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o 
DIFFÉRBNTIA'I‘ION D’UNE INTÉGRALE DÉFINIE PAR nArron1

A 5135 LIMITES.

448. On sait qu’étant donnée une fonction quelconque
de x, f(x), il existe toujours une autre fonction ç(.r)
telle, que l’on ait

‘?'(x) =f(æ),
et que l’intégrale générale def(x) dx est alors représen—
tée par

‘? (x) + C7

C étant une constante arbitraire.
Désignons par u l’intégrale de f(x)dx, prise entre

deux limites a et la; on aura
5

u :] f(x)r[æ=ç(b)—ç(d).
STERM.—An., ll.

 



2 couns n°.tNALYSE.

L’intégrale définie u ne dépend plus de x, mais elle est
une fonction des limites a et b, et l’on peut se proposer
de la différentier par rapport à l’une ou à l’autre de ces
limites. On y parvient aisément sans effectuer l’intégra-
tion. En effet, de l’égalité

“= ‘?(b) "‘ ‘?(“l7
on'déduit

da

etpuisque cp' (x) =f(æ),
(! d .

(n £=—fl@ £=flfl
4-49. Si a et b sont des fonctions d’une certaine va—

riable t, indépendantede :C, en désignant par du la diffé—
rentielle totale de u considérée comme fonction de la va-
riable indépendante t, on aura (1, 46) [“‘]

du du(I' :: —— da + ——-d[)” da db ’
et, par conséquent,
(2) du =—f(a)da +f(b)db.

On obtiendra du en fonction de t en remplaçant dans
cette formule a, b, da, dl), par leurs valeurs en fonction
de t.

Interprétation géométrique.
450. Soit

.r = f ($)

l’équation en coordonnées rec-
tangulaires de la courbe CD' :

l’intégrale définie

u=£bf(æ)dx

[*] (l, 46) indique un renvoi au n° 46 du premier volume. Les ren—
vois au second volume seront simplement indiqués par le numéro du
paragraphe.

Fig. 101.   
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représente l’aire ABCD. Donnons aux limites a et b les
accroissements infiniment petits

AA'= da, BB’= db:
on aura

A’C’D’B' : u + du
et

du = —— AA'C’C + BB'D'D.

Or, on peut remplacer AA’C'C et BB’D'Dpar les rec—

tangles ACEA' et BDFB' qui n’en diffèrent que de quan—
tités infiniment petites du second ordre (1, 17); on aura
donc

AA’C'C:f(a)da, BB'D'D =f(b) dl),

et, par suite,
du =—f(a)da+f(b)db.

DIFFÉRENTIATION D’UNE INTÉGRALE DÉFINIE PAR RAPPORT

A UN PARAMÈTRE QUELCONQUE.

451 . Supposons que la fonction placée sous le signe[
dépende d’une variable 1, autre que x, et soit

u=fabf(x, z)dæ.

Si les limites a et b sont indépendantes de t, on aura,
pour l’accroissement At donné à t,

!)

u+Au=f f(x,t+At)dx,
d’où

“
b b

Aü=f f(l‘, t+AZ)dx—f f(æ,t)dx
(lb

a

::f [f(x,t+Atî‘—f(æ,t)]dx;
par suite,

Au
fbf(æ,

t—!— AI)—f(x,t)
At a At
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et, si l’on fait décroître indéfiniment AL, on aura, àla li-
mite,

du " clf(æ, z‘,

452. Quand a et b dépendentde t, du désignant la diffé—
da du duvnti lle totale de u et —— — _le e ’ (la, clb’ (Il les dérivées partielles

de cette fonction, ou a

d l (!
du=—IÎda—+—(—Iîdb—%——lf

da db dt dt.

Mais (448, 451)
du du du b (lf(… t)__ \ __ —— __ _ — ’ .f(a’ z,, db flb’ t)’ dt [; ! dæ’ 
da d

donc
b df(æ !)(4) du=—f(a.t)_da +f(b.z)db+dæf —d—[’_dæ.

Interprétation géométrique.

4533. Soit CD la courbe_dont l’équation est, en coor-
Fig. 102. / données rectangulaires,

0/
y ::f (ar, t).

l£ Si OA: a, OB: la, on aura

 

[)

u =f f(æ, t) dæ : aireACDB.
a .“ ”” Donnons à t l’accroissement in—

finiment petit dt : a et b qui sont des fonctions de t re—

çoivent des accrdissements AA'= da, BB’= db. En
même temps la courbe CD se change en une autre courbe
EH infiniment voisine, et l’on a

b+db
u+ du: f(æ,t+ dt)dæ=aiœA'GflB'.

a+da

aire A’GH B' : AEFB —- AEGA' + BFHB' ',
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donc

du : A’GHB’—ACDB: (AEFB — ACDB) — AEGA’+ BFHB’,

ou, en négligeant des infiniment petits du second ordre,
[) !)

du=f f(x,t+d[)dæ—f f(æ, t)dx
a ([

-—f(a, î)da +f(b, f)db;
et enfin

[;
du =dzf îM—(Ïî3—Î) dx—f(a, t) da +f(l), t)(lb.“ (

DIFFÉRENTIA'I‘ION D’UNE INTÉGRALE INDÉFINIE, mn RAPPORT
A UN PARAMÈTRE VARIABLE.

4554. Soit u l’intégrale indéfinie de f(x, t) dac, dans
la uelle t dési«ne un aramètrc variable ui ne dé endq

23 P ‘l P
pas de x; on peut, sans rien ôter à la généralité de cette
intégrale, l’écrire sous la forme

u=fxf(.r, t)dx+ÿ(t),

ç(t) étant une fonction arbitraire de t. Différentions
maintenant par rapport à t, en supposant que a ne dé—
pende pas de t : nous aurons (451)

du rdf(m,t)__= —d " z-dt £ dt x+Y “’
mais commegb' (t) est une constante par rapport à x, le

' ‘ 9° I o , . (]second membre rev1ent al 1ntegrale 1ndefinœ de d—{dx, et
l‘on peut écrire

du (1 .r,(5) .

E:f——ji—(d—t—t)dæo

Ainsi, pour dfiérenlier une intégrale indefirzz‘e, par
rapport à un paramètre rvariable, il szfit de dfie‘ren—
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tier, par rapport à ce paramètre, la fonction placéesous

le signe[-

455. Si l’on multiplie par d_y l’intégrale définie

INTEGRATION sous LE SIGNE.

[;

f(æy .7) dx,
a

et qu’on intègre ensuite par rapport ày, on aura

fo fbf<x, y)dæ-

Or, je dis que l’on peut intervertir l’ordre des intégra—
tions, et écrire la formule

fdffabf(x,y)dæ=£bdr ff(—”»Ï)df-
En effet, on a (451)

d " " d/‘f(æ y\,dy—— dx J: 61 :: dx ' ‘
,

'

d)’ a [ ff< ’“ f] [ dJ’

=fabf(aæ f)dx;_

donc, en intégrant les deux membres de cette équation
par rapport à_y, il en résultera

Ibdxff(æJ)dy=fdyfabf(æ,f)dæ-
En prenant pour limites de}! les constantes c et d, on

aura

(6) fabdxfcdf<æ,y>dy=fcddyfabf<æ,y)dx.
456. L’interprétation géométriquede cette formule est
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facile; car ses deux membres représentent également le
Fi3' 103° volume ABCDA'B'C’D’ com—

A' D'“ pris entre la surface qui a pour
n' équation z =f(x, y), le plan

des .ry et les quatre plans qu1 ont 01 ‘
pour équations

)
17

Al_— D x=a, æ=b,
!! B C _y=c, y=d.   

