
tdt.

On dével0ppe cos’""t suivant les cosinus des multiples de t et on
intègre chaque terme.

VINGT—NEUVIÈME LEÇON.
INTÉGRATION DES FONCTIONS IRRATIONNELLES.

343. FONCTIONS QUI NE CONTIENNENT QUE DES IRBATIONNELLES
MONÔMES. — Faisant x : t°,l(l+æ2—æ%))_dx (|+t°—t‘) 6t"dt

|
_

l—l—Z2
l—l—-.1c3

  
344. On ramène au cas précédent toute fonction qui ne contient

que des radicaux portant sur un même binôme du premier degré.

345. FONCTIONS QUI CONTIENNENT UN BADICAL DU SECOND DEGRÉ.
— Le terme a:" sous le radical est précédé du signe +. On pose

fi+bx+x”=z—æ,
x— z2—a

_b+zz’
'

———a_fi+lîz+zî‘/a+bx+x _ _b+æz ,

d _ (a+bz+zfi2dz_*“ —îmy_-
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La fonction donnée se changera en une fonction rationnelle de z.

346. Autre méthode : a > o,

Va+bæ+æ2=fi+xz,
_ 22\/5— !)

l—z" ;

Va + [).L‘ + sc”: Z2"/â
aI—_bzz+ ‘/—;

(z? \/71 — bz+ y/a) 2dz_
(I -— Zz)2

 
dx: 

.Exampms.

=l(ê+x+t/a+bx+æï)+c_
07:__—a+bæ+xL—_î

2

dx
t/a+æ2

(gx + k) d.z:

=gJa+bx+æ+<Iz—£>l (î +æ+Va+bæ+x>+—C

=1(æ+t/a+x“)+C,  
348. Intégration de f(æ, «cz—+“L‘—x_ x2) dx; a > o,

6 — 23 /Z

fi+bz—z“fî ,
Ja—l—bæ—x2 =JÏi+xz, x:

\/(1 +bx+x_  1+z
dæ=2(zzt/Îz—bzzî\/Ïl) rlz_(‘+Zl

349. Troisième transformation quand les racines a, @ du trinôme
a + [n‘ i a:“ sont réelles.

1° a:“ a le signe +,
Ja+bx+æ’= (x—a)z,

'°— z2 ___—_— (8—alz
æ=îîî— ‘/“+bx+æ2=TÏET—’

dx=2(€—'a)zrlz_(I—Z’V—
Go 10Swan. — An.. 1.
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2° x2 est précédé du signe —— ,

a+bx—x‘—’: (x—a)2zî,
€—l——ocZ2=ÎäÎ’

. (Ê—alZ'bæ—x‘ =-—.(1-7- l+zz )

dæ= 2(a—8l\zdz.ll+Z°)’
350.

d‘r
——arocos

b—2x +CVa+bx—æ2_ \/4 +6“
351. On peut intégrer une fonction rationnelle

  f(aæ t/æ+a, t/x +ô) dr,
qui contient des radicaux du deuxième degré portant sur deux bi-
nômes différents du premier degré.

352. INTÉGBATION DES DIFFÉRENTIELLES BINÔMES. — Les différen-
tielles binômes sont de la forme

.r’" (a + bx”)” dx.

On ne diminue pas la généralitéde cette formule en supposantm
et n entiers et 72 > o, p doit être supposé fractionnaire.

353 et 354. CAS n’mrÉcnmrmÉ.

m—f—l .

” = un nombre ent1er,
. /

m+l
Il

  + p = un nombre entier.

355. RÉDUCTION DE L’EXPOSAN'I‘ DE «: nons DE LA PABENTHÈSE.

fx”(a+bfi)”clæ
_x”""*‘(a+bfl)“" a(m-—n+t) , l_n ?——b(np+m+l) _Ï)(np+nz+l)fæn (a+bx”)dx.

Si m est positif et > 72, in étant le plus grand multiple de 72 qui
soit inférieur à m, on sera ramené à l’intégrale

(A)  
‘

fæ’""" (a + bx”)"dx.
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356. RÉDUCTION DE L’EXPOSAN'I‘ ou mxôam.

ffl(a+bæ")"dx
_a:”…(a+bæ")" an_ np+m+1 np+m+r

(B)  fx’”((a+ bœ”)"“dæ.

Au moyen de cette formule, on ôtera successivement de p toutes
les unités que contient cet exposant.

357”. L’emploi des formules (A) et (B) fera dépendre l’intégrale

fx“(a+ bæ”)"dx, quand m et p sont positifs, de l’intégraleplus

ämfle f "‘” (a + b.z")"°" dx,

in étant le plus grand multiple de n, inférieur à m, et k la partie
entière de p.

358. Fonmunns DE nÉuucrrou DANS LE CAS ou LES EXPOSANTS m
ET ;) SONT NÉGATIFS.

fœ'"‘(a+b.z“)"dz=-
b(np+n—m+r)

(nz—1)a

x“”‘*‘ (a —{—__bx”)"“
(m —— l) a

fx“"*” (a + bx”)P dx.

Par cette formule, l’intégrale cherchée sera ramenée à

 
(Cl  

fx“"‘*“‘…"
(a + bæ" )» dx,

où in est le plus grand multiple de n contenu dans m.

359.
+* , w -w

fæm
(a + bfl)-P d.r : Lla_+___)_

(D)
un (p — 1)

_ L”JL“'£.L:P_"f1…
(, + [,…—… (,,

an (p—
Si [) est > x, on ramèneracet exposant à être compris entre 0 et r.

360.
ce" (a.r'+ bx‘)” dx

devient la différentielle binôme x"+rP (a + [m‘—’)" dx.

361. m impair,
.17’" (I:)? .rm—1 m— 1 arm—1 (m —1

f—-_—_=:—‘=——[
+( ) +...—F—‘î—î l)‘/I—'c2+C_

2.
(/1-—x‘2 m (m—2)m I. 3.

”3
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.Z‘"'(/.T.‘

il_.Î*
.r”‘" (m—rl’”“3 1.3.5...(m—1)

] ——2=— —— . 1: 1—1:Il: {'il—2)Ill+ + 2.4.6...m ‘/
l.3. 5. ..1m-— Il . ,

— arcsmæ+t.% 2. 4. 6.

TRENTIÈME LEÇON.
INTEGRATION DES FONCTIONS TRANSCENDANTES.

362. FONCTIONS QUI SE BAMÈNENT AUX FONCTIONS ALGÉBRIQUES.
— Si l’on a, sous le signe , une fonction algébrique d’une trans—
cendante, multipliée par la différentielle de cette transcendante,

ff(6‘)e”dæ, /f(æ)ædæ, ff(1æ)d_x
on pose c“ ou a’ ou lx : z.

363. INTÉGRALE DE z"Pdæ, 2. étant une fonction transcendantede x. Posons

/Pdx=Q, fQËîdx=n, fR7—dæ=s.
(A) fi"Pdæ=Qz”—zzRz"“‘+n(n—1)Sz”"—.….

364. EXEMPLES.

]: "" (lx)"dx:
%? [(læ)”— % (lx)"“‘

n(n—l) + 2 (læ)n_2_m

in(n—I)ü…..3 2.

2,1]+C
m

71 mz __ Û_mz __ n—l IZ—(IZfze (lz_
m 2” mz +n———-l—T—z“ —.…]+C.

jlarcsinæ)"dx
=J)[Z”—IZ{IÇ—I)Z"”z—l—IZ(IZ—I)(I2—2)(IZ——3)Z””‘——.…J

+\/l—ŒZ[IZZ”“‘— !: (n — l) (zz— z) z”“°—1—. . .].
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fz” cos z dz

=sinz[z"—n(n—1)z”"+—n(n—!) (zz—2) (n—3)z”"—...]
+cosz[nz*‘—n(n —1)(/2— 2)3"'3+.. .].

ff(œ)cosxdæ: [fl—”) —f"(x) +f”(Œ) —. . .] sinx
+ lf'(v’«'l “f'"(â«‘) —+—f"(æ) —. . .] cosx.

(': (/3
,,n ’d

(”(/3
.n étant un nombre entier positif, dépend def

'

;,

On ramène —(—l'—T'—
à Îl_'ÎÎ .(lx)" la:

366. Iercnnron DE QUELQUES roncrroxs EXPONENTIELLES ET

rareoxomÉrmows.

c“ cosbædæ—_ eï(a_cosbr —1_ 6 sin bx) + C,a‘—+—[)2

qunbæ—bcosbx
fæsinbædx=”

”‘.“ ”à+/P )+c._

365. EXEMPLE.  
   

367. Pour obtenir

fz” c‘” cos bzdz et fa” 8“ sin bz ds,

on remplace dans la seconde formule du n° 364 m par a+b \/——1,

et l’on égale séparément les parties réelles et les parties imaginaires
des deux membres.

368. f( sin x, cos x) dx,

. 1 , .f étant une fonction rationnelle. On pose tang;æ: z; (1 ou . 22: 1—2.2 zzlzf(smx, cosæ)dæ=f(- ‘)1+z2°_——.77 ————rI+Z l—1—Z

369.
. I

fs…x cosxdx :: —
zooszx + C.

!
ftangædx: l—— + C.

cosæ
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f.s_({_x_ : l‘tangæ+ C. inx cosæ
(1.7: 1
. = l tang —æ + C-Slnx 2

I
flxV1+cosæ=—z zcos;x+C.

b .—. : cos Ir, —— : sm À“.
‘/a2+ b: a: _f_ 1)2  dx ! x + À-

. = _ ___l tang . C.asmæ+ b cosa: \/42+ {,2 2

Suivant les cas,  dx
asinæ + bcosx+c:—_9‘

arc tang (c _ —b) tang%_xf_czc‘— b" — c2 \/c2 -— b“— a‘
011

! 1(c—b)tangâx+a—Va”+b”—__Æ+C.  
Va2—1—bz—r—c2 (c—b)t&ng%æ+a+Va”+ÔZ_—cï

370. INTÉGRATION DES PRODUITS DE smus ET DE cosmos.

f'sin(aæ+ &) sin(a'æ+ (J') (1.2:

_ sin[(a—a')æ+b — b'] _ sin[(a+a')æ+b+b']
2(a—a') 2(a+a')  +C.

On intègre un produit de sinus et de cosinus lorsque les arcs se
présentent sous la forme aæ—i— b, en transformant ce produit en
une somme de sinus ou de cosinus.

371.

fsin"ædæ et fcos”xdæ,
quand n est un nombre entier positif, se déterminenten développant
sin" .ret cos’flxen fonctiondes sinusou des cosinus desmultiples de .r.

372. INTEGRATION DES” DFFÉRENTIELLES DE LA FORME

sinmx cosñxdx. \

fsin'” xcos"ædæ: sinm+1 .r cosfi-l .r n — r
m ——;— n ' m + n
 

fsin"fæ cos”-—"—x dx.
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On sera conduit à sinWædx, oufsin’”x cosxrlæ.

373. Quand m = _ n,
' m—l

ftang"‘xdæ : Ëîp—g————£
—ftangm—îxdx.m—1

374.

_- sin"l—lxcosn+læ m—r .

fsm'”x005% (1.1: = — + Slnm-2xcos"æax.
m -—.— n m -1— n
  

Par là on réduit l’exposant de sinx lorsque m est positif.   375.

[cosnædæ
cosfi-H .r m —— n —— 2 cosüx dar

Slfl”‘$ (m —1)sm"l—læ m _! sm"l—lx

376. m pair.
' 0 Sur . ——

fSlfi’”ædæ
: _ __O__ S…m—læ + _Ï'__Ï SÎII"“3JI

… m —2

_

(nz— IÏ>(m. — 3)sinm—5x+...
—T_' ..

,(m — 2\(m——;Ù
(nz—r‘H’nz—3‘l...3.r .

-—1—
, , srnx

Kill _ 2) k’il—_ ..l). o 0402

  
_ (m—r)(nz——3l...3.r+Q-r-. / ,

(… —2)(m ——4)...,;.2 
m impair,

. cosx . m —— r .

fsm"‘xdx : — sm'”-1æ + snn"l-3x + . . .
m m —— 2
    |(m—1)(m——3l.…z]+C.T(m—z)(m——j).…1

TRENTE ET UNIÈME LEÇON.

DES INTÉGRALES DÉFINIES.

377. DÉF1NITIONS ET NOTATIONS. -— Lorsque <p(x) & pour dili‘é—

rentielle f(x) dar, ç(x) + C est nommée l’intégrale indÿ‘înic de

la différentielle f(x)ch. On fixe la valeur de C par la condition
que l’intégrale devienne nulle pour x = a. Dans cette hypothèse,

C : -—ç(a) et ff(x)dx : ç(æ)-— cg(a).
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&L’expression <p(b) — ç(a), représentée par la notationf f (J?) dx,

a
FÎG- 70: est dite intégrale definie, prise entre

les limites a et b, ou depuis x = a31 D
_Jusqu’à x = b.mi,—| 

…0 378. SIGNIFICATIONGÉOMÉTRIQUE DE
L’INTÉGRALE DÉFINIE. — La valeur de

   
 

b
l’intégrale[ f(x)dæ est la surface

a
CABD.

379. EXEMPLES n’rmÉomms nérmms. n+1
b(læ

__l
[)

f°sinmædx
: 33-5- -- (2_'3__—_I_> E.

0

380. INTÉGRALESnÉrmms CONSIDÉRÉEScomm LIMITES DE sommes.

1[ .r”dx : l
) Si 72 + 1 est pOSÎtÎf,

0

I’?!

la
— L’intégrale définie[ f(a:)dœ est la limite de la somme des va—

a
leurs infiniment petites de la différentiellef(x) dæ, lorsque x varie,
par degrés insensibles, depuis a jusqu’à 17.

381. Remnouus sun LES INTÉGRALES DÉFINIES.

[f(xldx = —/bf<x) dx.

382. Si 0 est une valeur quelconque de x, on aura

£bf(æ)dr=£cf(æ)dæ+fcÿbf(x)dæ.\
.