DÉTERMINATION DE L’INTÉGMLE
TC

2] sin” &: dx.
o

457. On peut déterminer une intégrale définie quand
on connaît l’intégrale indéfinie; mais il y a souvent des

simplifications. Ainsi, quand on a

ff<æ>dæ=flx)+fl<æ)da
il en résulte

fbf(x)dm=?(b) —o((a)—1—fbt(æ)dr,

et si tlJ(æx) est une fonction plus simple que f(x ), l’in-
tégrale chercl1ée sera ramenée par cette formule à une
intég1ale plus simple.

Soit, par exemple, l’intégrale
71:

2
u,,:] sin”xdæ.

o

En 1ntegrant par part1es, on a

fsin"xdx
:: sin"‘l .rd(— cosæ)

: -— sin"*' :: cosx + (n — 1) sin"-’.r cos’ædæ;
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ou bien, en remplaçant cos%v par 1 — sin”x,

fsin"ædx
: —— sin”‘l x cosa: + (n —1)fsin"°üdx

— (n —
l)fSifl"ædx.

De là on tire

. I . 72 — l .

fsm"xdæ
: — — sm”*' &: cosx +

4/vsm"-2
.rdx. 

Il Il

! 0 o . “Integrons ma1ntenant entre les 11m1tes 0 ct ;: et obser—

vons que le premier terme du second membre s’annule
à ces deux limites, n étant plus grand que 1 : il viendra

Ï2—l (I) ”Il: u,,_,.

Soit n un nombre pair : nous aurons successivement n — 3Il,,_2: I/N___‘ ,Il —— ‘.).

n — 5
”n—4:— u,,_c,” — 4
. o o o ..... . a a

!
”2 = —" (to,

2

71-

n°:—.] dit:——
0 2

Si l’on—multiplie toutes ces équations membre à mem-
bre, il vient

_ 7r : 3 5 n —1(z) al‘—35.16… !:
 

En changeant n en n + 1 dans la formule (1), on aura

”u,+l :
Î_î——I—

”,,_1,
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et ensuite  n——2îln_‘= un_3,Il—I

n—4Il _3- —————Il_” 'Il—3 RS,

000 o o 007
2

u3:ä”"
7:
2

al =f sinædx: I.
0

En multipliant toutesces équations membre à membre,
on aura

(3) Il,,_,__l :: 7 ...... ., 
458. La formule (1) ne peut plus servir à la détermi—

nation de u,, quand 71 n’est pas un nombre entier; mais
on peut l’employer, dans ce cas, à réduire l’indice au—

dessous de l’unité.
Dans tous les cas, en faisanty: sinx, l’intégrale

] sin".rdx
0

se ramène à la suivante
‘ y"dy—=-9

[0 V ! —f“

FORMULE DE WALLIS;

nl>l

 
qui est algébrique.

459. Les formules (a) et (3) conduisent à .la valeur

de £ ex1n‘imée par un produit d’une infinité de facteurs.
:>.

En effet, puisque sinx est moindre que l’unité, on &

sin".r > sin"+'x
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, 'n'

pour toutes les valeurs de x COIfiPI‘ISCS entre 0 et ;;
donc on a

7_'L_'
71°

2 2
o ‘ . +![ sm’æa'x>»/v

sm" ædx,
o 0

un > un.…-
c’est—à-dire

De là, et des formules (2) et (3) trouvées plus haut (457),
on tire   
On aura de même

”a+?< un+l ,

ou bien  
IZ—l IZ+I ÏZ--{—l

  « 44 n n n+2
_2.< .ä.ä..

2
1 WIN‘

Donc, si l’on pose     2244 n nA=_.T.Î_._... . ,1555 n—1n+1
onaura

7r 7r n+2 [ ‘
— A et —/A =A(I+ -2> 2\ n+x \ n+1

Il en résulte que
'R'

a et comme . 1' tité alus et1te uea etant une quan } p q ” + :

ceci est vrai, quelque grand que soit n, on aura, en sup—

posant ): : oo ,

Cette formule remarquable & été découverte par Wallis.
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EXERCICES.

“flnmx—'.—' (IJ: : TC,

0 Slnx

m étant un nombre entier positif et impair.

1 1-—æ TC 1

2_ ‘dx=-————12.01+x2 4 2

3. Étant donnée l ’inte'grale

fabf(x)dr,

1 . Démontrer que

 
Il

la changer en une autre qui ait pour limites deux nombresdonnés,

à l’aide de la substitution .z:: my+n, m et n étant deux nombres
inconnus.
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sum: DE LA DÉTERMINATION DES INTEGRALES DÉFINIES.
Intégrales eulériennes de seconde espèce. — Intégrales obtenues par la

différentiation ou l’intégration sous le signe, — par des considérations
géométriques,—— par la séparation des quantités réelles et des imagi—
naires, —— par une équation différentielle. '

INTÉGRÀLES EULÉRIENNES DE SECONDE ESPÈCE.

460. On donne le nom dznlégorale eulérzenne de se—
conde espèce à 1 intégrale défini:
(1)

F(n)=foœæn—'c—ülx.
On doit supposer n positif; car si 72 était égal au

nombre négatif —p, l'intégrale considérée aurait une
valeur infinie. En effet, on a, a étant compris entre
() et I ,

8 1+À/aH—x x I'

lI l . . . [ _ _ —or, poura=o, —l— est mfin1 ;al’mtegralef x P 1e “da:
C a 0

 :il—6 a
d…c?  !

€

est donc infinie, et il en est de même, àfortiori, de l’in-
oo

tégralef x““‘e“*”dx.
0

461. L’intégrale I‘ (n + 1) peut se ramener à I‘ (n).
En intégrant par parties, ou a

fx"é“’dm :: — x" c‘“ + !: fe“‘x"“'dx.
Or, x"e" s’annule pour ac: o, et aussi pour x: oo .

En effet, puisque
.r2 .r‘+...+ ————,-——-+—….,
1.2. 1.2.3.
 .7.°

c‘=l-i-Î+
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on a, quel que soit i,
_

.:.—'
€” ___—°> I.2.3….i’

— par conséquent
mi—nx“"e’\————./ 1.2...i

Or, quand on prend i> 71, ce qui est évidemment per-
mis, le second membre devient infini poura:: oo . Donc
le produit x“”e* devient aussi infini, et par conséquent
son inverse a:"e“Jr devient nul pour x : oo .

D’après cela, si l’on intègre entre les limites o et co ,

On aura
oo oo[ x” c“dæ :: nf e“’x"“‘dx,

o o

011

(2) P(n+t)=nI‘(n).
462. On aura de même

P(n):(n—t)F(n—t), P(n—r)=(n—2)F(n—z),
et si n est entier, on arrivera à

P(2)=IP(I),
œ

F(l)=f e“‘dx::l.
0

Par conséquent, on aura pour n entier et positif

(3) I‘(n)=t.2.3.…(n—r).
Si n, sans être entier, est plus grand que I, la formule

’ I‘(n)=(n—t)P(n—t)
permettra de réduire l’intégrale I‘ (n) à l’intégrale I‘ (V)
dans laquelle il désigne un nombre positifmoindre que I;
de sorte que, pour calculer P (72), il suffit d’avoir les va—

leurs de cette fonction pour les valeurs de l’indice 72 com—

prises entre 0 et 1 .

46°. L’intégrale P (n) peut prendre une autre forme;
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en posant e“x =y, on a

dj1æ=l—-; dx=——,
.7

0 ! n—l ! ] n-—I

fœw-w=—f <1—> dr=f <1—>o 1 —7 0 J'

donc
' I n—l

!‘ n\=f <l—>
d .( .

0 y J'

INTÉGRALES QUI sr: DÉDUISENT D’UNE INTÉG‘RALE CONNUE,

PAR LA DIFFÉRENTIATION sous LE SIGNE.

464. La différentiation sous le signe permet de déduire
d‘une intégrale définie connue de nouvelles intégrales.

En voici quelques exemples :

.

'

f°°
dx 7? —-‘2—

10 = — a -
l

0 .1: +61 2

Différentions 71 fois par rapport à a : il en résulte
(n° 451)

°°1.2.3….n .! 3 5 2n—I I 71-

—‘_—_-——dx=—u—o—oou . .. ,

0 (æ‘+a)"+' 2 2 2 2 ”"‘î

et, par suite,

  
N
| 

Si l’on différentie les deux membres de cette égalité n —-—— I
fois de suite par rapport à a, on aura

fa““x”“ x=r.2.3….(n—x)a*”,
0
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ou bien
ce .

(2) ] e‘“’æ"*‘dæ: l‘ ("l
-

0 au

465. Ce dernier résultat subsiste quand on remplace la

 
uantité réelle a par l’expression imaginairea + b \/ —— 1 ,

dans laquelle la partie réelle a est positive.
En effet, on a     

__ —(a+b\/:l)x

fe_(a+b\/:)Idæ :: ___—___— + C
a + b \/—— 1

— e‘"(cos [).2: — ‘/:sin bæl
a + !) \/— 1

et, par conséquent,
°° — 1f Û—(a+bF—l)zdx: -——__0

Si maintenant on différentie cette égalité n —— 1 fois par
rapport à a, on aura

(3) f e—(a+Ô\/Z—l)zæn—ldæ: I‘ 2 ° 3 -(72 —
nl),

° la +bvîî) 
ce qui est la dernière formule du n° 464 étendue au cas

plus général où a représente une expression imaginaire
a + b \/——1.

466. Cette formule fournira d’autres intégrales , au

moyen de la séparation des quantités réelles et des ima—

ginaires. Posons
a + I) V: = p (cosO + \/——_—1sin6),

c’est-à-dire
a .“__—:*) Slfi9:————-Zp: à“+b* cosG=\/ ’

\/a2+bn a2+bz
 

l’équation (3 ) devient
00f e"“(005 ba: —— v-——15inbx)x”"dx

0: l‘(n)
(COS/10 —— \/—-1 sinnOl,

P"
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équation qui se partage en deux autres : 

n

/ 00] c‘““x"“‘ sin ba: dx :: I‘(n)
sin n0,

0(4)  
Il

°° I‘ nf €“°=x"—'cos bx dx: ( )
cosn0.

0

Notre démonstration suppose que n est un nombre en-
tier; mais ces formules subsistent quel que soit 72.

INTÉGRALES DÉDUITES D’AUTRES IN'IÉGRALES, AU MOYEN DE
L’INTEGMTION sous LE SIGNE.

467. L’intégration des intégrales définies, par rapport
aux constantes qu’elles renferment, fournit encore de
nouvelles intégrales. Soit, par exemple, l’intégrale

œ ((
e—“I cosôxdæ _— _— ,

0
(l‘ u b:

qui se déduit de la dernière formule (466) en faisantn: r . Il en résulte, 0 étant une constante moindre que a,
' a 00 a a (111f (la./' e—‘"' cosb.rdx:] 2 '“b_2.(: o ' c

(1 “‘—

Mais (455),
'H1 00 00 0] daf e*‘”‘ cos barde_f dxf e"‘" cos bx da

c 0 0 c
' œ e—C.t _ e—a-t‘

. = - cos ba: d.r;
0 .

::

 
   

d‘un autre côté,

{"'
adn ! a2—t—b°

c a’+b2_2 c°—+—b2. ,

Donc
°° e—fz— e”‘" ! a’+ &“(!) -—— cosbxdx: —l -———-

0
(n ' 2 (:?—F b2
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468. Si l’on fait la = 0, on a

œ c_c2_ 0—0: a
(2) [ dæ=1—-

0 $. C

011 obtiendrait encore ce résultat en intégrant relative-
ment à a, entre les limites c et a, les deux membres de la

oo Îf e"”dx= -—-

0
a

469. Par le même procédé, de la formule,

°° !)
e"°’ sin b.rdx: —q————,(1°

—4—
l)2

0

on déduira
a] dafœe

c‘“ sinbxdx=f—bi!”a + [J’

b(a —— c\
......"“fll‘C tangî— —— 8FCt811g2— __“_lll‘C tang

-—()—}——————o—+— ac

 
formule

Mais

fadafœç
c‘“

sinbædx…—:fœ
dxf{îeg

e—“sin ba:da

=f°°"___—_— sin/mdr-
0 x

w —c.‘c _ —a.r _
(3) f 0 P

sin bxd.r= arc tang Ê_IÎÎ——Q .

0

donc  
.r +ac

470. Si l’on fait a :: oo , c :: 0, on a

°°sînbx ?:
(4) [0 a.

dû? — ;?

pourvu que ?) soit> 0, Si l‘on avait 5 < 0, le second mem-—

 
. 7r \ o

, , o .

bre sera1t -— ; - Letto1ntegrale presente donc une d15conh-

unité remarquable : constante lorsque la «varie en conser—
STURM.—-An., II. 2



 

——-———,———.«_—

v———w—g

-a-..

,'—-——-—w—-—

.
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. — 7r \ 7rtant le meme srgnc, elle passe brusquement de —— —— a —
2 2

lorsque 7), en s’évanouissant, passe du négatif au positif.

EMPLOI DE CONSIDÉRA'I‘IONS GÉOMÉTRIQUES POUR. LA
DÉTERMINATION DE CERTAINES 1NTÉGRALESDÉFINIES.

oo
A =/ e“"dæ

0

a été déterminée par M. Poisson à l’aide d’un procédé
très—remarquable. Si l’on change a: en y, on aura encore

"33
A :] c_f:(lf,

0
et, par suite,

oo co 00 :o
A2 :: [ e“"d.r/ c “J’(Ü'=f f e“”°fid£d)‘.

t.- 0 0 0 0

Soient maintenant trois axes rectangulaires Ox, Oy.
Oz; et

471 . L’inté°raleb

__ __ __:3f—0, Z—e ,

les équations d’une courbe
située dans le plan 203”.
Si cette courbe tourne au—
tour de l’axe Oz, elle en—
gendrera une surface ayant

  
 

pour équation 
— z :: c—I’_Ï=,

et l’intégrale double
3 oo oo

'

/ [ e—I’—Ï’(lxdj
o de

représentera le quart du volume compris entre la surface
et le plan æOy. On peut évaluer ce volume en le parta—
geant en une infinité de tranches cylindriques dont Oz
soit l’axe commun. La tranche terminée aux surfaces qui
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ont pour rayons r et r+— dr est égale à sa base 2nrrlr
multipliée par sa hauteur 2: ou e“'2 : on a donc

ugo [

A’=—/ e""><2nrdr=—n;
., 4

d’où
A

‘ _
[ Î_Î _ '7Î.( ) 2\

472. Un rocédé analo«*ue eut être em lo é our laP n P P Y P
détermination d’autres Intégrales. Supposons que l’on att

[ dff flæ,)'ldr—
0 0

Cette intégrale représente la portion située dans l’angle

à évaluer

des coordonnées positives du volume compris entre la
surface qui a pour équation

z :f(x,y)
et le plan xOy. Décomposons ce volume en éléments

Fî8- l05- infiniment petits au moyen
si des plans zOS, zOR menés

par l’axe des 2, et des cylindres

““
PQ, RS ayant Oz pour axe
commun. Si l’on pose OP=r,/ {/Q s/ POx=Û,leprismeinfiniment

!‘ “ petit MPQBS ayant pour base
le rectangle PQBS: rd0rlr, et pour hauteur

z =f(x, _y) :f(rcosO, rsin9),

aura pour volume
rdûdrf(rcosû, rsin0 ).

L’intégrale proposée pourra donc être remplacée par la

35
00 2f ff(r0059,rsin9)rdeclr,0 0

dont la valeur sera quelquefois plus facile à trouver.
2.

suivante
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473. L’intégrale
.o l /—e‘"°dx: — V7:

0 2

conduit à la suivante

(2) fœ e—=*dx= «?»?