£bf(æ)dx= ];cf(â«”)dx+[ef(œ) dæ+
fe.

gf(x)zlæ+];bf(x) d_,,_

383. CALCUL APPROCHÉ D’UNE INTÉGRALE DÉFINIE. — Soit a]»(æ)
une fonction de x telle, que l’on ait afJ(x) <f(x) pour toutes les
valeurs de a: comprises entre a et b :

‘
-fŸ<æ>dæ>f-i(æ)dæ
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Si X(æ) est une fonction de w telle, que l’on ait x(æ) >f(x),

dex=aàx=b, onaura

fjf<x)'dæ<[ bx<x)dx.

_|_
2

o,5<f ——‘L<o,5zso.…
o Vl———.Jï:J

384. EXEMPLE.  
385. NOUVELLE DÉMONSTRATIONDE LA SÉRIE DE TAYLOR.

TRENTE—DEUXIÈME LEÇON.
SUITE DES INTÉGRALESDÉFINIES. — INTÉGRATION PAR LES SÉBÏES.

386. DES INTÉGRALES DÉFINIES DANS LESQUELLES LES LIMITES
oo

DEVIÈNNENT INFINIES. — L’intégralef f (œ) dx, f(x) restantfinie
a

6
et continue, est la limite def f(.r) dx, quand !) croît indéfiniment.

(1

oo
387. 1° f e—-fd.c= ;.

0
cc

2° [ €:(læ : oo .
0

0 f” (!.L‘ 7.‘
3 7—5 = _ °

. 0 x + c ac

0
œ ({VC

__ œ

‘

4
0 $ — °

oo
5° [ cosxdx est indéterminée.

0

388.
\f(æ‘ = Î;îË

m(æ), fonction finie pour les valeurs de x supérieures à a.
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00

Si n > :, l’intégrale/I f(x) dx a une valeur finie.
a

Si n g I, cette intégrale a une valeur infinie.

389. INTÉGRALES DANS LESQUELLES LA FONCTION sous LE SIGNEf
DEVIEN'I‘ INFINIE ENTRE LES LIMITES DE L’INTÉGRATION OU A CES

&
murss.-— Quand f(b) = oo ,/ f(x) dx est la limite de l’intégrale

et
6—5f(x)dx, lorsque 5 décroît jusqu’à 0.

a
b b

Si f(a) : ce,f f(x)dx est la limite def f(x)dx, quanda
a a+e

décroît jusqu’à 0.
Si f(c) est infinie ou discontinue, c étant une quantité comprise

entre a et b, on pose

6 6—5 6[ f(x)dx=limf f(x)dx+lim f(æ)dx,
c+>7

quand a et n décroissent jusqu’à 0.

390. Supposons ] (b) :: oo: soit 
:: étant un nombre positif et 7r(x) une fonction qui ne devient pas
infinie lorsqu’on fait x ; b.

b
Si n est < I,f f(x) dx a une valeur finie.

a
Si l’on a 72 > 1 ou 12 = [, l’intégrale proposée est infinie.

391. EXEMPLES.

392. DES INTÉGRALES INDÉTERMINÉES. — L’intégrale

f+b
dx_)

_a w

a > o, !) > 0, est indéterminée.

393 à 396. INTÉGRATION PAR sÉnms. — Si

f(x) =u‘+u2+ us+...+un,
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on aura
& b 6 !)

ff(x)dx=f u‘dx+f u,dæ-+—f u3dx+...
a a (l a

b

+f undx+...,
0

formule encore vraie même si la série a. + u,+ u.,+. . ., conver-
gente quand .r est moindre que 1), devient divergente pour a: = b,

pourvu que la dernière série soit encore convergente.

En général, si la formule de Maolaurin donne une série conver-
gente,

x2
f(æ) =f(o) +xf‘<o) +Ë%f”(o) +l—_;g f”’(o) +….

on aura

ff($)dx: C+Œf(°)+%f’(°)+%f”(o) +

TRENTE—TBOISÏÈME LEÇON-
QUADRA'I‘URE DES AIRES PLANES.

397. Fonmum«:s GÉNÉRALES. y =f(x), équation de CD,

Fig. 75. b
aireABCD =f f(æ)dx.

a

c////// Axes obliques (9 l’angle des axes),

  J
0]

A I’ B x
‘

b
aireABCD : sin9f f(x) dx.

a
b

398.f f(x) dz représente la différence entre la somme des seg—
a

Fig— 77— ments situés au—dessus de l’axe des a:

et la somme des segments situés au-
dessous.

399 (fig. 80).  
 

.2.‘

aireCC'M‘M:] (y—y')dx.
a



508 TABLE ANALYTIQUB
400. EXEMPLES. — Parabole quelconque,

Fig. 78. f" = pf”.
m et 12 étant positifs.

Ilaire OMP : xy. m + !: 
|

\

La parabole partage le rectangleOPMQ\\ dans le rapport constant de n : m.

401. Béciproquement, il n’y a que les parabolesqui jouissent de
cette propriété.

402. Courbe du genre Izyperbole donnée par l’équation

   
Fig. 79.,

œm.7" =]),
yl,

.m et n étant deux nombres entiers positifs.c
;-c n>m, 0A=a.

Q —:l“
___È__ “\ ] n—m n—m

. n “"‘“ A P x
arreACMP : p" <$ ” — a " >‘ . Il —— III

La surface ACGH tend vers une limite finie, à mesure que lepoint G se rapproche de plus en plus de l’asymptote 0)’. Cette
limite est dans le rapport constant de n à n — m avec le rectangle
OPMQ ; .Z‘)’.

403. Réciproquement, il n’y a que les courbes comprises dans
l’équation .r’”y" : ;) qui jouissent de cette propriété.

Fig. 80. 404. Cercle,
ly‘ )”+ x“ = a”.
!Cl _;\m . _ _

2 2

/i\ CQPM : Î—‘/l—r+ 'i— arc sin 5—2 2 a& ..
—0_[ P A $ secteurOGM : ; arc CM.

405. Ellipse,
a2y2+ b2x2 : a2620

Le segment elliptique OPMB et le segment circulaire OPNC, qui
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correspondent à la même abscisse, sont entre eux dans le rapport

Fig. 81. constant de b a a.f La surface de l’ellipse est moyenne
c pr0portionnelle entre les surfaces des

deux cercles qui ont pour diamètres
“\J‘!

/lm

%\ respectifs les axes de l‘ellipse.
\

l’ à ;:

CJ 
   0 406.

secteur OBM _ ê
secteur UCN

_
a

407. Hyperbole,

Fi . 82.3
_y : â\/æ’

— a“.
!!

M …P = [).T ‘/JÎ2 — (12

au
-î_2

o A v 1: _ a_Igl <ü_‘/Œ_Ï) .
2 a

 

408 Cycloïde AMD engendrée par le mouvement du cercle ANB
roulant sur la droite BD,

Fig. 83. dx ___ dy «”;-".
J'

B aireAMP =f ydx
0

  
'] 

  

J'
Q Pl…- -u =f dyV9.ay——y'.

:A 0

AMP : segm. ANQ.
 
L’aire comprise entre la cyclo‘ide et sa base est égale à trois fois

l’aire du cercle générateur.

409. QUADRATURE DES counnas mpp'onrÉes A DES COORDONNÉES

Fig. 84. POLAIRES. — Si u désigne l’aire du
secteur COM, on aura

M

c secteur OGM : u =
14/;"

do,
2 

0 " cette intégrale ayant pour limites les
valeurs de 0 qui correspondent aux points C. et M.
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410. Spirale 100arzt/zmzque , r_— ae…”

Fig. 85.
OC : r',

u: (IJ—I‘m). 1\y 27”

411. La quadrature des aires curvilignes est quelquefois rendue
Fig. 86. plus facile par l’emploi des coordon—

nées polaires.y\/Î)fi“ Exemple, folium de Descartes,

\1\\Pxæ°+y— aæy—_ o.

TBENTE—QUATRIÈME LEÇON.
RECTIFlCATION DES COURBES PLANES.

 

412. FORMULE GÉNÉRALE.

s—_ [dx \/——+—(ly;

413. PARABOLE. ;" = 2px.

8 =ys/Î+_pi+gl <f+ VÎ‘+—p”)_2!) 2 P

414. ELLIPSE. — Arc d’ellipse BM ( fig. 81, p. 509), compté à
partir du sommet B du petit axe,

? __
s : af dcp 1/1 — e’sin”ç.

0

s=a<ç—âe’fllcpSifl’ç—âzc‘f‘dqasin?
1.1.3

.6 . 6

2.4.66fd?81n?—o..)0

415.  
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416 à 418. Quart de l’ellipse,

2 2

BI =Ë — l» _l l'_Ê 2M
2 [‘ (2°) 3 2.4”  

419. HYPERBOLE a’_9‘2 — b’x’ = —— a2 6“.

_ ra a ? 11cos’ç 1.2.3005‘9s—“tangt—az‘?“sz (EZ?+EÎË'e* +"°)f’?°

On intègre cos”‘çdç, m pair, en faisant [formule (F) du n° 375],

x_fl'_z ?,

 
420. CYCL0‘1‘DE. — Voir n° 254.

'

TRENTE-GINQUIÈME LEÇON.

CUBATURE DES SOL1DES.

421. CUBATURE DES somnns DE RÉVOLUTION. V, volume engendre“.
Fig. 88. par la révolution de CAMP autour de

y Ox,
n mg,…-

M.;/7.7]
|

V : nf)” dx.
c

III,

! -
P' ;»
 

 

0 A P

422. Volume engendré par l’aire CMM’C’, en désignant MP par } Fig.
89.— et M'P par y’,

!)

c
M“ V=“f(Ïz—Ïn)dæ°

C'
/ ‘

01

A P x
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423. CUBATURE DE L‘ELLIPSOÏDE DE RÉVOLUTION.

Fig. 90°
vol.AMP = ËÏ

(…,=
_ %°)

311

a

l/ï Volume de l’ellipso‘1‘de entier,

lag—H V: ânbga.

Volume engendré par la demi-ellipsetournant autour du petit axe,

v : gm.“ a“ &.

424. VOLUME ENGENDRÉ PAR LA RÉVOLUTION D’UNE CYCLOÏDE. —-Solide engendré par le segment AMP (fig. 86, p. 499), tournantautour de Ax,
0419)

7‘:'V : 7ra segmAQN —
3 (zqy—y’) .

425. VOLUMES our PEUVENT s’onremn PAR UNE SEULE INTEGRA-TION. —— Ceux où l’aire a de la section faite par un plan parallèleau plan 302: est fonction de la distance de ces deux plans.Le volume compris entre deux plans parallèles à y0z menés àdes distances a et b s’obtiendra par la formule

&

V=f ud.r.
a

426. Axes obliques, ). étant l’ang—le que font les plans de section‘avec l’axe Ox,

V :
Sinkfudx.

427. Cône à base quelconque.

428. Ellipso‘1‘de rapporté à ses axes principaux,

Volume entier de l’ellipsoïde,

‘
£1rabc-
3
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429. Ellipso‘fde rapporté à trois diamètres conjugués obliques,

æ2 ,}, 2 z2—+=+—=r(ll! 12 0,2

V: 'n‘!) c
s;gOsml (a”æ— £)

Ellipso‘1‘de entier,

%7ra'b'c' sin9 sin).

430. Tous les parallélipipèdes construits sur les diamètres con—
jugués d’un ellipsoïde sont équivalents au parallélipipède rectangle
construit sur les axes.

431. VOLUMES TERMINÉS PAR DIVERSES sunmcss. — Une surface
quelconque CDEF

F(æv Ïa z) = 0;

deux plans parallèles à y0z,
menés aux distances OA =a,
OB : b; deux cylindres droits ,/ “ f=flfi.æ=th
une seconde surface C’D’E'F' FI (æ7'Ï) 2) : 0°

6 '.r
V=f dæfy( )(Z_Zt)df°

a ?(x)

432. Lorsque les deux surfaces cylindriques se réduisent à des
plans parallèles à z0y,

b e

V:] cle(z—zde.
'? p(æ)

V=f clæf
zdy,

a ?(x)

volume compris entre une surface quelconque, le plan æy, deux cy—

lindres parallèles à l’axe des z et deux plans parallèles au plan z0y.

433.

434. Volume d’un corps quelconque terminé de tous côtés par
une surface dont l’équation F(.r, y, z) = 0 est connue.

Swan. —— An., [. 33
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Imaginons un cylindre circonscrit à la surface, parallèlementà

Fig. 96. l’axe des z;
ar

‘?(æ7Ï) :
représente la trace du cylindre sur le
plan xy, courbe fermée; en la cou-
pant par un plan parallèle à y0z, on
aura deux ordonnées y : ç(æ) et
Ï1 : ‘Ÿ1 (£)

Si z_ MP, z _—M'P sont les deux
valeurs de z tirées de l’équation de la

surface, on aura pour le volume du corps

.71=fdxf (z—z,)dy
a J'

 
 

     
TRENTE—SIXIÈME LEÇON.

lNTÊGRALES MULTIPLES. — AIRES DES SURFACES communs.

435. DES INTÉGBALES DOUBLES. —— Toute expression où ilentre
deux intégrales relatives à des variables différentes est une inté—
grale double.

Une intégrale double est definie lorsqu’on assigne les limites des
deux intégration5, indéfinie dans le cas contraire, on la représente

parffzdædy
b "(x)

436, 437. Une intégrale doublef (lx/” zdy est la limite de
a (v”)

la somme de tous les produits de la forme zAæAy entre les limites
des deux intégrations.

438. INTÉGRALES TRIPLES. —— Soit U =f (x, y, z) une fonction
de tr0is variables indépendantes æ, y, z

…(x) F(xvf)Ud/”f /Ÿ(x) f(x7Ï)
Cette expression se nomme intégorale triple; on la représente aussi
par “ ff Udxdydz.
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On a

b " F ,[ dxfŸ(Œ)dyf
(x

j>U(lz=lim222(UAæAyAz).
“ ?(x) f(x1Ï)

439. THÉORÈME SUR L’ORDRE DES INTÉGRATIONS. .

b b' b' bf (læf (z-——zde=f dyf (z—z,)dæ.
a a' a' a

440. DE L’AIRE DES SURFACES COURBES. -— L’aire d’une surface
courbe, terminée à un contour quelconque, est la limite de l’aire
d’une surface polyédrique composée de faces planes, qui, en dimi-
nuant toutes indéfiniment, tendent à devenir tangentes à la surface
considérée.

La surface polyédrique a une limite.

441. Soit A l’aire de la surface; si p et q sont les dérivées par—

l d
tielles (—î et -—Z-

dx dy tirées de léquatron de la surface, on a

A=ffÿ1+fi+fidxdr.
442. AIRE DES SURFACES DE REVOLUTION.

b I__T—î_ : _)”. .

A—2fl'f Ï(IÆ\/1—r(dæ>a

En désignant par s un arc compté à partir d’un point fixe.
ona

&?

A=27tf yds.

443. SURFACE DE L’ELLIRSO‘I‘DE DE REVOLUTION.— Surface engen—

Fig. mo_ drée par la révolution de l’arc BM,

7tb6 512 az . ex
M A=——— x ——x2+—-arcsm-— -

a 82 62 a ,

r \A_æ_
445. Si l’on fait x = a dans l’expression

précédente, et si l’on prend le double du
33. -

‘!l

‘:5 
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résultat on a, '  ba .zrrb’ + arc sm c,

pour la surface totale de l’ellipso‘1‘de.

444. a < 6 et «& _'a'i : be:
«JE.» 7«——— . «\

A=.—2[x«1+.+-v+el(æ+\/Ôf—.+æ=)]+c;
si l’on fait æ—_ a, on aura, en doublant, pour la surface totale del’ellipsoïde,

1;a"'l<be+‘/-’-}—
+1):

=)27rb t/a°———+b’e +— 
ou bien, en remplaçant 6%:2 par sa valeur &“ — a”,

!)

2nb’+zwa’l[a(e+l) 8-

445 Si l’on suppose e—_ 0, on retrouve 47ra’ pour la surface dela Sphère.

446. CHANGEMENT DE VARIABLES DANS UNE INTÉGRALE DOUBLE
— Si, dans une intégrale

double/ Pdæ dr, on remplace .r et )‘
par des fonctions données de deux nouvelles variables u et 0, P
devient une fonction connue P1 de u et de v, et on aura pour lin—tégrale proposée

d.rdr d.rd1
//P1(ÎuCÎV—Æî>dudæ

447. Si l’on pose
.2: : rCOSO, y : rsin0,

on aura des intégrales de la
f01me/ P1rd0dr.

Application à un exemple.
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PREMIÈRE LEÇON COMPLÉMENTMRE (').

counnns A DOUBLE counnune.

Cosinus directeurs de la tangente, de la normale principaleet de la binor—

male. — Expression des coordonnées en séries. — Pr0priétés du plan
osculateur. -— Formules de Serret. — Droites et surface polaires. ——

Développées. — Contact d’une ligne et d’une surface. -— Sphère oscu-
latrice. — Applications à. l’hélice. — Contact de deux lignes.

COSINUS DIRECTEURS DE LA TANGENTE, DE LA NORMALE PRINCIPALE

ET DE LA BINORMALE.

'l*. Par un pomt quelconque M d’une courbe à double courbure
on peut mener trois droites qui jouent un rôle capital dans l’étude
des propriétés infinitésimales de la courbe : ce sont la tangente,

la normale principale et la perpendiculaire au plan osculateur ou

binormale; les résultats obtenus dans les n°$ 271, 275, 286, 291

et 292 font connaître les cosinus directeurs de chacune de ces

droites, c’est-à—dire les cosinus des angles qu’elle fait avec trois
axes rectangulaires OXYZ; il est bon d’en rappeler les valeurs.
On a, pour la tangente,

dx dr _ dz
_(1) cosa—_ (—5, cosB-— ä}’ cos—{_ 21È’

pour la normale principale,

— —:
(z) cosl=p—ÊS'—, cosm=p—(Ë« cosn=p—Ë;

pour la .binormale,

dr d"z —— dz. d2_)'
?   cosk : p

dç3
(l: d‘-’.r —- (lx (1%

(3) cosy : p
d_ç3

,

'
dæ de)» __ dr d'2x

COS‘I : p (183
° 

(') Cette Leçon ferait naturellementsuite à la vingt-cinquième du texte.
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Dans ces formules, les coordonnées x, y, z peuvent être regar—
dées comme fonctions d’un paramètre arbitraire :, dont la valeur
caractérise chaque point de la courbe; ds est l’élément d’arc, p la
valeur absolue du rayon de courbure.

Sur chacune des trois droites considérées, on peut cheminer, àpartir du point M, dans deux directions Opposées auxquelles cor—
re5pondent, en quelque sorte, deux demi-droites; il y a donc lieu
de caractériser les directions MT, MN, MB auxquelles se rap—
portent les cosinus donnés par les formules (I), (2), (3). Il est
clair que les demi—droites définies à l’aide de ces cosinus seront
toujours les mêmes, quelle que soit l’orientation des axes OX, OY,
OZ, et, pour les distinguer, nous placerons nos axes d'une façonparticulière : l’origine coi‘ncidant avec le point M, la partie posi-
tive de l’axe des &: sera dirigée suivant la tangente du côté où 3
croît, celle de l’axe desy suivant la portion de normale principale
menée du côté vers lequel la courbe tourne sa concavité; l’axe
des 3 coi‘noidera avec la binormale. Pour cette position particu—
lière des axes, nous déve10pperons les coordonnées d’un point
quelconque de la courbe en séries ordonnées suivant les puis-
sances de l’arc s compté à partir du point M, et nous en dédui—
rons, non seulement le caractère des demi—droites MT, MN, MB,
mais encore quelques propriétés importantes de la courbe.

nÉvnnoppnunms DES COORDONNÉES EN sÉnms.

2*. Si le point M ne présente aucune singularité, les coordon—
nées x, y, z, qui sont des fonctions bien déterminées de s, peuvent
se développer par la formule de Maclaurin en séries de la forme
suivante : —

x : As+A’sî+A"s3—z—.. .,
y =Bs —1—B’s‘-’—t—B”s3+...,
z : Cs+C's2+C"s3+....

On en déduit, d’après les formules du n° l*,
cosa :: A + zA’s + 3A”s2+..., cosl : p(2A'—l— 6A".r +...),
cos? =B -—:—2B's+…., cosm=p(zB'—æ—ôB”: +…),
cosy =C +2C’s+..., cosn =p(2C’+GC"S—t—…).
Mais au point M, pour lequel s est nul, on doit avoir
cosœ=i:r, cosm =i:r, cosfi=cosy=…osl=cosæ=o;
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il en résulte
A = i: 1, A’ = 0,

B: ?
B'=_ÎL,

2P0
C=o, C'=o,

po étant le rayon de courbure au point M. D’ailleurs, quand s est
positif et très petit, a: et y doivent être positifs, par suite de
l’orientation que nous avons donnée aux parties positives de OX
et de OY; les premiers termes du développement de ces coordon—
nées ne sauraient être négatifs. En tenant compte des résultats
qu’on vient d’obtenir, on peut écrire les valeurs de x, y, z sous
la forme suivante :

æ=CÇ+a<ç3+obo’ 1(l) y: sî—:—bs3—t—….,
290

z : cs3+....
On en déduit

Scosa

=r-æ—3afl-æ—….,

(a) cos? : iç—+3bs‘—’+….,
Po

\ cosy =3cfl+...,

&

cos! =p(6as+.…),
r

3 cos : -—+ôb +...),( )

'
’”

P<Po
5

cosn =pths-z—.…).

Les cosinus directeurs de la binormale peuvent se calculer en
prenant & pour variable indépendante : on a de la sorte

'

2 2

cosX=p<‘-ÿi ü— C—IÏ

c-l—'Ï> =p(%£fl+.…>,) 0

cosy : p(—6cs +. ..),

cosv =p<â—+Gbs+.…>;0

quand s tend vers zéro, cosv devient égal à l’unité.
Nous pouvons dès maintenant caractériser les directions MT,

MN, MB : la première est celle de la tangente menée du côté où s
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augmente; MN se dirige vers le centre de courbure; enfin la por—
tion de binormale définie par les cosinus (3) (l*) est orientée,
par rapport à MT et MN5 comme la partie positive de l’axe OZ
l’est relativement aux parties positives de OX et de OY.

3*. Nous allons déterminer les coefficients a, b, c. Comme on a
toujours

cos?a + cosîp + 00527 = i,

la somme des carrés des seconds membres des équations (2) (2*)
doit se réduire identiquement à l’unité, les termes en s, s2, s3, . . .

disparaissant; si l’on écrit que le coefficient de s2 est nul, on
trouve

- . __ __L.ba+Pä—o, a_ (ip ON)

En second lieu, remplaçons, dans les seconds membres des
équations (3) (2*), p par sa valeur donnée par la formule de
Maclaurin,

_l_ 'ç ! , 'ç2 II +P_PÛ‘ IPO“ 1.2P0 ""
et élevons ces équations au carré : la somme des seconds membres
doit alors se réduire identiquement à l’unité; en écrivant que le
coefficient de s est nul, nous aurons

I

12b90+2£—9=0,
(7—-

O.!— ’0"00 ono‘

En tenant compte de cette valeur de b, on reconnaît que les
expressions de cos7t, cos pt, cosv peuvent se mettre sous la forme

cosk :: (30 + e)s2,

cosi; : — (6cpo+ e')s,
cosv =1+ a"s,

e, e', e” s’annulant avec &. Si l’arc 3 devient infinimentpetit, l'angle
des binormales à ses deux extrémités M et M' mesurera (296) la
torsion :? de cet arc, et l’on aura «?

= v,

sin29 : I-— cos2v : cos?) + cos2p : (360293 + 71 )s2,

?. s’annulant avec_s. Le rayon de torsion ro au point M est égal à



PREMIÈRE LEÇON COMPLÉMENTAIRE. 523

. 0 S “. ’ ° ‘
la limite de ; ou de ;;}; pour s = o, c est—à-d1re a la valeur ab-

1
solue de

.—9—
: on a donc

0bc
. 1 Iro=: _

, c=i _

°

bCPO bl'0P0,
  

d’ailleurs, pour des valeurs positives et suffisammentpetites de s,

z a le signe de c; il faudra prendre les signes supérieurs ou les

signes inférieurs selon que, en suivant la courbe à partir du
point M du côté où s croît, on se trouve ou l’on ne se trouve pas.

par rapport au plan osculateur en M, du même côté que la binor—

male MB. '

L’expression de cosy donne lieu à une remarque qui nous ser-
vira plus loin : c’est que, pour des valeurs positives et suffisam—

ment petites de s, l’angle pt est obtus ou aigu selon que la courbe
est, par rapport au plan osculateur en M, dans la première ou la

seconde position que nous venons de considérer.

4*. La connaissance des valeurs de a, b, 0 permet, en négli—

geant les termes de l’ordre de s", d‘écrire l‘expression des coor—

données x, y, 2 d’un point quelconque de la courbe en fonction
des éléments géométriques relatifs au point M, qui a été choisi

arbitrairement : on trouvé

s3 s2 ' s3
x=s-— _, _ ___-P_o_,3 2=:,.__

6%”
_

290 0P3 U"oPo
 

Quand s est suffisamment petit, les valeurs de y et de z se

réduisent, sans erreur appréciable, chacune au premier terme de

son déve10ppement, et l’on a immédiatement les deux théorèmes

suivants :

1° Le rayon de courbure d’une courbe en un point M est eäral

à la limite vers laquelle tend le quotient du carre' d’un arc MMf

de cette courbe par le double de la distance du point M' a la
tangente en M, quand MM' tend vers ze'ro.

2° Le rayon de torsion en M est e'gal a la limite vers laquelle

tend le quotient du cube de l’arc MM' par six fois le produit du
rayon de courbure en M et de la distance du point M' au plan
osculateur en M.

1

On sait que la limite de ces quotients n’est pas altérée si l’on
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remplace MM’ par un infiniment petit dont le rapport à MM’ tendevers l’unité.

Le premier théorème conduirait à l’expression donnée (291)pour p et à d’autres équivalentes; le second fait connaitre explici—
tement la valeur de r; nous allons la calculer, parce qu’elle n’estpas donnée dans le texte. Soit

(X—æ)(dfd2Z—dzd2y)+...= 0

léquation du plan osculateur en M, par rapport à des axes rectan-gulaires quelconques; le point infiniment voisin M' a pour coor-
données

r—'—e
_ d3æ,æ+dæ+—â—d2x+ b
 

f+df—r—%d2y+
I—Îg—e- d3y,

I+e”z+dz+âd% -—1—

6
(1%, 

e, e’, &" étant infiniment petits; sa distance au plan considéré se
réduit à

+ (dyd2aî dz d?yl(r—ï—s)d3x+. . .
_

r
—6 Mtdfd2z—dzd2j)z+….
   

divisant ds3 par six fois cette distance, et par p, dont la valeur estconnue, puis annulant, à la limite, 5, e’, s", on trouve
,__ __ _(drd2z —— d: dz_y)z+ (dz d2x _ dxd2zV—i- (dx d2.y_ d), d2x)2 ”__ (dJÛÎ——dZd2f)dÜ+(dzd2æ_dæd2z)d3Ï+(dxd2]'-—djd2æ)d3:’ 

on choisit le signe à de manière à rendre positif le second
membre, dont la forme rationnelle est remarquable.

pnormÉrÉs DU PLAN oscumraun.

5*. Le plan osculateur en un point M a été défini comme pas—
sant par la tangente en M et par un point de la courbe infinimentvoisin du point M; il peut y avoir avantage à, le définir autrement.Ainsi, je vais montrer qu’un plan passant par le point M et par
deux autres points M1, Mg de la courbe va se confondre avec le
plan osculateur en M, quand les points M,, Mz se rapprochent
indéfiniment de M.

Prenons pour axes coordonnés les droites MT, MN, MB, et soient
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cc,, y,, z,, %, y2, z2 les coordonnées de Mi et M2; l’équation du
plan MMlMg est

(.7132— 31Ï2)X + (zlæ2—æizz)Y+ (x1y2—yx2)Z : o.

Désignons par 51,52 les arcs MM,, l\H‘Ig, et exprimons x,, @, . . .

en fonction de s,et 32 par les formules du n° 4*; on pourra diviser
& — S‘ .2 !, et 11 restera tous les termes de l’équation par 8132

’ 3132
'

(s‘,
+— 32

. . . . X —— —— .. .()Î'0 Po
+ ) \ 3/‘0

+
>

Y

; 'ç1 + 'ç2
\_ 1 “" . - +. . . Z = 02

< PO 3 PO ) .

quand 6‘1 et & tendent vers zéro, cette équation tend à se réduire
à l’équation Z = 0, qui représente bien le plan osculateur en M.