En effet,
_

® 0 00] e“"’dx =f e”’°dx +f e“"âx.
—00 —-00 0

Si l’on change $ en — ac, on a

0 00 1[ e""dx ::f e“"dx: - %;;
——30 o 2

oo[ e““’dx: \Æ.
—:o

h7h. Plus généralement, sif(x) est une fonction paire
’ de .7c, c’est-à-dire une fonction telle, que l’on ait identi-

quement f(x) =f(—x), on aura

f°° f(.r)dæ=2fœf(x)dæ.
En effet,

—-°° 0

fîf($> dr=foœf(x) dx +fœf(æ)‘dx-
Mais

_
;

0

oo

-Loœfüx)dx=£ f(—x)dæ=fo /<x)dæ;

donc f f(æ)dx=zf f(æ)çlx.

On prouvcrait de la même manière [que si f(x) est
une fonction impaire, c’est-à—dire sif(——— x) : —j(æ),
OU aura

œ] f(z)dx=o.
——œ

donc
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475. Si, dans l’intégrale (2), on remplace x par &: \/Ë,

on aura
,

(3) [ e““' dæ: LE.-
—oo t,/a

En différentiant cette dernière équation n fois de suite

par rapport à a, on aura
|

œ _ ( __ \ —<ll+_—
(4) [ e““’x?"(læ=vnl‘3°5u° an 1)“ a).

Il.

_œ 2
  

et, si l’on fait a = 1,

oo __ / _
(5) [ e“"x°"dx=VfiI'3°5°"‘2n 1)_

__œ 2”
 

EMPLOI DES IMAGINAIBES.

476. En changeant x en :r + a dans l’équation (2),

elle devient
oo

(6) ] ""‘”°”f’—t = «r,
-—-oo

ou œ _[ e""*"“‘dæ :: e°’ \/7r.
—— oo

Mais on a
00 00f e—z’—2azd'æ =f e—x’ (e—2a.r) d.L‘

-—oo ——00

00:] e—x: (cza:+ e—2az\ dl“;/
0

donc
“J.?

(7) ] e'°=’ (cm + 0—2“) dæ :: 0“: W:.
0

Les deux membres de cette équation peuvent être dé—

veloppés en séries convergentes, suivant les puissances

entières et ascendantesde a, et comme l’équation a lieu

pour toutes les valeurs réelles de a, les coefficients des
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mêmes puissances de a doivent être égaux dans les deux
1 \ o . , , o o . ,

membres; (1 ou Il suit que ] equation sub51stera 51 1 on y
remplace a par une expression imaginaire. En posant
a : ac v'——1, d’où e“’“+ 8—2“: 2 cos aux, elle devient

00 ,
= _(8) f e““0052axdæ: — e“ ”- Vu.20

Ainsi, le passage des quantités réelles aux imaginaires
peut faire découvrir de nouvelles intégrales, comme on
l’a déjà fait remarquer au n° 466.

(l\‘TÉGRALE OBTENUE A L’AIDE D’UNE ÉQUATION
DlFFÉRENTIELLE.

477. Un autre procédé consiste ;. former, entre l’inté-
grale proposée et l’une des indéterminées qu’elle ren-
ferme, une équation dilié1‘éiltiéllé qu‘on puisse intégrer.
Soit, par exemple,

100

u=/ r"cosz«ædæ.
..0

Un a

du °°
. , °°

. ,_— = — sm2œæ.c*‘ 2ædæ :: smzaæ.dr‘ .
doc 0 0

En intégrant par parties et en observant que sin 2a.re“'
est nulle aux deux limites, on aura

du °° , ,—=— e'“‘ cos2aæ.2adæ,
de: 0

l ‘ .
c cst-a—d1re

du du——:.——2«u, ou ——=—2ada;da u
d’où _ :

a :: CC “ .

Pour déterminer C, on fait a =: o : alors (171)
w

a =f e"‘°dx:
0

,—

W=Cs
tol—
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donc
œ ! _] e““cos2aædx:: — e”' °" \/7:.2

o

EXERCICES.

1. Démontrer la formule
n n _
v… .r" '" mn J‘" .r” ”‘—‘

l -— —— (1.27 :: l — — dx,
0 … mn -t- ! 0 m

°(llCS quandm est un nombre

 
et en déduire la première de ces intégr

entier.

2. Démontrer la formule
__ _ .-….-_________—_-——— —--—-———-—-—

f‘œ _In I.)“ n n n "“ an zn ”"‘ 312 3n "“
(? ( " = _ _— ————-—- -———-—"— -———__ ...,

1 n—r1 n+1 2n+1 2n+1 3n+1 '

Jo
 

cas particulier de n :: .
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SUITE DES INTEGRALES DÉFINIES. _ INTEGRALES
EULÉRIENNES.

Formule fondamentale; applications. — Développements en séries. —
Des intégrales eulériennes. — Définition. — Propriété des intégrales
de première espèce. —— Relations entre les intégrales eulériennes. —
Intégrales multiplesqui s’expriment à l’aide des fonctions P. — Appli-
cations aux volumes et aux centres de gravité.

MÉTHODE DE M. CAUCHY. — FORMULE FONDAMENTÀLE.

478. Soient z une variable imaginaire, 1‘ son module
et p son argument, en sorte qu’on ait

2 :: I‘(COSp + \/——1 sinp) : reP\/:'.

Soitf(z) une fonction de z qui reste finie et continue,
ainsi que sa dérivée, pour toute valeur de z dont le mo—
dule rest inférieur à une certaine limite R. Supposons,
en outre, qu’en laissant le module constant et en faisant
croître l’angle p d’une manière continue depuis une
valeur quelconque et jusqu’à la valeur 0: + 271“, la fonc-
tion reprenne, pour p = a + en, la valeur qu’elle avait
pour p =; 0. Cette condition, que M. Cauchy omet dans
ses énoncés, mais qu’il suppose dans ses démonstrations,
n’est pas toujours remplie quand la fouetionf(z) a
plusieurs valeurs différentes pour une même valeur de z.
On ne considère ici qu’une des valeurs de f(z) et la va—
leur correspondante de sa dérivée.

Cela posé, je dis qu’on a la jbrmule
«+27:

(I) J'… = — f(ZldP;
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ou
! a —'r- 23“: __

f(O) = —— f<reN-*)dp,
27: “

pour tout module r moindre que B.
En effet, 2: étant une fonction de r et de p, si l’on dif-

férentief(z), tour à tour par rapport à r et à p, on aura (lf(Z) , rlz , /-—' __ z :: : >P\"‘
dr

f( )dr f( )L ’

df z\ dz ___.

î%“= ’<Z>ap=f'<z>rM—w—x,

et ar consé nent,
» P

df<z> __ x f(z)_
dr ÛÎ (lp_—

Comme, par hypothèse,f’(2) reste finie et continue pour

toute valeur de z dont le module est moindre que B., la

même pr0priété appartient aux deux membres de cette

dernière équation. En les multipliant par dr.dp, et les

intégrant par rapport à r depuis zéro jusqu’à r, et par

rapport à p depuis a: jusqu’à a + N:, on a

«+27: :* l / " dr z+27rdf z)] dpf (.ft‘Z) dr: ;! +dP5
« 0 d' 0 "\/"“"I et P

!‘

.

° ,

frîl_‘—fd—(Ë—)
dr:f(z) ——f(o),

  
et puisque

[d£/(f“) @ =f(Z) =f(fCP‘/Ï')»

ona

(11)

Mais le second membre est nul par hypothèse; par con-
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fr (i,.

f“+2î(l—/(Zl—— —— dp=o,
0 ,.\/_l “ (lp

et
a+‘27t/ [f(z) -— /(O)](/[) ___: O;6(

donc
.

'CL+QÇT "U.+'2fl'f(o)/ (z,,/ /‘(Z)dp,
« GC

ou

] «+27:
… f<«»> ;;f f(z)r/p,..lb «

ce qu’il fallait démontrer.