Le plan osculateur en M peut encore être considéré comme la
limite d‘un plan mené par la tangente MT parallèlement à la tan-
gente au point infiniment voisin M'. Les équations de cette droite,
rapportée aux axes MT, MN, MB, sont de la forme

   
Y_1 2 ;. 1.';.

Po îtç ooo rOPOZ_6-ç'—oon .J( s ! Ono—_ s_ ls2l ’000 2 ‘..l  
le plan mené par l’axe de x, MT, parallèlementà cette droite, a

pouréquaüon
roZ—(ËS+...)Y-—40,

d’où l’on conclut la pr0position énoncée. Ces équations montren
encore que la plus courte distance des tangentes en M et en M' est
l + 8

mm Po
.

En général, les tangentes en deux points M, M d’une courbe
à double courbure ne se rencontrent pas; mais, si MM, est infini-
ment petit, on peut dire que les tangentes se coupent, à condition
de négliger les infiniment petits du troisième ordre par rapport à

Mith. Sous la même réserve, on dira que le plan osculateur en M
passe par la tangente MT et par la tangente infiniment voisine.

s3, & s’annulant avec s. 
6*. L’intersectz‘on du plan osculateur en M avec le plan oscula-

teur au point infiniment voisin M' a pour limite la tangente MT.

En effet, l’équation du plan osculateur en M’, rapporté aux
droites MT, MN, MB, peut s’écrire, en remplaçant a:, y, z par leurs
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expressions en fonction de s et multipliant tous les termes par
Î2Po,

\Ï [
( +€>32X—<—+5')3Y27‘090 Ï’O/
 

\I + s'”) s3 = 0;SP,, 90
 i(r+ e”)Z —(

\

les termes e, s’, a", s’” contiennent .? en facteur. Pour déterminer
l’intersection de ce plan avec le plan osculateur en M, on fera
Z = 0 dans l’équation précédente; on peut alors diviser tous les
termes par .r et si, après cette division, on fait 3 = 0, on trouve
l’équation Y = 0, qui, avec Z = 0, représente la tangente MT.

Cela posé, imaginons les plans osculateursen une série de points
infiniment rapprochés sur la courbe donnée : les intersections de
chacun de ces plans avec le suivant sont des droites qui coïncident
avec les tangentes à la courbe et forment une surface réglée S,
enveloppe des plans osculateurs. Une pr0priété essentielle de ce
lieu S peut, dès maintenant, être mise en évidence en considérant
un second mode de génération de la surface.

Prenonssur la courbe donnée une série de points a, I), o, (l, e, ...
très rapprochés les uns des autres et formantles sommets d’un poly-
gone inscrit dans la courbe: les plans de trois sommets consécutifs,
tels que abc, bed, cde, . . . ne coïncident pas en général, mais se
coupent suivant des droites bc, cd, . . .; ces droites, prolongées
indéfiniment, constituent les arêtes d’une sorte de surface polyé—
drale ayant un‘ très grand nombre de facettes très aiguës, situées
dans les plans abc, bed, .. .. Supposons maintenant que les points a,
b, c, . .. deviennent infiniment nombreux et rapprochés les uns
des autres: les droites bc, cd, . .. tendrontàse confondre avec les
tangentes à la courbe et la surface polyédrale aura pour limite la
surface S, qui en conservera les pr0priétés essentielles.

Il est évident que la surface polyédrale considérée peut être
appliquée sur un plan donné P sans altérer la grandeur de ses
éléments linéaires ou superficiels; il suffit de placer une des fa—
cettes sur le plan P, puis de faire tourner une facette adjacente
autour de l’arête commune jusqu’à ce qu’elle coïncide avec P, et
ainsi de suite. En passant à la limite, on voit que S peut être ap—
pliquée sur un plan sans altérer la grandeur de ses éléments li—
néaires et superficiels; il en résulte que l’angle sous lequel se cou-
peut deux lignes de la surface est égal à celui sous lequel se coupent '

leurs transformées; en dit que la surface est de'veloppable.
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On voit aussi que le plan d’une des facettes de notre surface

polyédrale a pour limite le plan tangent à la surface S tout le long
de la génératrice avec laquelle vient se confondre une des arêtes
de la facette; d’ailleurs le plan de cette facette passe par trois
sommets consécutifs du polygone abcde...; il a pour limite le
plan osculateur à la courbe en l’un de ses points M, et ce plan
touche S tout le long de la tangente MT.

La courbe donnée est l’arête de rebroussementde la surface S.
En effet, si nous voulons trouver le lieu des traces des tangentes
à la courbe sur un de ses plans normaux, le plan NME, par exemple,
il suffit de faire X =o dans les équations de la tangente, rappe—
lées à la fin du paragraphe précédent; on a

r \ IY=— ——+s '2
Z=—<. +e'>s3°(290 )“ bf‘oPo

’

on reconnaît que le lieu présente un rebroussement au point M;
ce rebroussement se retrouve dans la trace de S sur tout plan
mené par M sans passer par MT.

 
FORMULES DE SERRE'I‘.

7*. Quand on se déplace sur la courbe, les neuf cosinus consi—
dérés n° 1* varient, en général, d’une manière continue : leurs dif—

férentielles ént des valeurs remarquables, que Frenet a fait con-
naître et dont M. Alfred Serret a montré toute l’utilité.

Il suffit de comparer les équations (r) et (z), 1*, pour en con—
clure

(r) dcosa : %cosl, dcosÇ : %cosm, d005*{=
%—ç

00312.

Pour trouver les différentielles de cos}, cos p, cosv, je mène
par l’origine deux droites OI), Ob’, égales à l’unité et parallèlesaux
binormales en deux points infiniment voisins M , M', dont la distance
est dr; la droite bb' est sensiblement égale à la mesure de l’angle

. d. . .
de torswn —; : d ailleurs, les plans osculateurs en M et M' peuvent

être considérés comme se coupant suivant la tangente MT, 6*, et
le plan Obb' est parallèle au plan normal en M; le triangle Obb'
étant isoscèle, la droite bb' fait un angle infiniment voisin de 90°
avec la binormale MB, et, puisqu’elle est parallèle au plan normal
en M, elle sera parallèle à la normaleprincipale.Selon que l’arc MM'
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(ds étant supposé positif) est ou n’est pas,par rapport au plan os-
culateur en M, du même côté que la portion MB de la binormale,
l’angle de Ob' avec la direction MN est obtus ou aigu; il en résulte
que, dans le premier cas, la direction bb’ est de sens contraire à
la direction MN; dans le second cas, elle est de même sens. Les
projections de bb' sur les axes sont ( 296) d cos X, does p., dcosv,
et l’on a

dsdcos>t =:; ? cosi,

ds(2) deesy=:;
—;

cosm,

dsdcosv =; ? cos/:;

il faut prendre les signes supérieurs ou les signes inférieurs, selon
que MM’ et MB sont ou ne sont pas du même côté du plan oscu—
lateur en M.

Enfin, le trièdre MTNB étant trirectangle, on a

cos2l : 1 — cos%z —- cos2 )\,

cosldoosl: — cosa dcosa— cos>\dcosk;

si l’on remplace dcosa et dcos)\ par leurs valeurs (1) et (2), on
peut tout diviser par cos !, et il reste

dcosl=— Ïlîcosai ÎîÏcosk
P I'

On a de même
d ddcosm =——
—âcosfi

i —r'Ïcosy,

dcosn : —
%Ïcosy i %çcosv;

il faut choisir les signes supérieurs ou inférieurs de la même ma-
nière que dans les équations (z).

nnoxrns nr sonner: pommns.

8*. Soit

(1) (X—x)cosa+ (Y——y) cosB + (Z—z) cosy : o

l’équation du plan normal au point quelconque M dela courbe;
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si l’on désigne le premier membre par V, l’équation du plan
normal au point voisin M', tel que MM'= As, pourra s’écrire

ds

a s’annulant vers As. L’intersection des deux plans normaux est
représentée par les équations (r) et (z); dans la seconde, on peut
supprimer V et diviser par As. Si alors on suppose que As tende
vers zéro, 8 s’annule et l’on voit que l’intersection du plan normal
en M avec le plan normal infiniment voisin est une droite D définie
par les équations

(2) V+AV=V+<Æ+e>AS=O,

dV
V : °) ï; : 0;

la seconde s’obtient en différentiant le premier membre de l’équa—
tion (|), tenant compte du premier groupe des équations de Serret
et observant que X, Y, Z ne dépendent pas de s; on trouve

d—V— : X__æcosl-i—
Y—'y

ds
 COSm 

Z—z+ cosa —— cos2æ — cos2 @
— cos2 7.

La droite D peut donc être représentée par l’équation (|) et par
Péquaüon

(3) (X—x) cosl+ (Y—y)cosm+ (Z —z) cosn — p = o.

L’élimination de X — a: entre les équations (l) et (3) donne

(Y —3') (cosa cosm — cos? cos!)
+ (Z — z) (cosa cosn — cosy cosl)— p cosa : o.

En vertu des relations qui lient les cosinus directeurs de trois
droites_rectangulaires, le coefficient de Y—y est égal à cosv, celui
de Z — z à — cos p., celui de p a cos m cosv — cosn cos p., et l’équa—

tion peut s’écrire
(Y —y—p cosm)cosv —(Z—z— pcosn)cosy : o.

La forme de cette équation et la symétrie des équations (r) et
(3) montrent que la droite D peut être définie par le système des
équaüons

X—.æ—pcosl _ Y—y—pcosm _ Z—z—pcosrz__ — ,
cos )\ cos p. cos v

 (4)  
Srunu. — An., 1. 34
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la droite est parallèle à la binormale en M et passe par le centre
de courbure correspondant C; c’est l’axe du cercle de courbure;
on lui donne aussi le nom de droite polaire.

9*. La droite polaire étant déterminée, on peut chercher ce que
devient son point de rencontre avec le plan normal en M' quand
MM' tend vers zéro. Nous écrirons l’équation du plan sous la
forme

.. dV 1 d'2V(z lus) V+Ë;AS+ E<dr‘—’ -.—n>As2_o, 
1) s’annulant avec As. La valeur commune des fractions (4) repré—

sente la distance u du point C au point (X, Y, Z) de la droite D,

et l’on a

(6) X=æ—z—pcosl+ucosh etc.

En portant ces valeurs dans l’équation (2 bis), on forme une
équation en u dont la racine exprime la distance du point C au point
de rencontre de D avec le plan normal en M’; après la substitution,

d . . .
V et

ÎÏsY
s’annulent 1dentnquement, et u est donne par la trans-

. d2V " .

formée de l’équation ÎsÎ +1] =o. bupposons maintenant que

. d2V
MM' tende vers zéro : on aura Simplement

_d—sÎ
: 0; on peut

même remplacer cette équation par celle qu’on obtient en égalant
à zéro la dérivée relative à s du premier membre de l’équation(3 ),

c’est-à—dire de p
î—Ï

- On trouve, en ayant égard aux formules de

Serret,

_c_i_ ËX_( X cosœ_cosl ol+ —ÎlÎ—o'dsPds_ x— )
P +——r -—cosacs ds_ , 

la somme des trois termes analogues à cosa cos! est nulle; quant
à X, Y, Z, on les remplace par leurs valeurs (6), après avoir mis.
au lieu de a, sa limite U; il vient cosœ_cosk do_ _

(pcosl+Ucosk)< ? +T>+”°+ü}_°’
si l’on effectue—les trois produits qui entrent dans cette équation,
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il se fait de nombreuses réductions, parce que le trièdre MTNB est
trirectangle, et l’on a simplement

de*_—_+ _.U —rds

Les coordonnées du point limite cherché, que je désigne par P,

sont
'X=æ+pcosl :*:rî—Î—Êcosk

d
(7) Y=y+pcosmirf—Ë_cœy,

de
Z =z +pcosn irî;cos»».

Désignons par (M) la courbe donnée et par (P) la courbe, lieu
des points P; les éléments infinitésimaux des deux lignes aux
points qui se correspondent sont liés entre eux d’une manière très
simple. Au point M' infiniment voisin de M correspond un point P'

infiniment voisin de P, et ayant pour coordonnées X + dX,
Y + dY, Z + dZ; or la première des équations (7) donne

dX=dæ+dpœsl—pdx(
\
 _” r
cosa _ cosl)

dp ds cosl __ dp
"‘—ra} ——l‘_—_ +COSÂd.PÇ—Ü

ou, après des réductions évidentes,

d)$=i (9 fil—; +d.r%—î>cosh
on ade même

dY=i (pd—; +d.r%> cos…

dZ =:*: (9%? +d.rî—Îâî)cosw

On en conclut que la tangente à la ligne (P) au point P est la

droite polaire D, et que l’arc PP' a pour longueur

__‘_ r-—r ds ds
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Soient Jb, 115, €, {, STL, JC— les angles que la tangente et la
normale principale à (P) au point P font avec les axes coor—
donnés, JR le rayon de courbure; on peut écrire

cosJL: cosk, costlb : cosy, cos€ : cosv.

Si l’on différentie, en ayant égard aux formules de Serret, on a,

en valeur absolue,

 
615 de
”,9‘Î cos£ : ? cos [,

dS , _ ds
@:

cos Jl‘L _ 7 cosm,

(IS ds
acos% _ 7 cosa,

donc les normales principales à (M) et à (P) aux points corres—
pondants sont parallèles, et la torsion de l’arc MM’ est égale à la
courbure de l’arc PP’.

Le plan normal à (M) au point M est osculateurà (P), puisqu’il
contient la tangente et la normale principaleen P; donc, la binor—
male à (P) au même point est parallèle à la tangente MT. On en
conclura, par un calcul analogue à celui qui vient d’être fait, que
la courbure de l’arc MM’ est égale à la torsion de l’arc PP'.

Les droites polaires étant tangentes à la courbe (P) forment
une surface développable appelée surfacepolaire dela courbe (M).
et dont (P) est l’arête de rebroussement; cette surface est l’en—
veloppe des plans normaux à (M), et elle est tangente à chacun
de ces plans tout le long d’une des droites polaires.