479. Sif(z) vtf’(z) restent finies et continues pourtoutes les valeurs de 2: dont le module est compris entreret p, en appelant {’la valeur de z qui a p pour module,
on aura

0L+2Tï “+27![ f(z)dp:] f(Ç)(lp:“ “
'Œ+27Ïainsi la valeur de] f(z) (lp est indépendante du

0:

module r, ce qu’on vérifie en différentiant cette intégrale‘ p
.par rapport a r (401 ).

480. En faisant a = 0 dans la formule (I), on aura
2I ??(Il) f(o)=—- f(reP\/:)dp,277 0

et si l’on y fait oc : — 27: et que l’on change ;) en ———p,on aura
' —27rf(o) : — f(rc—PVÎ') (lp.27€ 0

481. En remplaçant f(z) par f(x +z) dans la for-—
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mule (1), on en déduit

, a+‘27t
(III) f(x) =

——f f<x+ rem/:) dp,
27r ”

car on a f(o) : f(x). Ainsi, une fonction f(æ) d’une
variable x, réelle ou imaginaire, peut être représentée
par une intégrale définie, pourvu que f(x + re…/“) reste
finie et continue, ainsi que sa dérivée, pOur la valeur
attribuée à r et pour toute valeur moindre, et que cette
fonction reprenne la même valeur quand p augmente
de mr.

Applications.

482. Les formules précédentes donnent les valeurs
d’une classe nombreuse d’intégrales définies. Prenons
d’abord

! f(z)= —

l-—Z

Cette fonction et sa dérivée devicnnentinfinicspourz:= : ,

valeur dont le module est l‘ = 1: mais elles sont finies et
continues pour toute valeur moindre que 1 attribuée au
module. On peut donc appliquer la formule (11) qui
donne, pour r< 1,

(l) I :: —’—
2fi dp

27? 0 1—2
 ‘)

d’où  7

27:
27. …f

dÎÎ___ c_

0 1——rcosp —\/—— 1rsinp

f”‘ (1 — rc05p -+ \/Îr rsinp\
o

_
(i);

1— 2rc05p + !" [

et, en séparant les parties réelles et les imaginaires,

/‘”‘
(l—— rcosp)rlp

'- 0 1— 2rcnsp + r2
 : an,

2( ) »27r sin/nil) __
0 1 — 2rcosp + r" _ 
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Cette dernière formule est d’ailleurs évidente, puisque
les élémentsde l’intégrale qui correspondent à des valeurs
de p dont la somme est 27? sont égaux et de signes con-
traires.

483. On trouve directement la formule (I) en Obser- vant que la fonction peut être déve10ppée en une
1 —— z

série convergentequand le module de z est moindre que
l’unité. En effet, dans ce cas,

[
___=l+z+zî__l_zs_k...’l—Z

, \ , ,
od ou resulte la serie convergente

27Ï 2'JT 271" 27:d[ p :f dP —i‘f Z([p+f zzdp “';—oi...0 1—z o o 0

Mais on a
27?[ (lp : 27r,

0

et, d’ailleurs, pour tout exposantpositifdifférent de zéro,
. '27Ï 271:/ Z"dp :: r”f c"P V/—_'(lp: O;

0 0
donc

27r (Ip
=21r.

0 1—z

484. Faisons dans la formule (II) f(z) =e‘". Cettefonction, ainsi que sa dérivée, est finie et continue pour
toute valeur de z, et n’a qu’une seule valeur. On a donc,
quelque soit le module r,

 
 

2‘4T! .(3) 1 : __ earc08p+\/:arsmpdp,2 T: 0

d’où l’on tire, en faisant ar= !) et en séparant les quan-
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tite's réelles d’avec les imaginaires,

23——f e‘°°sPcos{bsinp)(lp :: 27r,
. o(4)

27:] cb°°sf'sin (bsinp) dj) .—: O.
\ O

485. Soit encore

f(z) : l(t——z), d’où f’(z) .: — 
1—2

La fonction et sa dérivée deviennent infinies pour la
valeur z = 1 dont le module est 1. Il faut donc, dans la
formule (11) , supposer r< : . D’ailleurs,en faisantcroître ;)
d’une manière continue depuis une valeur quelconque oc

jusqu’à la valeur a + 271“, la fonction ](t — z) reprendra.
pour p = a + en la valeur qu’elle avait pour p = a.

En elïet, posons

1 -— z : p<COSÛ + \/—— | sin9) :

p et 9 seront déterminés par les équations

pC059= 1 -— rc05p, psin0 : — rsinp;

on en déduit  ():: +-\/I— 2fCOSp—Ÿ—r’,

. —— rsin )
—-————— —:—, sm9: _ _“

,
-

1— 2rcosp+r2 \/t—— 2r005p +r’ cosO : 
On connaît donc cosO et sinô en fonction dep. Si l’on

donne à ,) une première valeur arbitraire et, on a, par ces

formules,des valeurs de c059 et de sinô auxquelles corres—

pondent une infinité de valeurs de l’arc 9. Choisissons à

volonté une de ces valeurs que nous désigncrons par @.

în faisant croître p d’une manière continue depuis ou

jusqu’à oc + 277, les valeurs de 0050 et de sin9 varierom
par degrés insensibles, et reviendront, pour p = a + 27r,

égales à leurs valeurs initiales pour p : oc. Par consé-

quent, l’arc 9 variera aussi d’une manière continue à
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partir de sa valeur initiale 8 qui correspond à p = oc, et
quand p atteindra la limite supérieure ac —l-— 271”, 0 sera
revenu à sa valeur initiale 8, ou bien il en dilférera d’une
ou de plusieurs circonférences.

Mais si l’on suppose r <1,je dis qu’on aura 9: 8 pourp = a: + 27r comme pour p : oc; car la formule
I — 7‘COSCOSÛ=—l— P

\/1— 2rcos‘p + )"2
   

fait voir que si l’on a r<1, 0056 reste positif pour toutes
les valeurs de p. Donc l’extrémité mobile de l’arc varia—ble 9, mesuré à partir d’une origine fixe sur un cercle, setrouvera toujours dans le premier ou dans le quatrièmequart de cercle, et puisque son sinus et son cosinus re—prennent pour p = a + 27“: leurs valeurs pour p =: a,
l’arc 0 lui—même reprendra pour p : oc + 27r la valeur 6qu’on lui avait assignée pour p = a.

Ayant posé

I — Z :: p(0059 + V’—_lsin9> =peÛl/:,
on a

l(1 — z) : lp + 9vÎi,
et la formule ([]) nous donne
r _ 27r __…

°—‘fo ('9+9v—lldp,
équation qui revient aux suivantes : 27:[ l(V1—2rcos;1+r“)dp=o,

0

27‘
- —— rsînparc tang dp : o.

0 1 — rc05p

@)  
DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS.

486. M. Cauchy a fait servir la formule (I) au déve—loppement des fonctions en séries, et il en a déduit les con-
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ditions sous lesquelles ces développements sont conver-
gents. Il est arrivé ainsi à ce théorème remarquable:

Une fonction F (x) d’une variable a:, réelle ou ima--
ginaire, peut être développée en série convergente sui—

vant les puissances entières et positives de a:, tant que le
module desc est moindre que celuipour lequellafonclion
ou sa dérivée première devient infinie ou discontinue.

D’après ce théorème, dont la démonstration est
donnée par M. Laurent dans l’Appendice, les fonc—

tions
e”, sin.r, c”, cos(t——æ“,

et leurs dérivées premières, ne cessant jamais d’être
finies et continues, seront toujours développables suivant
les puissances ascendantes de 33. Mais les fonctions

_’_L, ___—'Ï___, ., l(r — .::), arc tangæ,
1 ““ *” I + V! — .r2

et leurs dérivées,cessantd’être continues quandle module
de x devient égal à l’unité, ne seront développablesque
si ce module est moindre que l’unité. Les séries obtenues
pourront devenir et deviendront en effet divergentes si le
module de &? surpasse l’unité.

|
“\ . _ I . .Enfin les fonctions l:r, e”, cos — devenant discontinues

.'L‘

avec leurs dérivées pour x = o, et par conséquent lorsque
le module de x est le plus petit possible, elles ne seront
jamais développables en séries convergentes ordonnées
suivant les puissances ascendantes de x.