DÉVELOPPÉES.

lO*. On a vu que le lieu des centres de courbured’une courbe
plane est une ligne, nommée debeloppe'e, dont toutes les tan—
gentes sont normales a la courbe proposée; il n’en est plus de
même pour les courbes à double courbure. En effet, les coordon-
nées du centre de courbure C correspondant au point M sont

X=x+pcosl, Y=y+pcosm, Z=z+pcosn,

les cosinus directeurs de la tangente au lieu des centres sont
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preportionnels à

\clX : dx+dp cosl—p
ds<%sœ ;@) : dp coslfi: pêcosk,

dsdY : dp cosnzi p ? cos p,

dZ : dp cosu i— p $cosv;

ils ne peuvent coïncider avec ceux de la droite CM que si :— est
infini, ce qui n’a pas lieu d’une manière générale, à moins que la
courbe donnée ne soit plane.

Il existe pourtant une infinité de lignes, auxquelles on conserve
le nom de développeës, et dont toutes les tangentes sont nor-
males à une courbe quelconque donnée (M). Pour nous en rendre
compte, par une série de points M, M’, M", M'”, très rappro-
chés sur la courbe, menons—luides plans normaux dont les inter-
sections successives sont des droites d, d', d”, qui auraient
pour limites des droites polaires; sur d, choisissons arbitraire—
ment un point q, et menons les droites M q, M'q : elles sont nor-
males à (M), puisqu’elles sont dans des plans normaux. La
droite M'q, prolongée au besoin, rencontre d' en un point q',
menons la droite M”q’ : elle est encore normale à (M), et ren-
contre d” en un point 9". Tirons la droite M’”q”, qui sera normale
à (M), et continuons la série de constructions que nous avons
commencée; nous formerons un polygone qq'q”. . ., dont tous les
côtés sont normaux à (M). Si les points M, M', M”, .. . se rap—
prochent indéfiniment, ce polygone aura pour limite une courbe
dont les tangentes seront normales à (M); le point q a pour limite
un point Q situé sur D dans une position tout à fait arbitraire; il
y a‘ donc une infinité de lignes satisfaisant à la condition pro—
posée.

'

Lorsque les points M, M', M', . . . sont infiniment voisins les
uns des autres, les longueurs qM et qM’, q'M' et q'M”, q”M” et
q”M”', sont égales, en négligeant des infiniment petits du
second ordre, au moins; la ligne polygonale qq'q'. ..g‘fi’ sera
sensiblement égale à Mln+“q(nl—Mq, et, à la limite, on aura ce
théorème :

Un arc quelconque de développée (sur}lequel il n’y a pas de
rebrozlssement) est égal à la dzfl‘eŸence des longueurs des tan-
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gentes meneëspar ses extrehzite's1üsqu’azæpointsoù elles coupent
normalement la courbe donnée.

ll*. Nous allons indiquer un procédé simple pour déterminer
analytiquement les développées d’une courbe. Le point Q de la
développée, qui correspond au point M, est sur la droite po—

laire D; si l’on désigne par o la longueur GQ, comptée positive—
ment dans le sens de MB, les coordonnées du point Q seront

&: x+ p cos! + vcosl,
(l) n=_y+péosm+vcœp,

Ç=z +pcosn +vcosv;
on en déduit

\
d£ : dx+dp cosl— p

ds<£°ä—°£
:.: °.9ËÀ

+ dvcnsk; o-Ê—çcosl

ds ds: —— _ + _<dp+v r >cosl +(dv_p Ï_>_cosk,

dn: (dpq:o-‘ê> cosm+<doioÿ>cœy,

dl; = <dpïV—Ê> cosn + (dei p%_£> cosv.
\

Pour que la droite MQ soit tangente à la développée, il faut
qu’on ait     dE _ du _ _{l_C

E—— x n —y _
C—-— ?»

ou

_ ds ( _ __ ds
(dp + v ?) cosl+

\dv
__ p ?) 0051

p cos! + u cos )\
(2) .dv / dsdp::v——) cosm+ \dp :v—;—>

cosn+…._
pcosm +v005p :

pcosn—.—vcosv

Or une fraction de la forme —a,—‘—x—Î—lî,L ne peut prendre la même
‘ aæ+by

valeur pour trois systèmes de 'valeurs de x et y que si l’on a

a b
—. _ä“Ü’
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l’égalité des trois rapports (2) exige donc que l’on ait

ds _,_ ds
dp+v-r— _ do_'-p—r—.

?
_

v ’

d’où, en réduisant,
ode—udp __ ds

v2+ 92
_+ r

Le premier membre est la différentielle de arctang% qui

mesure l’angle QMC; le second membre est la différentielle de la
torsion totale de la courbe, torsion qu’on sait calculer. Soient 6 la
valeur, choisie arbitrairement, de l’angle CMQ pour un point M,

de la courbe, T la torsion totale à partir de M,; on aura

CMQ : arc tang : 0 3 T,0

P

0 = etang(° =;=T);

en portant cette valeur de v dans l’équation (1), on a les coor—

données du point Q en fonction du paramètre qui définit la posi—

tion du point M; il suffit d’éliminer ce paramètre entre les équa—

tions (1) pour avoir les équations de la déve10ppée qui correspond

à la valeur ad0ptée pour 0.
Pour une autre déve10ppée, dans laquelle le point correspon—

dant à M serait Qi, on aurait

Q1BIC : 611 T.

Les angles OMC, Q,MC étant dans un même plan, on a

Q1MQ : Q1MC — QMC : 6,— 0;

donc les tangentes menées d’un point quelconque de (M) à deux
développées donnéesfont entre elles un angle constant.

12*. Les développéesd’une courbe sont, en général, des courbes
gauches situées sur la surface polaire, mais elles se transforment
en lignes droites quand on applique la surface sur un plan.

Pour le démontrer, considérons les plans normaux à (M) en

des points M, M', M”. . . . très voisins les uns des autres, et leurs
intersections successives (l, d’, d”, (10*); ces droites forment
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les arêtes d’un polyèdre qui, à la limite, devient la surfacepolaire.
Cherchons à appliquer sur un plan 11 toutes les faces de ce po—
lyèdre et même leurs plans tout entiers qui, après le rabatte-
ment, formeront comme des feuillets superposés. On fera coïn—
cider avec H le plan normal en M, par exemple, puis on rabattra
autour de d le plan normal en M’; mais l’arc MM' peut être consi-
déré comme un arc de cercle ayant cl pour axe; après le rabatte—
ment, le point M' viendra coïncider avec le point M. Nous devrons
ensuite faire tourner le plan normal en M” autour de la droite
sur laquelle s’est déjà rabattue d’; cette rotation amènera M” en
coïncidence avec M et M', et, en continuant, on verra que,lorsque
toutes les faces du polyèdre auront été rabattues sur 11, tous les
points M, M’, M”, M’”, coïncideront.

Considérons en même temps les droites Mq, M'qq', M”q'q", . . .
qui nous ont conduit (10*) à la notion des déve10ppées: après le
rabattement, elles passeront toutes par ce point où sont venus M,
M’, M”, d’ailleurs, chacune d’elles a, avec la suivante, un
point commun non situé sur la courbe (M); donc, après le rabat—
tement, elles ne formeront plus qu’une seule droite, sur laquelle
viendront les points q, q', q", ....Quand les points M, M', M”, . . .
seront infiniment voisins, les points q, q’, g", auront pour
limites les points de la développée, et ceux—ci viendront sur une
même droite si l’on applique la surface polaire sur le plan II.

Il résulte de là que l’arc QEQ’ de développée qui passe par
deux points Q, Q’ de la surface polaire est plus court que toute
autre ligne QHQ' tracée sur la surface entre les mêmes points; si,
en effet, on applique la surface sur un plan, les lignes QEQ',
QHQ’ changent de forme sans que leurs longueurs soient altérées;
or la transformée de QEQ' est une droite, nécessairement plus
courte que la transforméede QHQ’.

Une développée étant une ligne de longueur minimum sur la
surface polaire, ses plans osculateursdoivent (788) être normaux
à la surface; il est facile de vérifier que cette condition est satis-
faite. On peut dire (5*) que le plan osculateurà la développée au
point Q contient la tangente QM et la tangente infiniment voi—
sine Q’M’; il contient donc le petit arc MM' et, par suite, est per-
pendiculaire sur le plan normal en M à la ligne (M); or ce plan
touche la surface polaire au point Q; le plan osculateur à la dé—
veloppée est donc au même point normal à la surface polaire.
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CONTACT D'UNE LIGNE ET D'UNE SURFACE.

13* Considérons une surface S et une ligne L ayant un point
commun M où elles ne présentent aucune singularité. Prenons
sur L un arc MM’ que nous regarderons comme infiniment petit
du premier ordre, et, par le point M’, menons diverses droites
assujetties à la seule condition de ne pas faire un angle très petit
avec le plan tangent à S au point M: chacune de ces droites ren-
contre la surface en un point infiniment voisin de M'. Je dis que
les segments infinimentpetits MN”, MW,, i\l’M’fi_,, ..., déterminés
sur les diverses sécantes, sont du même ordre de grandeur. En
effet on a, dans le triangle M'M"N '; par exemple,

M' M” sin M' M", M"
_

or ces rapports sont finis, parce que la droite M"M",, sensiblement
parallèle au plan tangent en M, fait avec M’M" et MM”, des angles
qui ne sont voisins ni de zéro, ni de 180°, et dont le sinus est
fini.

Cela posé, si les segments MN”, MW,. sont des infiniment
petits de l’ordre n+ 1, on dit que la surface et la ligne données
ont, au point M, un contact du n‘èm° ordre.

Rien n’empêche de regarder le segment M'M” comme la diffé—
rence des ordonnées des deux points où une parallèle à l'axe
des z couperait L et S ; ce point de vue établit une analogie com—
plète entre la définition qui vient d’être développée et celle qui a
été donnée (227) pour le contact de deux lignes planes.

M*. Soient
F(X, Y, Z) = o l’équation de la surface;
a:, y, z les coordonnées du point M;
æ+ 11, y + I:, z +! celles de M’;x+/z+a, y+ k+ @, z + l+y celles de M".

Une, au moins, des quantités I:, I:, l est infiniment petite du
premier ordre, les deux autres pouvant être d’ordre supérieur; de
même, une, au moins, des quantités et, p, 7 est du (n + i)‘èm° ordre,
les deux autres pouvantétre d’ordre supérieur. Le point M' étant
sur la surface, on aura

F(æ+læ+a,y+k+fi, z+l+y)=o;
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d’où
F(x—‘.—- Iz,y+/r, z +!) ==—aFQ-—BF}—yFQ—. . ..

Le second membre est infiniment petit d’ordre n + !, quels que

soient les rapports mutuels de a, ?, 7; donc la condition analytique
pour que L et S aient un contact d’ordre n est que les coordon—

nées du point M', substituées dans le premier membre de l’équa—

tion de S, le rendent infiniment petit d’ordre n + 1.

Les coordonnées d’un point quelconque de L peuvent être ex—

primées en fonction d’un paramètre t; alors F(x, y, z) devient
une fonction cp(t); soit 0 l’accroissement de t quand on passe du
point M au point M’; on a

F(æ+ /1,y+/r, z+l)= <p(t + O): 39(t)+ %ç'(t)+. . .+ %;
[ç‘"’(t)+ a].

Pour que <p(t+6) soit de l’ordre n+r, 0 étant du premier
ordre, il faut qu’on ait

(‘) ?(t)=07 ?’(i>=0, ”(?,/([):03 °°°: Ÿ…)(t)=oi

[ étant, bien entendu, la valeur du paramètre relativeau point M.

Ces conditions reviennent aux suivantes :

(2l F(x,y,z)=o, dF=o, d2F=o, ..., d”F=o.

On a n + { équations qui se déduisent les unes des autres par
différentiation, en regardant x, y, z comme des fonctions de t.

15*. Quand l’équation F = 0 des surfaces d’une certaine famille
renferme n + r arbitraires, on peut, en général, choisir ces arbi—

traires de telle sorte que la surface correspondanteait, avec une
ligne donnée L, un contact d’ordre 11 au point M; il suffit que les
équations (z) soient satisfaites. On dit alors que la surface est ns—

culatrice à la ligne donnée. En certains points dela ligne, on peut
obtenir un contact d’ordre supérieur à n, mais ces points sont ex-
ceptionnels.

Si l’on exprime qu’une surface de la famille considérée passe

par le point M et par n points M,, M«_», . . . , M,, de L qui viennent
se confondre avec M, on retrouve la surface osoulatrice que nous
avons définie. Soient, en effet,

:,_ t+61, t+02, ..., t+0,,
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les valeurs que prend en M, Mi, Mg, M,, le paramètrequi

caractérise chaque point de L; nous devons avoir n + 1 conditions
de la forme

go(t)=o, <g(t+fi,)=o, ..., <p(t+0,;)=o;

les n dernières peuvent s’écrire, eu égard à la première,

! 0% ," O’lL () ”
0yg(t)+—2 ? (t)+...+ ;Z—Îçpn(t)=elûl,

, 62 ,, ce
92e? (£)—t—

—â <; (£)+. . .+
n—’!

cp‘fi’(t)= 520’g,

les e tendant vers zéro en même temps que les 6. Or la théorie
des équations linéaires montre que, si 01, 62, 0” sont distincts,
le système précédent donne pour cp'(t), p”(t). . . . des valeurs de

la forme A… + A252+. . ., A1, A2 étant finis. Cela posé, faisons
tendre 61, 02, vers zéro: s,, 82, o'(t), <p"(t), . . . tendront
aussi vers zéro, et, à la limite, nous aurons n + 1 conditions iden-
tiques avec celle du groupe (1) ('l4*).

L’équation générale d’un plan

AX+BY+CZ+D=O
contient trois paramètres arbitraires; un plan peut donc avoir
avec une ligne donnée un contact du second ordre en un point tel
que M; il suffit qu’on ait

Aa: -—:—By +CZ+D=O,
Ada: -‘.—de +Cdz =o,
Adîx—i—Bd2y—l—Cd‘lz :o;

le plan déterminé par ces conditions est celui qui a déjà été consi-
déré sous le nom de plan osculateur.

SPHÈRE OSCULATRICE.