487. Les dérivées des fonctions que nous venons de
nommer deviennent infinies et discontinues en même
temps que ces fonctions. S’il en était toujours ainsi, on
pourrait, dans l’énoncé du théorème général, omettre la
condition relative à la dérivée première; mais on n’a pas,
à cet égard, une certitude sullisante.
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nas INTÉGRALES EULÉRIENNES.—DÉFINITION.— PROPRIÉTÉS
DE L’INTÉGMLE DE PREMIÈRE nsphce.

488. On nomme intégrale eule'riemze de première es—
pèce et l’on représente par B (p, (;) l’intégrale

l
(1) ] .rP_' (! — x)’I—'dæ,

0

dans laquelle ;) et (; désignent des nombres positifs. On
verra, comme précédemment (460), que l’intégrale (x)
aurait une valeurinfinie si ;) ou (; était négatif ou nul.

L’intégrale eulér‘ienne de seconde espèce est l’expres—
sion déjà considérée (480, 463)

00 l ’ ] u-—II‘ \n) :] c"‘æ"“'dx:f (| —)
dz.

o 0 z

489. L’intégrale de première espèce peut se mettre
sous l’une des deux formes

'fl.'

°° p—td. "2
.y—î—,

2] (sm9)’P—‘(cosû)’q—'do,
o (‘ +Ï)p+q o

)” en posant a: =
1

dans le premier cas, x : sin2 9 dans
le second.

490. L’intégrale de première espèce est une fonction,
\.

_
‘ . \ 1 '. , _ fsymetuque de p et de q , ca1 s1 1 on pose œ _ 1 3 , on & 

B(rn1)=f ('—Ï)P—'J‘q“'d]=Blÿvl’l°
On adonc
(2) B(1h 9) =B(q, P)-

491. On peut diminuer d’une unité chacun des expo—
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sants ;) et (;. Car, en intégrant par parties, on a

P — ?

fo{[ —x)7“'dr=— î—(—l—Ll + £fŒp—' (I—.'Iï}7_' (] —1‘\‘(Î.L‘
‘] 9 ’

I’ r— ,‘,‘l:_u + }—) xP—‘(I —x)q—‘dx—EfæP(t —x)7“"d.r;
? 7 7

donc, en prenant pour limites o et 1,  
… B(1)+1,7)=ËB(PÆ)—ËB(p+uqt
d’où

B +], : B , l'(4) (l) ‘!) p+q <}? a,,

on aura de même

(5) B(p,q+l)= B(1%7)—P+’I
RELATIONS ENTRE LES INTÉGRALES DE PREMIÈRE

ET DE SECONDE ESPÈCE.

492. Toute intégrale de première espèce peut s’expri—
mer au moyen de deux intégralesde secondé espèce.

En effet, si dans l’intégrale I‘ (p) on change au en 3 "',
on aura

:D
I‘ (p) :2f e'J"y2P"‘df.

0

so
I‘ (q) .: 2f e“"æ'”#"dæ;

0

co 00

I‘ (p) I‘ (q) : 4] f c—"_f’æ2q—'y’P—'dædy.
0 0

On aura aussi

donc

Le second membre représente le volume compris entre
la surface qui a pour équation

et les plans coordonnés; en prenant des coordonnées
Swan—An… II. 3
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polaires r et 6, ce volume sera encore représenté par

E‘.
:. oo

2f (sin 9)2P“' (cosO)’q—' d0 >< 2[ c“”r’P+2q—‘dzu
0 0

Or, le premier facteur est égal à B (p, q) (489), et le
second à 1" (p + q); on a donc

F(P)F(7i*ïB(Ih 7)P(P +11),
d’où

P(p)I‘(qi
B ,( :".:———-——-—.(») (p ;) f(/}_.Ï_q)

493. Si dans le premier membre de l’équation précé—
”.dente on pose 1" = ——a on aura(1

al'—‘ (l'/"' a
_ il‘(/) —'r:q—)_l

  j'a
””—' ((I—— ”lq—' (lu, __ P(/7l 1“{{/')

d’où

(2) £ uP—‘(a —— u)‘l—' du: aP+7—'%.
1M‘ÉGMLES MULTIPLES QUI s°nxrnmmuœ A L’AIDE

DES FONCTIONS F.
494. La formule (2) est un cas particulier d’une for—

mule plus générale au moyen de laquelle on exprime par
des fonctions F l’intégrale multiple

fff....rP—‘yq—‘Z'—'.…(a—æ—y—z...)‘“'dædfdZ.…,
étendue à toutes les valeurs positives de œ,y, z, . . . , qui
satisfont à l’inégalité

x+y+ z+. . . «:la.
En effet, soit, pour fixer les idées, l’intégrale triple

a a-—-:r a—x—yA: æP—‘dx [ J'7_‘dyf z”“'(a—x—y-_z):—tdz_
o0 vu
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J’intègre d’abord par rapport à z, et j’ai pour résultat

F(l') F(s)_. __ "+3—' ___—_.(a x J’) l’(l‘-l-s)
Multipli0ns par _) ’l—‘(Çy et intégrons par rapport à _y
depuis_y : 0 jusqu’à y __ a — x, nous aurons

q+r+‘_l I‘ (()) I‘(r -1'— il I‘(r) P (c)(“““") ï(q—+“;—:_s) r_n—+s)’

 
0u

IWfiP…PE\la __ :” q—î—r+s—-l
'‘ ’ N7+f+fl

Enfin, multiplions par x”‘dx et intégrons de x: 0
à a: = a, il vient

I‘(p\ 1"q)1‘(l‘) [‘(sl
l‘(p+q +r+s) (K) A : aP+7+’Î+’—‘

Si dans cette formule ou fait 5 ::1, a: 1, on aura
P( Pf I’( ‘

f[f1P‘—‘y7—‘z'—'d.rdydz: —— —Rl _7l —— {)—
. l‘(p+q—t—r+l}

l’intégrale étant prise pour toutes les valeurs positives
de œ,y, z qui satisfont à l’inégalité

x + )' + z < t.
495. De là on déduit la valeur de l’intégrale

B:fffæP—'fl—'z'“"(lxzlj'dz,
étendue à toutes les valeurs positives de x,)”, z pour les-.

…
/ ' 3 * , ,

_quelles la somme
(%>œ—l— (%>’ + G)

/ est mfm-mute
ou au plus égale à 1. Car en posant

(.r a-—E
_)" ;3__ z 7____; ,—-’ ?; _“ z *»

l’intégrale cherchée devient

…… î—r ;.-.fffë“ n” c’ dgdndç,
«W

\

 
3’
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avec la condition 5 + -r, + { < 1. Donc

P 7 :
B _ fl”)… Î (:) F(Ë) P (/>

“57
I‘(£+%+£+r>?

 (2)

a

APPLICATIONS A LA RECHERCHE DES VOLUME5
ET DES CENTRES DE GRAVITÉ.

496. La formule (2) permet d‘obtenir le volume compris
entre les plans coordonnéset la surface dont l’équation est

(;)“+(—î—Ydî—>’fl
Par exemple, en faisant a: = Q = 7 = 2, p = r] = r = {,
l’intégrale désignée par B (495) représentera le volume V
du 8° de l’ellipsoïde dont les axes sont 2a, 25, zc. On
aura donc

mais (461)

r<â+i=âr<â—>=âr<âi
d’ailleurs (492, 471)

[ œ _F
<—>

: 2/ e“"dæ: s/7r;2 o

nabc
6

donc

V= 
497. Si l’on demande les coordonnées x,,y,, z, du

centre de gravité de ce volume, il faudra prendre la formule

Van==u/L/l/Lnùnbwùg
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etl’on aura, en faisant a =fi :y: 2, p = 2, q : r=1, '

l 1

(12110 P<l) [I‘ (E)] na°bcVæ,= —.— “ ‘  
8 r (3)

“‘
16 ’

d’où

æ _ â (!1—— 8 -

. _ . . 3 3On trouvera… de la meme mamercg , = — b, 21 =
8 c.