16*. L’équation générale d’une Sphère,

(X — a)2+ (Y —b)2+ (Z — c)2— 112: o,

dépend de quatre paramètres; on pourra les déterminer de ma

nière que la sphère ait avec une ligne donnée un contact du troi
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sième ordre en un point tel que M. La première des équations de
condition est

(1) (x—a)*+(y—b)2+(z—c)2— ‘—’=o.

Pour obtenir les trois autres, nous différentierons trois fois la
première par rapport à s en ayant égard aux formules de Serret;
nous aurons d’abord

(z) (x—a)cosa+(y— b)cosB + (z— c) cos—( : o,
cosl cosm COS/2(æ—a)Î+(_y—b) P

+(Z—C)
P

  +1=0,
ou, en multipliant par p,

(3) (x-a)cosl+(y—b)cosm+(z—c)cosn+p=o.
Prenons encore la dérivée par rapport à s, et changeons les

signes .

(æ—a)(%S—a: _(3£Î_À> —cos_œcosl+….— î—î—Ê=o:

si nous tenons compte de l’équation (2) et de la relation

cosa cos! + cos B cosm+ cosy cosn : o,

la dernière équation de condition devient

(4) (x—a)cosl + (y— b)cosy+ (z—c)cosv irä-Î : o.

Ajoutons membre à membre les équations (a), (3) et (4) après
les avoir multipliées respectivement par cosa, cos! et coslk, ou
par 0055, cosm et cos pt, ou enfin par cosy, cosn et cosv, nous
en tirerons

dea=æ+pc051ir—cœk,
ds
dey: b+pcosmird—‘çcosy,
dz =c+p008n ir-d—ÎCOSv;

l’équation (1) donne alors, pour le carré du rayon de la sphère
osculatrice,

?

‘
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Le centre de la Sphère osculatrice coïncide avec le point P de
l’arête de rebroussement de la surface polaire, dont les coordon—
nées sont calculées dans le n° 9*; la grandeur du rayon R montre
que la sphère coupe le plan osculateur suivant un cercle de
rayon p, qui est le cercle de courbure. Conformément à une pro—
position générale établie au n° 15*, la sphère osculatrice passe
par le point M et par trois points infiniment voisins M,, Mg, M3;
son centre est à l’intersection des trois plans perpendiculaires sur
les milieux de MM,, de MlMz, de I‘IgM3; on peut le regarder
comme le point de concours du plan normal en M et de deux
plans normaux infiniment voisins.

APPLICATIONS A L’HÉL1CE.

l7*. Si, dans les formules du n° 298, nous remplaçons m par
tangi, nous pourrons prendre les coordonnées d’un point de l’hé—
lice sous la forme suivante

æ=Rcost, y=Rsint, z=Rttangi;
on en déduit

_ R dt_ cosi’
cosa : — cosi sin t, cos? : cosi cost, cosy : sini;

i est l’angle constant que la tangente fait avec le plan de la sec—

tion droite du cylindre.
Le premier groupe des formules de Serret nous donne

cosl cos2i cos t cosm cos2i sin t com__ ____, ___—_, ' :O.T‘ R P R 9

on en déduit un résultat déjà obtenu (303) p= cos2i’
cosl=—cost, cosm=—-sint, cosa :o,

La forme bien connue de l’hélice montre que si, à partir d’un
de ses points M, on chemine dans le sens où s croît, on est, par
rapport au plan osculateur en M, du même côté que la portion de
binormale définie au n° 2*; il faut donc, dans les formules de
Serret, prendre les signes supérieurs; le troisième groupe de ces
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formules nous donne, en divisant par dt,  
  . Il cos3 [ sin t cos)

smt : — —. — —— — ,
cosa lt r

R cos3 i cos t cos p.
—cost==—————. ———————— ,

cosz \ B r
0 __ sini cos‘ü' cosv _

R +r’
on en conclut immédiatement

R
—T' . .,
SIDI COSL
 

cosk := sini sin t, cos p. = —— sini cost, cosv : cos:,

résultats trouvés directement, mais moins simplement, au n° 304
d . . . .

Comme
ÈÎÊ

est nul, le centre de la sphere osculatnce coinmde

avec le centre de courbure; ses coordonnées sont

a =—Rtang2icost, !) =——Rtangüsint, c=Rttangi;

son lieu est une hélice, parfaitement réciproque de l’hélice donnée;
la surface polaire est un hélicoi‘de développable.

Enfin, les formules du n° “* donnent pour les coordonnées
d’un point quelconque d’une des développées, en supposant t = 0

pour le point Mo,   . Bsini . . .

€ = — B tang% cost + , . smt tang(û -— tsrnz),
cos—z

. . Rsini . .

7} =—-R tang% smt —
cos2i cost tang(0 — tsmz),

. R . .

C = Bt tangt +
ŒS—l.

tang(fi — tsrnz).

CONTACT DE DEUX LIGNES.

18*. Soit M un point commun à deux lignes données; si l’on
prend sur ces deux lignes deux arcs MM', MM" infiniment petits

du premier ordre, on verra, comme au n° 13*, que le seg—

ment M'M” est d’un ordre infinitésimal déterminé, n, pourvu que

sa direction fasse un angle fini avec chacune des tangentes en M;
quand n > 1, les courbes ont en M un contact d’ordre n -— 1. Les
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conditions analytiques de ce contact consistent en ce que les coor—

données du point M’, substituées dans les deux équations de la
seconde courbe, rendent leurs premiers membres infiniment petits
de l’ordre zz; on peut aussi exprimer que les projections des deux
lignes sur deux plans différents ont un contact de l’ordre n—1;
l’une ou l’autre méthode donne en équations de condition.

Quand les équations d’une ligne dépendent de 272 ou de en + 1

arbitraires, on peut faire en sorte que cette ligne ait un contact
d’ordre n —1 avec une courbe donnée en un point donné; la ligne
devient alors osculatrice à la courbe donnée. Une droite, dont
les équations contiennent quatre paramètres, ne peut, en général,
avoir avec une courbe donnée qu’un contact du premier ordre;
un cercle, dont les équations renferment six indéterminées, aura
un contact du second ordre quand il sera osculateur. Une hélice
peut avoir en un point donné d’une courbe gauche un contact
du deuxième ordre avec cette courbe; ses équations dépendent,

en etiet, de sept paramètres : quatre servent à déterminer la po-

sition de l'axe du cylindre; le cinquième est le rayon de la base;
un autre fixe la position d’un point de l’hélice sur la surface du
cylindre; le septième est l’angle des tangentes avec les géné-

ratrices.

——c°°—-

03.L\Swan. — fin., !.
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INTEGRATION DE QUELQUES DIFFERENTIELLES ALGÉBRIQUES.

Difi'érentielles qui dépendent des courbes unicursales. — Différentielles
qui contiennent la racine carrée d’un polynôme du troisième ou du que.—

trième degré. —— Intégrales et fonctions elliptiques.

DIFFÉRENTIELLES QUI DÉPENDENT DES counnns UNICURSALES.

l9*. Les différentielles algébriques qu’on a le plus souvent à

considérer dans le Calcul intégral sont comprises dans la for—

mule f(x,y) dr, f désignant une fonction rationnelle des _va-

riables x et y qui sont liées par une équation algébriqueet entière
F(.r,y) : 0; x et y peuvent être regardés comme les coordon—

nées d’un point quelconque d’une courbe algébrique. On est 10…

de savoir intégrer, d’une manière générale, la différentielle con51-

dérée; mais l‘intégration est très simple dans un cas qui présente

d’ailleurs beaucoup d’intérêt, celui où a: et y peuvent s’exprimer

en fonction rationnelle d’une variable t,
‘

(!) x=?(1), y=<?i(t);

on a, par une simple substitution,

ff(xa)dæ=ff[?(l), <?1<f>l ?'<f> dt,

et il n’y a plus qu’à intégrer une fonction rationnelle de t.

20*. Les courbes dont les points peuvent se déterminer indivi—
duellement, comme dit Chasles, a l’aide des équations (1), ont été

nommées par M. Cayley courbes unicursalcs. Nous devons cher—

cher les caractères géométriquesqui correspondent à la définition
analytique si simple au point de vue du Calcul intégral. On peut  

(‘) Cette Leçon ferait naturellementsuite à la vingt-neuvième du texte.
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toujours supposer que les fractions (; et <,f>1 aient le même déno-
minateur, '

… ==ç<t>=sç.gg_; ,,=…=_
et que les polynômes t'g(t), \‘g,(t), 7c(t) soient premiers entre
eux; on peut même les considérercomme étant du même degré m_
les termes manquant dans quelques-uns étant censés avoir des
coefficients nuls.

Je dis d’abord que la courbe considérée est du degré m. Cher-
chons, en effet, ses points de rencontre avec une droite quel—
conque : si, dans l’équation ux +vy—i— w = 0, qui représente
cette droite, je mets pour a: et y leurs valeurs (2), je vois que t
doit satisfaire à l’équation

}P_1(Ù7c(t)

uzlz(t)+ vuÿ1(t)+ W7t(t)= 0;

il y a m racines à chacune desquelles correspond un point d’in-
tersection.

Je dis, en second lieu, que la courbe considéréeU… a des points
doubles, propriété qui n’appartient pas à une courbe quelconque,
et que le nombre de ces points est

.. e=â(m—I)(m—2)-

Supposons que, pour deux valeurs t’ et t’” de t, on trouve pour a:

et y les mêmes systèmes de valeurs : quand t variera de t' à t”, la
courbe reviendra à son point de départ qui sera un point double.
Cherchons donc le nombre des couples t', :” qui satisfont à cette
condition, en supposant, pour simplifier, que 7r(t) soit réellement
du degré m, et sans facteurs multiples. On a des identités de la
forme .

o(t)=--Q +2£Î
les équations <ç(t')= ç(t”), <,o,(t') : <,o,(t”) reviennent aux sui—

vantes ;
A

(t_1)2(11_
a)A(t”_a)

=0)

""—‘”)2u—a)(t—a)=°

Swan. — An., 1. 35

  a, ‘?1(£)=Q1+2A 't—a  
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Un rejettera la solution z’— t”: o et l’on posera

t'+t”=p’ titi/=q;
nous aurons alors entre p et q les deux équations

A AtZî——î =o, 22——.—=°—a—pa.q a——pa——.—q

Quand on aura chassé les dénominateurs, ces deux équations
seront du degré m—1 par rapport à p et q; elles admettront
(m — 1)2 solutions; mais il est facile de voir que plusieurs d’entre
elles ne donneront pas de points doubles. En effet, les deux équa-

tions rendues entières sont satisfaites si l’on a

(3) a2—pa+q=o, b2—pb+q=o;

d’où p=a+b, q=ab, t'=a, t"=b;
pour ces deux valeurs de t, x et y sont infinis sans que rien n’in-
dique l’existence d’un point double, même à l’infini. Le nombre
de manières dont on peut choisir les deux trinômes (3) que j’ai

1 .
supposés nuls est 5

m(m— 1); le nombre des solutions à chacune

desquelles correspond un couple t', t” donnant un point double
se réduit donc à

(m—1)2—âm(m—r)= â(m—r)(m—z)= pt.

On démontre en Géométrie qu’une courbe de degré m ne peut
avoir plus de pt points doubles sans se décomposer en lignes de

moindre degré; on montre aussi qu’un point multiple d’ordre n
. . . . 1 . .

]OUO ici le même role que ; n(n—r) pornts doubles, mars nous

nous bornerons au cas le plus ordinaire où il n’y a que des points
doubles.

21*. Pour qu’une courbe Um de degré m soit unicursale, il faut
qu’elle ait p points doubles; nous allons voir que cela suffit.
Cherchons à déterminer une courbe U…_2 de degré m—z qui
passe par les p. points doubles de Um et, en outre, par m — 3 points
simples donnés sur la même courbe. L’équation de la ligne de—
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. . 1 . . ,

mandee contient ;m(m— !) coeffic1ents; mais, comme l’un d eux

peut être pris égal à l’unité, il y a%
m(m—1)—r paramètres

arbitraires; écrivons que l’équationestsatisfaite par les coordon-
nées des

â(m—r)(m—z)+m—3=âm(m—1)—z

points imposés à Um_2; nous aurons autant d’équations linéaires
qu’il y a de paramètres à déterminer, moins un; tous ces para—

mètres pourront s’exprimer linéairement en fonction de l’un d’eux,
que j’appelle t, et l’équation de Um_2 sera de la forme

‘4) G(æ,_}’)—i—ÊG1($,Ï)=O,

où tous les coefficients sont connus, sauf t.
Cherchons maintenant les abscisses des points d’intersection

de Um et U…_2 : si on éliminey entre les équations de ces courbes,
on aura une équation H(.r) : o de degré m(m — a), et dont les
coefficientscontiennent t àla puissance m. Mais l’équation H(æ)=0
doit admettre comme racines doubles les abscisses a,, a,. ..., a,,
des points doubles et comme racines simples m—3 quantités
connues, a,, «2, .. ., a…_3; le nombre des racines qui dépendent
de t est donc

m(m — 2)—(m —1)(m —— 2)—(m — 3)=1,

et le polynôme H sera de la forme

H(æ) :‘(.r-—a,)2. . .(x—aQNx—aù. . .(.r—a,,,-;,)[x7r(t)—<ÿ(t)]:

donc, à chaque valeur de t correspond un seul point de U,… dont
- . ab t

l’abse1sse est de la forme .r = —Q —

.
7r(t)

On trouveraitde même, en éliminant .r entre les équationsde U…

et de U…_2, qu’à la même valeur de t correspond un seul point
‘ t

sur Um, ayant pour ordonnée Ï-’—(Üî
- Les polynômes 1t(t) et m (t),

[L1 4

de degré m, ne peuvent être différents; car alors, en réduisant .r
et y au même dénominateur, on serait conduit (21*) à trouver
que le lieu du point (.r,y) est de degré supérieur à m.

Il ne sera pas nécessaire de former complètement l’équation
H(.r)= e; il suffit de connaître la somme de ses racines, fournie
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sans tr0p de peine par une méthode d’élimination due à Lionville,
et d’en retrancher2(a, +. . .+ a,,)+ «, +. _, .+ a,,,_3 pour avoir

'
' ( t .ï—_—) - On fera une remarque analogue relative-7t(t)la dernière racine

ment à y.

22*. On peut aussi, comme l’a fait d’abord M. Clebsch, déter—
miner individuellement les points de Um à l’aide de courbes Um_1
de degré m —1, qu’on assujettirait à passer par les p. points dou-
bles et par cm — 3 points simples de U…. On verra, en raison—
nant comme ci—dessus,que l’équation de Urn—1 est de la forme (4);
l’équation aux abscisses des points communs à Um et à Um_,
aura

m(m—r)—(m—r)(m—z)—(zm—3)=1

racine dépendant de t, et l’on sera conduit à des conséquences
analogues à celles que j’ai exposées. Mais, en général, une équa-
tion de degré m —1 doit donner lieu à des calculs plus longs
qu’une équation de degré m — 2.

On ne pourrait pas employer des courbes de degré inférieur à
m —— 2.

23*. Pour les coniques, p. est nul; une conique quelconque est
donc unicursale; et, en effet, si, par un de ces points x,, y,, nous
menons une droite (Um—1),

(') Ï_Ïl=t(x—xl)a
elle coupe la courbe en un seul point différent de (x,, y,) et dont
les coordonnées sont des fonctions rationnelles de t. Considérons
la conique définie par l’équation

(:!) F(x,y)=y2—a—bx—cxî=o;
en tenant compte de l’identité

yï—a— bœ,-— cæï=o,

on tire des équations (|) et (2)

a:,fi—2nt—l- c.r,—t—bx— '
7 

_
,_ [3—0(3) “ .,—3',1-+(b + 20m, )! — c_n

fl—c ’)’=
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Nous pouvons prendre x, = o, y, : JËz; en faisant c = i 1, on

retrouve la transformation d’un radical du second degré indiquée
aux n°5 346 et 348. Si l’on prend y, = 0, x, sera l’une des
valeurs et, B qui annulenta+ bx—l— 03%; soit au: a; on a, dans
ce cas, [: =—c(a+ B), et, en faisant c”=ir, on retombe sur
les formules de transformation données n° 349.

Une courbe du troisième degré est unicursale quand elle a un
point double; si l’on prend ce point pour origine et si l’on pose
y : t.r(U…_2), on tire immédiatement de l’équation de U;; des
valeurs de x et y en fonction rationnelle de :.

2l*. Une courbe du quatrième degré, Ut, qui a trois points
doubles est unicursale; nous déterminerons ses points individuelle—
ment à l’aide d’une conique U2 passant par les trois points doubles
et par un quatrième point qu’il est commode de supposer infini—
ment voisin d’un des points doubles; c’est dire qu’en ce point U2
a même tangente que l’une des branches de U; qui s’y croisent.
Rien n’est_plus facile que de former l’équation de U; et celles qui
donnent les coordonnées des points communs à U2 et à U;.

Prenons pour U;, la lemniscate de Bernoulli

<o (-r2+)'2)2— a2<x2—y2>= 0.

On reconnaît aisément, en rendant l’équation homogène, que la
courbe a pour points doubles, non seulement l’origine, mais en-
core deux points situés à l’infini sur les droites définies par les
équations y = i a: /—_-i. Les coniques U2 passant par ces trois
points et touchant à l’origine, comme le fait U,, la droite

Ï _ .27 = 0)

sont données par l’équation

Il s’agit de résoudre les équations (i) et (z) : si l’on porte dans
la première la valeur de .x2+y2 tirée de la seconde et si l’on di—

vise par a2(y— au). il reste

(x—f)t2—(x+y)=0;
cette équation, combinée avec l’équation (2), donne immédiate-
ment

t2 + [ t2— 1æ=at ——-&t"+l
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DIFFÉRENTIELLES QUI RENFERMEN'I‘ LA RACINE CARRÉE D’UN
POLYNOME DU TROISIÈME OU DU QUATRIÈME ORDRE.

..5* . Il y a une classe de différentielles algébriquesf( .1,; )dx
qui, au point de vue de l’Analyse, jouent un rôle plus1mp01 tant
que lorsque x ety sont les coordonnées d’un point d’une courbe
unicursale; ce sont celles dans lesquelles y représente la racine
carrée d’un polynôme X, qui contient a: à un degré supérieur au
second. L’intégration de la différentielle preposée ne peut plus se
faire, en général, au moyen des fonctions algébriques, logarith—
miques ou circulaires, mais elle introduit dans l’Analyse des fonc—
tions nouvelles qu’on appelle inte£gralcs elliptiques ou lyperellÿo-
tiques, suivant que le degré de X est ou n’est pas inférieur à 5.
Nous nous borneronsaux intégrales elliptiques, en nous proposant
de trouver le nombre des trauscendantes distinctes ainsi intro—
duites en Analyse, et de mettre sous les formes les plus simples
les différentielles qui leur donnent naissance.

La fraction rationnellef (x, t/Ï) est nécessairementde la forme

M…uN,/î
t1,—PN,wX

M, N, Ml, N, é_tant des polynômes; si l’on multiplie haut et bas
par M, —— N, /X, on peut écrire

f(x,/Ï)=P+P1JÎ=P+P—'X=P Q“|__—:)
\/X \/X

P et Q étant des fonctions rationnelles de x. La différentielle pro-
posée se compose de deux parties, l’une rationnelle Pdæ que nous

Qdx
X

; que nous aurons seule à consi— savons intégrer, et l’autre

dérer.

26*. On peut toujours par une transformation réelle, à condi—
tion que les coefficients de X soient eux—mêmes réels, ramener la

Qdx
t/Ï

la quantité soumise au radical est un trinôme bicarré. Supposons
d’abord que X soit du quatrième degré

différentielle à une autre de même forme, mais dans laquelle 
X‘:- Ax“+Bæ3—zCæ2—1—Dx+E;
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nous excluons le cas où il y aurait des facteurs multiples puis—

qu’on n’aurait plus en réalité qu’un radical du second degré. On

sait que X, ayant ses coefficients réels, est toujoursdécomposable,

au moins d’une manière, en un produit de deux facteurs du second
degré à coefficients réels :

X : A(x2+ 2gx + Il) (x2+ 2g'æ + lz’).

On pose
7\ + Hz

1 + z
 

)« et p. étant deux constantes indéterminées; la transformation
s'0p‘ere sans difficulté et donne

dx _ (p.—X)dz (p.—Â)dz
_ _

VÎ
_

v'(Fzï—r—2Gf-Î—ÎiflÎ"z*+zü'z+fiÜ t/Î ’ 
on a écrit, pour abréger,

F=A(pfi+zgp+lz), F'=p2+zg'p+lz',
G : A[lp.+g(l ——'— pt)+ la], G' = )\{.L --î——g’(l + p.) + Iz',

H==A(X2 + 2gl+/z); H'=X2 +2g'l+h'.
Pour que Z soit bicarré, il suffit que G et G' s’annulent; de ces

deux conditions on tire, en supposant gêg',

, Il —- [t' 0/1' — /I°"
, , XP : Ç——î———Ô

€ “€ 8 —g

1 et p. sont racines d’une équation du second degré qu’on peut
former, et elles seront réelles si la quantité

A =(}: — Iz’)2— 4(g'—g)(gh'—bg’)

est positive. On peut écrire, en appelant a, @, a', B' les racines

de l’équation X = 0 rangées dans un ordre convenable,

)\+{J.=

2g=—(d+p),l h=a{3, 2g'=_(a'+pl)’ hl=arpl;

on aura alors

, A = (a? — a'Ç')‘l— (a + Ç—a'—- {3') [afi(a'+B')—a'B'(œ+$)].

Si l’on calcule les coefficients de a2 et de a, et le terme indé—

pendant de a, on s’aperçoit qu’ils ont un facteur commun, et l’on
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peut écrire

A :: [a2—(a'+ B')œ+ a'B'] [BÂ—(a'+ B')B + a’B']
=(a—a’)(a—fi')(B—a')(fi—B’).

Quand l’équation X = 0 a deux ou quatre racines imaginaires,
il n’y a qu’un mode de décomposition en facteurs réels; un des
groupes et, B, a', B' ou tous les deux sont formés d’imaginaires
conjuguées et A est évidemment positif. Quand les quatre racines
sont réelles, X peut se décomposer de trois manières en facteurs
réels du second degré; pour que A soit positif, il faut qu’il n’y ait
pas une, et une seule, des quantités a', {3' comprise entre a et ?
comme cela arrive pour l’un des modes de décomposition; il faut
alors faire un choix entre les trois Systèmes de valeurs réelles
de g, /1, g', /z'; mais dans tous les cas il y aura des valeurs réelles
de X et pi satisfaisant aux conditions que nous avons posées;
pOur les connaitre explicitement, il faudra toujours résoudre une
équation du troisième degré.

Nous avons supposé g et g’ différents; s’ils sont égaux, il suffit
de remplacer x par z —g pour avoir un résultat de la forme
cherchée, soit

_d_x_ _ dz
‘/:\7_ “Xi—3:24—/[—g‘ä)(z2+hl_gl2)
  

Quand X se réduit à un polynôme du troisième degré, on peut
toujours le décomposer en un produit de facteurs réels de la
forme

X : B(æ— a)(x2+ 2gx+ Il);
le changement de variable que nous avons fait dans le cas du
quatrième degré réussirait encore; mais il est plus simple de
poser .2: = a + z2; il vient alors

dx __ 2dz/Î \/Î3Ù[(z2+ a}2+ 2gçz‘l—F Î)——Î—_Î]
  

27*. Dans le cas le plus général que nous ayons eu en vue,
nous sommes ramenés à une différentielle qu’on peut mettre sous
ia formé '

Rz + S dz

R1z+Sifi’
où les polynômes R., _S, R1, 81 et Z ne renferment que des puis-
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sances paires de z. Si l’on multiplie haut et bas par R,— S_1z, la
différentielle prend la forme

O(Z2)
—:—/ZÏ

+ (?1(Z2
)7d_—z)

@ et co, désignant des fonctions rationnelles de z2. Il suffit de
poser z2= t pour ramener la seconde partie à ne contenir d’autre
irrationnelle que la racine carrée d’un trinôme du second degré
en t, et nous n’avons qu’à nous occuper de la première partie.
On peut supposer qu‘on ait fait sortir du radical la valeur absolue
du terme constant de chacun des deux facteurs dans lesquels on
a décomposé Z et ne considérer que la différentielle

%'°'“’(Z
%?

Où Z : (mz2Î 1) (m'z2i |).

928*. Nous allons, par un dernier changement de variable,
réduire à un seul les divers cas que présente cette différentielle
suivant les signes des quatre termes qui figurent dans l’expres-
sion précédente de Z. Par une analyse bien simple, on reconnaît
que Z ne peut avoir que l’une des six formes suivantes, où les
signes sont en évidence :

1° (1—a2z2)(1—b2z2),
2° (l—aîz2)(lflz2—l),
3° (1——a232)(b‘332+1),

4° (1——a2z2)(—1——b2z2\,

5° (l—+—(Z z-)(l+lfl'”),
6°

. (1—a2z2)(—1+b2z2).

Dans le premier cas, on peut, en rangeant convenablement les
facteurs, faire en sorte que a soit > b; on pose

[)az=r, Îz=k; 
J

(! ix , .
alors % se transforme en :/Ï’ en des1gnant dorénavant par X

Z ’
—
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le trinôme

(!) X=(r—æ*)(r—lüfi);
nous supposerons toujours I: positif et inférieur à l’unité.

Dans le second cas, on peut faire en sorte que a soit < 1); nous
poserons alors

_. [)2—a2 ]
<

I l
>

r— It2x2___—_ æ2= ‘= -2 2=__ ___—_
b2 À’ Z a2 b2 a2 ’

dans ce cas et dans les trois suivants, la transformation est telle
que, lorsque x2 varie de o à 1, z2 prenne toutes les valeurs qu
rendent Z > 0. Ici nous aurons  

 
  

lc2x dx
dZ :_ _'i'_:;:) 1—a222=k2x2,

a “! —— /t2.1‘2
I I

b2z2— 1 : b2k2 ;

dz 1 dx . . .
—— se transforme en —

Z —-—. 9 X étant tOU_]OUI‘S le tr1nome (1)
Z \/X

où ]: < 1.
Dans le troisième cas, nous poserons

1 — $* 62
22 = : k2= ‘.———7a2 a2 + b2

et nous aurons
.:c da:dZ:———_—î :, I—a2z2=æ2,

a \/1 —- 172

1 — k2 x2 dz k dx
l+b2zz=b2__.‘_._7 —:=——-—=-

az lil \/Z
!) ‘/X -

Dans le quatrième cas, nous poserons

! a2
z2 : ___—— k2 : ——

aR1—x‘ë‘)’ a“-—:—lfl’

et nous aurons
x dx dz [: dæ

dz=— 37 7==z “x"a(1— x‘-’ )2 Z ‘/

Dans le cinquième cas, nous ferons en sorte que a soit > I), et
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nous aurons
2 2 _. 2

2
'il:

k2
“ [) dZ I d.r

' "' _"7 "“""
a2(1—J;-’) az2

:—" , __ _ ._ __
t/Z_a JX°

Enfin, le sixième cas, où t/Ï est toujours imaginaire, se ramène
au cinquième en faisant sortir — 1 du radical.

Quant à ç(z2), elle se transformera toujours en une fraction
rationnelle \‘{(æ2) qui pourra se décomposer en éléments simples
de la forme

B
‘ 2 —-— 2 | ___.y(æ) EAæ

p
2t1——. n.r‘3)q’

p et q sont des entiers dont le premier peut être négatif. Nous
sommes donc ramenés, en définitive, à deux espèces d’intégrales,
savoir

.r?P (1.7?
V _f dx

_

\/X
, q (l+llæ2)fl\/Î’

nous allons voir que toutes ces intégrales peuvent s’exprimer au
moyen de trois d’entre elles et de fonctions élémentaires.

  Up:

29*. En déve10ppant l’expression de X, on trouve

X = 1 —— (I + l:2)x2+ [fixé,

et l’on en déduit l’identité suivante :

2/:2æ3— (1 + film
«x

., “11.2 d.:={iÏL—fÿ—î—(p-æ—xxx-æ-kqxw Î.
t/i ,/x

+ (p. + 2)/c2xtl+3Ë%-‘

 d.æiL «X : …:u—l MX dæ + xl*  
Faisons p=p—- 3 et prenons les intégrales des deux membres,

sans mettre en évidence de constantes arbitraires, puisque chaque
intégrale en comporte une : il vient

x2P-3 «î == <zp— 3)Up-a
— (2p — 9.)(1 + .7c2)Up_1+ (2p —— r)k2Up.