EXERCICES.

4. Démontrer la relation

r®r<g>f@……<n;x>=…f%>—-z—,
n désignant un nombre entier et positif.

?
I (M“

1_( [ ? {y)—“1 dr _ I “l‘—((«Ù lÎ(_b_)°'
0 ”TJ: —;— /1‘)“+0 " _

/10U ——;— /1)a l\a —.— ())

l
3. f—Ë_dx=ïlao \/1—.L‘2 2
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QUARANTIÈME LEÇON.

INTEGRATION DES DlFFÉBENTIELLÈS TOTALES
ET DES ÉQUATIONS DIFFERENTIELLES.

Condition d‘intégrabilité et intégration dans le cas de deux variables. ——

Extension au cas d‘un nombre quelconque de variables. — Équations
difl‘érentielles. — Définitions. — Équationsdu premier ordre. — Sépa—
ration des variables. — Équations homogènes. —- Equations rendues
homogènes.

CONDITION D’IN'I‘ÉGRABILITÉ DES FONCTIONS DE DEUX
VARIABLES.

498. Intégrer une expression différentiellede la forme
Mdr + Nd_y + Pdz. . . , c’est chercher une fonction
de x, y, z. . ., dont cette expression soit la différen —

tielle totale.
Une différentielle relative à une seule variable a tou—

jours une intégrale (l, 320); il n’en est pas toujours
ainsi d’une fonction différentielle de plusieurs variables,
et certaines conditions doivent être remplies pour qu’une
telle expression soit la différentielle totale d’une fonction.
En effet, si u :] (x,y), on a

 
la ladu = 1— (1.2:

—+— î—dj',(1.1: (If
Ct

lu lud (__ d (__
(IJ: __ dy

_

_ “:)"
_

alt: ’

donc, si Mdx + Nnbf représente la différentielle totale
de la fonction 11, on aura

(! dI“ : 1, N : —lf
(1.1: dy

et
(IM (IN

… —— -— ————dj _dJ:
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L’expression Mdx + N dy ne pourra donc être intégrée
si cette relation n’a pas lieu.

499. Si la condition (1) est remplie, Mdx+Nr{y sera

la différentielle totale d’une fonction u. En d’autres
termes, il existera une fonction u telle que l’on ait

du du— = M —— = N
dx ’ dy

En effet, cherchons une fonction u telle que l’on ait

(t) du : Md.r + Nd)’.

La fonction cherchée. devant avoir Mdx pour différen—

tielle par rapport à at, sera égale à l’intégrale de Mdr
augmentée d’une quantité (T' (3) indépendante de x, mais
fonction dey; u sera donc de la forme

u= Mdx—e—ç(y)=v+ç(y),

en posant v=fMdæ.
. , . .. du

Il reste
a determiner œ(_9) de mamere que

07]
__ N.

Or, on a
du __ du dq>

dj _ dj dj
d’où

d !_Î : N _ Î__"_ .dj dj“

, ‘ du . ,

On v01t par_la que N — —— ne d01t pas contemr x.
(l)”

d (N— Î‘i)d.r _____o,

On aura donc  
011

du (10
d-— d—

dN__ d_y__ ({.r dM
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On retrouve ainsi la condition

dN __ dM
dx _ dy

Si cette condition est remplie, on aura
du“ =f(N _
217) "”

et, par suite,

(2) u=fMdx+f(N——>dg

 
 

EXEMPLE;
2 2

(lit=[l——L—î]dx+[—i——l]dfa: (x—y} («t—r)? f
Ono:

dM_ 2)'x _dNÎf_ \-r—f)°_Îlî
y?a: B‘Idx+ç(y)îlx+æ_j+?(Ï)a

du _ du dry __ 2.ry —— )” (lq) __ at“ !
_

ÎlÏ—df Ïfÿ_(x—f)2 (ly—(x J')“ )"
d 1__Î__1_—:, ç=_y —lÏ+C, xy +—lÎ+C.)”.7.‘ _),

EXTENSION AU CAS DE PLUSIEURS VARIABLES.

     
500. Soit

- Mdx+Nzly+Pdz=da, '
e’est-à—dire -

du du du— = — = N —- = '
dx M’ dy ’ dz P’

on aura

dîl'_‘ d‘ÎÏ di”. d_“. dd” dÎÏ(læ _ dj (1.1‘ _ dz (ly—___ dz
dy _ dx

,
dz

_ (1.1: dz dj ’



QUARANTIËME LEç0N. 41

ou bien
‘

dM (IN dM dP dN dP
(Il) ' ‘“

_ ...—-' ___._—Ü”È’Œ Æ’È”@
Telles sont les conditions nécessaires pour que la formule

proposée soit intégrable.

50l_. Réciproquement, si ces conditions sont remplies,

la formule proposée est intégrable. En e(Ïet, cherchons

une fonction u telle que

(x) dzz=Mdx+Ndy-æ—Pdz.

Puisque la différentielle de u, par rapport à x, doit être

M dx, on aura

a:: ' 1\‘IdL‘—ë—ç(}', z)=v+ q;(_)', 3),

en posant v=fM dx.

Maintenant il faudra que l’on ait

du du
—— = N, ——: P,
dy dz

c’est—à—dire
d) d d' (!
_‘_ _Î __ N, __‘_

(? __ p,
dy dy dz dz

ou bien
dq; __ dv (lq; du

dy __ dy’ dz dz

Or _? et -—°P ne doivent contenir ne et z 3ar h —

’ dy dz
(1 y , 1 y

potl1èse; donc on aura

du dv ‘

d —-
———3

d —— ——

(N dr (P dz>:o :o
dx ’  

011
dN dt\l dP dM

… —— =» … —
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En outre, la fonction cç doit satisfaire àla condition  
 

(! [d 31 (! '_î’
dy _ dz .

dz
_ dj ’

on aura donc

d( _ @, ,,< _ a,(l)' __ dz ..

dz
‘“

a; ’

ou
. dN (IP

… —— = -
dz (If

Si les trois conditions (2) et (3) sont remplies, il exis-
tera (4-99) une fonction cç dey et de z telle, que

/ l \ // d(10 ::
KN

— 2) (If —%——

KP
——

__")
(IZ,

‘ dy dz
et l’on aura

a :: 0 —t— (;.

502. La méthode précédente s’étend à un nombre quel-
n(n——l)

conque de variables. En général, est le nombre

des conditions nécessaires et suffisantes pour l’intégra—
bilité d’une formule, n étant le nombre des variables.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES. — DÉFINITIONS.

503. On nommeéquation différentielledu n‘è"‘°‘ ordre
une relation entre une variable, une fonction de cette
variable, et les dérivées ou différentielles de divers ordres
de cette fonction jusqu’au n“"'“" ordre inclusivement.

Une équation différentielle du premier ordre à deux
variables sera dôme de la forme

( dr)I‘ a:, _y‘, ——‘— :; O,
d.r

!; ‘ (4

En la resolvant par rapport a —lZ, on aura une ou plu—( .L‘ '
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sieurs équations de la forme

—'— :: (x, )", ou M(læ + Nd} : 0

M et N étant des fonctions connues de x et dey.

INTÉGRATION DES ÉQUA.TIONS DU PREMIER ORDRE. ——

SÉPARA'I‘ION DES VARIABLES.

504. L’intégration s’effectue immédiatementquandles

variables peuvent être séparées, c’est—à—dire quand il est

possible de mettre l’équation sous la forme

? (a:) dx : °{J (.?) "J’;

[« … dx =ft» … dy ,.