Cette formule permet d’exprimer au moyen de U… U1 et de fonc—
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tions algébriques l’intégrale U2, puis U;,, U;, .. . et aussi U_,,
U_2, etc.

Pour obtenir une réduction analogue des intégrales V.,, nous
partirons de l’identité suivante, qui se vérifie sans difficulté :

<d_T_Œ_(| + /1.'L"-' )‘1(l')

?

: [2(I—(2(/— I)(I+nxî)]X+[2k2x5—(t+ltfl)xz](I+næ2)dx.
(1-t—ïl-flî2)q+1 \/Ï

On a aussi les identités

122X : /c2(1+ nx‘—-’)2

—(n + zzk2+ 2/t2)(1+næ2)+(n +1)(n +k2),

rz2[2k2.r“— (1 + /r2)x2]: 2lc2(r +zzx‘-’)‘—’—(n + n/c2+ jlr‘—’)(r +nx2) + n+nk*+ 213.

Si l’on multiplie par 112 tous les termes de l’égalité (1), on
pourra transformer le numérateur du second membre au moyen
des deux dernières identités; on ordonnera le second membre
par rapport à 1 + nm? et, en intégrant, on trouvera sans peine

2q(zz +1) (II + ]É2)Vq+1
— (2q —— !) [n(n + 2) + (2/2 + 3)k2]Vq

(=>—) +(2q—2)[n+(n+3)/c2]Vq_1 '

— (2q — 3)/r2Vq_2 M_ (I + nw2_)71°

Cette relation subsiste quand même un ou plusieurs des indices
des V seraient négatifs. Supposons d’abord n différent de — r et
de — k'2; en faisant q =], la relation (2) permet d’exprimer V«_>

au moyen d’un terme algébrique, de V1, V0 et V_1; mais Vo n’est
autre que U… et V., que Uo+nUl. En donnant ensuite à q les
valeurs 2, 3, 4, ..., on pourra exprimer V3, VI,, au moyen
de V,, de U… de U, et de termes algébriques.

Quand n est égal à —1 ou à —/c2, le premier terme disparaît
de la relation (2), et celle—ci montre qu’on peut, dans ce cas,
exprimer V1, V2, V3, .. . au moyen de U0, U1 et de termes algé-
briques.



DEUXIÈME LEÇON COMPLÉMENTAIRE. 557

INTÉGBALES ET FONCTIONS ELLIPTIQUES.

30*. En résumé, les transcendantes distinctes introduites par
l’intégration de la différentielle f(x, 1/Î) de se réduisent à trois,
U… U1 et V,. Nous prendrons, comme on fait habituellement, les
intégrales à partir de x = o, et nous poserons

d.r
u __

—fæ \/(1——.1°)(1—/£2x2)

.1-dæ
u1= ?fo «(raw—ela)
9 __ {ir _

—fo (I + zzæ2)\/(1— .r‘3) (1 — /r2.r2),

ces intégrales sont connues sous les noms d’z‘nte’grales elliptiques
de première, deuxième et troisième espèce; la constante /c est le
module, 72 le paramètre de l’intégrale de troisième espèce. Le
nom d’ intégrales elliptiques vient de ce que, dans une ellipse où
le demi grand axe est égal‘a l’unité et l‘excentricité à k, un arc
compté à partir du sommet du petit axe a pour longueur

x /2 21—— : a:: dx —— : u—Ir2u1;
0

I_x2
Legendre avait même donné à cette fonction 3 le nom d’irzte‘grale
de seconde espèce.

Si l’on pose a:—_ sing», les intégrales elliptiques prennent des

formes remarquables.
(? (10

u = ————‘--
_

1 — /r‘-’ 511129

sin2o_do“1: _?î\/1— lc2 sin‘-’ tp

W ::
0

(1+n sm"o)V1—/c2 sin2cp

Les intégrales elliptiques ne peuvent, en général, se réduire
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les unes aux autres; il y a toutefois une exception indiquée à la
fin du n° 229" : dans l’équation (3) de ce numéro, faisons q = [,
et tour à tour Il =—1 ou n =—-k2; enfin, prenons les inté—
grales V à partir de x = o : nous trouverons que, lorsque son
paramètre est égal à —1 ou à —-Ir2, l’intégrale de troisième
espèce est réductible aux deux autres, et l’on a pour ces cas
particuliers

'

frJ(l—.r2)3(l—lrlx2)
I [—/f2.1,‘3

=}:—<“1 “>+î:fi\/T:î’
fx\/(I—w2dæ")(i—li‘2æ2)3

&u -— /r2 u, l.
I — /r2 1 — !c2

     
ces formules peuvent se vérifier au moyen d’une différentiation.

3l*. Quand le module devient égal à zéro ou à l’unité, t/Î se
réduit à \/l—æ2 ou à 1—æ2, et les intégrales elliptiques se
réduisent à des fonctions algébriques, logarithmiques et circu—
laires que nous calculerions sans peine. Nous ferons seulement,
sur un de ces cas particuliers, une observation essentielle qu’on
peut généraliser. Pour I: = [, u devient égal à arc sinx; c’est une
fonction bien connue de a:; mais, à son tour, a: est une fonction
de u, sinu; or cette fonction joue, dans l’Analyse, un rôle bien
plus important que la fonction inverse. La même chose se pré-
sente dans le cas général où Ir n’est plus nul : a: est une fonction
de a, c’est la fonction inverse de l’intégrale elliptique, et c’est
elle qui joue, en Analyse, le rôle le plus important; Gudermann
a désigné cette fonction par snu; il a aussi posé

\/l —u2=cnu, V1—Ir2u2=dnu;
snu, on it, dnu sont les trois fonctions elliptiques, dont la théorie
a été déve10ppée par M. Laurent dans l’Appendice du second
Volume.

 



APPENDICE AU TOME 1.

EXERCICES SUR LE CALCUL DIPI—‘ERENTIEL (‘).

QUESTIONS TIBÉES DU RECUEIL DE M. TlSSERÀND.

1. Combien l’équation
sin(æ — a) — msin*æ : (,

a—t—elle de racines réelles?

2. Même question pour l’équation
. a '

x— sun— ( .r——)
‘ .re 2 x = m.

3. L’équation tangz : z n’a pas de racines imaginaires.

4. Racines imaginaires de l’équation tangz : kz.
!

5. Trouver la dérivée n“"°° de eî‘; en déduire la dérivée n‘°“‘° de

6. Trouver la dérivée n‘°"‘“° de 6—1—

9(æ2).
°; en déduire la dérivée n“"“°

7. Trouver la dérivée nièm° de p(cl‘).
8. Trouver la dérivée nièm° de p(log.r).
9. Étudier les variations du rapport de la somme des surfaces

des cercles tangents aux trois côtés d’un triangle à la surface du
cercle circonscrit.

10. Même question pour les circonférences.

“. Étudier les variations de l’expression

u : (acosa+ becs?» + ecosY)2+ (asina + bein? + csiny)‘-’

«, B, 7 étant des angles variables.

'12. Lieu géométriquedu sommet d’un angle constant cir00nscfit
à une cycloïde.

'13. Lieu des centres des ellipses qui ont en un point donné un

contact du troisième ordre avec une courbe donnée. 
(‘) Recueil complémentaire d’Exercices sur le Calcul infinite'simal,

par M. Tissu—muc. Paris, Gauthier—Villars.
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14. Lieu des centres des bypèrboles équilatères qui ont en un

point donné un contact du second ordre avec une courbe donnée.

15. Trouver le lieu des foyers et l’enveloppe'des axes des para—

boles qui ont en un point donné un contact du second ordre avec
une courbe donnée.

16. Trouver l’équation de la conique qui a en un point donné
un contact du quatrième ordre avec une courbe donnée.

17. Lieu des points de rebroussement des courbes du troisième
degré qui ont pour asymptotes trois droites données.

18. Intersection de la surface

y‘-’z2 + z2æ2 + æ2y2 — 2132 = 0

et de la sphère
x2 +y2 + 52 = 1.

19. Trouver toutes les hélices dans lesquelles le rayon de cour-
bure est pr0portionnel à l’arc compté d’un point fixe.

20. Trajectoires des génératrices rectilignes d’un hélicoïde
déve10ppable.

QUESTIONS PROPOSÉES AUX EXAMENS DE LICENCE.

. 1. Etant donnée une courbe du troisième ordre ayant un point
double 0, trouver l’enveloppedes cordes D qui sont vues du point 0
sous un angle droit. Application aux courbes représentées par les
équations (î)

ay2 : x3, .r3 +_73 : 3ax_y.

2. Déterminer les points où la courbe définie par les équations
.r=au—b5inu, y=a—bcosu

(a et !) étant des constantes et u un paramètre variable) peut
avoir un contact du troisième ordre avec un cercle.

3. Trouver une courbe plane telle que le rayon de courbure en
un quelconque de ses points soit proportionnel au cosinus de
l’angle que la tangente fait avec l’axe des m.

4. Trouver une courbe plane telle que les diagonales du qua-
drilatèrè formé par les axes coordonnés et par la tangente et la 

- (‘) Dans ceux des énoncés où figurent des coordonnées rectilignes,
on devra supposer les aires rectangulaires.
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normale en un quelconque de ses points se coupentsous un angle
donné.

5. En un point quelconque M d’une parabole dont le sommet
est 0, on élève une droite MP perpendiculaire au plan de la courbe
et pr0portionnellc à l’aire comprise entre l’arc OM et sa corde;
trouver le lieu du point P; calculer sa courbure et sa torsion en P,

ainsi que la longueur de l’arc OP.

6. Déterminer une courbe située sur un cône droit et telle que
toutes ses tangentes coupent une circonférence donnée dont le plan _

est perpendiculaire à l’axe du cône et dont le centre coïncide avec
le sommet. Rectifier la courbe trouvée; calculer ses rayons de

courbure et de torsion.
7. Sur un cylindre de révolution,- trouver une courbe telle que

la droite menée d’un quelconque de ses points M à un point fixe
sur l’axe du cylindre soit proportionnelle au cosinus de l’angle
qu’elle fait avec la tangente en M. Rectification de la courbe. Aire -

cylindrique comprise entre deux génératrices, un arc de la courbe
et une section droite du cylindre.

8. Calculer les rayons de courbure et de torsion en un point de

l’intersection de l’hélicoïde défini par l’équation

z = m arc tang -‘ï
.‘L‘

et d’une surface gauche de révolution autour de l’axe des 2.

9. Calculer l’aire comprise à l’intérieur des boucles formées par
l'une des courbes

x2n+1_:_ J,-2n—+—l : (L.L‘"J’”, _r2n+ ‘),2n : a‘ZJ;IL—lyn—l7 .

n étant un entier donné.
…. Aire intérieure à la courbe

-=— .rar—’ -:—;r'+ = a2<æ2 —y2 >.

M. Etant donnée la Sphère x2—.—y2+ z‘l :: a‘-’, évaluer la per-
tion de sa surfacequi se projette sur Oxy à l’intérieur de la courbe
qui a pour équation _____ __

r : (l\/2 —- 3 tang20.

192. Étant donnée la même sphère et le cylindre
.r‘3—1—y2—1— aa: : o,

évaluer les parties de la surface et du volume du cylindre qui sont
comprises dans l’intérieur de la Sphère. —

Srumr. —— /IÏl., l. 36
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13. Calculer la partie de l’aire d’un cône droit compriseentre le

sommet et un, plan donné

14. Le centre d’une Sphère de rayon donné parcourt” une hélice
träcée sur un cylindre de révolution; trouver l’équation et l’aire
de l’intersection du plan d’une section droite du Cylindre avec la
surface enveloppe de la sphère.

15. Aire de la partie d’un paraboloi‘de elliptique comprise à l’in—
térieur du lieu des points où la normale au paraboloide fait un
angle donné avec son axe.

16. Volume compris entre le plan des xy, le paraboloi‘de .ry = a:
et le plan a: —:—y + z = a.

17. Soit AB un arc d’hélice tracée sur un cylindre de révolu-
tion; ses tangentes engendrent une portion de la surface d’un hé—

iicoi‘de de've10ppable : calculer l’aire de la partie de cette surface
comprise entre l’arc AB, la tangente en B et le plan de la section
droite du cylindre menée par le point A; volume compris entre ce
plan, le cylindre, l’hélicoi‘de et le plan qui touche le cylindre au
point B.

18. Surface engendrée par une droite AB qui rencontre l’axe
des z sous un angle constant en un point A tel que OA soit pro—
portionnel à l’angle dièdre BOAX; évaluer l’aire de la surface si—

tuée au—dessus du plan des xy et limitée par une génératrice;
volume compris entre les plans Ox_y, OAB et la surface.

19. Discuter le lieu du point d’intersection de deux droites,
dont l’une tourne autour de l’origine avec une vitesse angulaire
constante, tandis que l’autre, parallèle à l’axe des .z:, est animée
d’un mouvement de translation uniforme. Montrer que la construc—
tion exacte de la courbe résoudrait le problème de la quadrature
du cercle.

20. Déterminer l’aire comprise entre les portions situées dans
l’angle positifdes coordonnées ( rectangulaires) des quatre courbes
que représente l’équation

x2 y2
$ + )l2t—c2 =1’

. . I 2quand on donne successnvement a )l2 les valeurs ;c2, 3—c2,
2C

DOI-À

’)
'et 7—02. ‘
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9.1. Les rayons émanés d’un point lumineux P, situé dans un
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plan donné, sont réfléchis par une courbe située dans le plan; mé-
thode générale pour déterminer l’enveloppe des rayons réfléchis.
Cas où la courbe est :

1° Une parabole, le point P étant sur l’axe;
'

2° Une circonférence, le point P étant à l’infini.
22. On“ considère les sections faites dans une surface du second

ordre par des plans menés suivant une droite qui touche la sur—
face en M : lieu du centre du cercle osculateur à la développée
d’une quelconque de ces sections au point qui est le centre de
courbure de la section en M.

923. Déterminer l’arête de rebroussementde la surface enveloppe
_

d’une sphère de rayon donné, qui se ment de manièreà conserve
un contact du second ordre avec une courbe donnée.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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