C‘est ce qui arrive si l’équation est de la forme

on aura

 
on sépare les variables en écrivant   

 

, dr
(; \æ) d.}::

.

' .
? U)

_

505. EXEMPLES :

1° x”'clæ +_y" (l_)' :: o,

m+l m+l"L‘ -i-
) = Ce

m —+— 1 !: —,.— 1

2° ' æ’d)‘:(j -+—a)clx;

cette équation revient à

dy __ dx
_} + a

_ x"
On en déduit

l()”+a):C—— "
æ
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ou
c_.‘.y-{—a=€ I‘.

3° xydx=(a—x)(y—b)zb‘,
d’où

y—bd ærlx  _.—y a —— .::

On en tire
yb(a _ x)—a: Ce‘+f.

ÉQUATIONS HOMOGÈNES.

506. On peut encore séparer les variables lorsque
l’équation
(!) Mdx —l— Ndy=0
est homogène, e’est-à-dire quand M et N sont des fonc-
tions homogènes et du même degré des variables x et_y.
On a, dans ce cas, m étant le degré de l’homogénéité,

…=…<r\, N……tg).æ/

L’équation différentielle, divisée par x’", devientdonc

5 __(2)
ç<æ-:”>dx+mÿ<ï>(1f_0.

Si l’on pose

7' , \;:z, dou (bf:de —l— zdx,

l’équation(2) deviendra,en divisantparœ[ç(z)+Zÿ(î)]
(3)

(1.1:
+. \l»(Z)dZ

:
=0,“’ ‘Plz/ + ZYV’)

]x+f \);{Z) cÏZ _C(MZ) +“!“(Z)—_ °

 
d’où  
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507. EXEMPLES. —— [°

(1) ædy—ydx=dex‘+y’.
Cette équation est homogène et du premier degré. En
appliquant la méthode précédente, on la ramène d’a-
bord à

(l.: (12. 
d’où l’on tire, en intégrant,

lx: le (z + 1 + z“),
ou

a: _— .__c,
z + \/I_—l_—_Zî

ce qui donne, en remplaçantz par
%>

et en faisant dispa—

raître le radical,

(2) x“=2cy+cä
On parvient à l’équation différentielle (!) quand on ré-

F;{,_ …5_ sout ce problème : Trouver une

\?
y courbe MNP telle, que le rayon

/ vecteur OM soit égal au seb—
M ment OT compris entre l’ori-

gine et le point où la tangenteo ,

\N-//
15 MT rencontre l’axe des_y. D’a—

près l’équation (2), cette pro—

 
/ priété appartient à toutes les
1'

 paraboles qui ont pour axe la
droite O_y et pour foyer le point 0.

2° ædx +ydy : 2n_ydæ.

zdz

læ+f . =C7
1 — 2/12. + 23

On trouve  
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on
n dz

1—2nz—l—z2—læ+%l(t——2nz+zfi+[

Quand n = 1, on arrive à l’équation intégrale
.T‘

3

3° f)”(læ =‘Z_.

En différentiant, on a

&

 ?) y2.rrl_y y3a1:
ydæ : ' —— 9

.r2
 

équation homogène dont l’intégraleest

(x'z __ 2),2‘)3 : C??? 40 (nm + ny) dx + {px + q)”) dy = o.

On a
[

lx+f——
(p+qz)«z _:C,

m+tn—+—p)z—+—qz.‘

et l’intégration peut toujours s’achever.

ÉQL‘A'I‘IONS QUÉ L’ON PEUT RENDRE HOMOGÎÈNES.

508. On peut quelquefois rendre homogèneune équa—

tion qui ne présente pas ce caractère. C‘est ce qui arrive
pour l’équation
(!) (a+nzx+ny)dx+(Ô+p.r+qy)dy= .

En posant x=æ'+a, y::y’+ 8,

on a

(a + ma + n 6 + mx'+ ny')dæ'+(b +px + (16 +p.r'+ «;;—’) (I)".

Il suffira, pour rendre cette équation homogène, de
poser

(1 +‘ma + 716 :: o,
b + p a + q8 : o;
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47
d’où l’on tire

«
Im -— aq ap — bm”«
mq —— np’ _ mq -— up

et il restera l’équation

(2) (mæ' —}— ny') dæ' + {p.r' —.L— (l)") (l)": o.

569. Cettetransformationest impossiblesi mq-- -np=o.
n 7 , .

' .
Dans ce cas, on 3 q: "—]z-, et l’équation (t) dev1ent

m (a + mx + ny) (1.1; + [mb + (mx + ny)p]dy ::. 0.

On pose
mx + ny: z,

d’où
dz —— md.r

_{W:—___—)
n a

il en résulte
d: — mdæ

m (a + z) dx + (bm —+-pz) ——-—— :: 0
II

et
(bm +pz ) dz

bm —— an + (1) —--— n) :,  (3) mdr:

équation où les variables sont séparées.
Si, en même temps que mq —— np :: 0, on a (; :: 0,

il faut que n ou p = o, et les variables se séparent numé-
dialement.

510. L’équation (1) peut encore s’intégrer en posant

a+mx+ ny=u, b+px+ qy=o;
d’où

md.r + nrl_y : du, pda: + q dy :: dv.

Les valeurs de æ,_)f, dar, dy, tirées de ces équations et

substituées dans la proposée, conduisent à une équation
homogène en u et v.
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EXERCICES.

1. Intégrer l’équation dfiérentielle
3-—5æ*y

(æ’+_y°)dx+æx+y (bf=O.
SOLUTION :

x“()'—__æ)‘
[27+(Æ—3)x]m_c(y"—3x_y——x’fi zy—(fiä+3)x_ _ “

°2. (3y‘x+zæfidx+_y%{y=o.

 
SOLUTION:

J"+M"’= C \/x"+y’.
.!

3. xyzÿ—y*zlx=(æ+yfie ”dx.
SOLUTION:

!
{x + 7')1Ë= xer.
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QUABANTE ET UNIÈME IEÇON.

SUÏTE DE L’INTÊGBATION DES ÊQUATIONS DU PREMIER
ORDRE.

Équationsline‘aires.— Équations qui se ramènentaux équationslinéaires.
— Problème de de Beaune. —- Problème des trajectoires. — Équations
du premier ordre et d’un degré quelconque. — Cas où l’équation ne
renferme pas explicitement les variables, ou l’une des variables.— Cas
où l‘équation peut être résolue par rapport à l’une des variables

ÉQUATIONS LINÉAIRES.

511. On appelle équation linéaire du premier ordre
une équation de la forme

(l_)
(I) +'PJ =Q.d£

dans laquelle P et Q désignent des fonctions de $. Pour
l’intégrer, on pose

_y :: uz;
d’où l’on tire

( )
cl:

_+
du + P2 lt _ " — lt Z = .

(!..C cl.z‘ ) Q

011 peut prendre à volonté un des facteurs de y : en

posant
(lit

3 — + Pu—__( ) d£ 0’

l‘équation (a) se réduit à

[Z/ ‘_ _(“i) (&
(!.L _ Q

L’équation (3) donne

du , \—=—Pdx, dou lu;——— Pdæ, ou u=c—jPJ;_
(&

Srunu.—An., ll. 4
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On n’a|oute pas de constante à cette intégrale parce
qu’il suffit qu’une valeur particulièxe de u satislasse à

]équation (3).
.

En remplaçant H par e“fpdr dans l’équation (4), on
aura

IZ=Qc—“’d‘, (’l0ù z:ch—”“dm+C,(l.r

et, par conséquent,
_)___ c‘fpd: <ch“"’dr + C)

512. EXEMPLES.

    I°
dj5 ’

J' =c—fd1<fr3cf‘hdx
+ C),

OU
.7 :: Cc“‘-i— —T"— 3-l‘2+ 6“: _ 6‘

dy
0 2 __ _ *: .2 (1 +û? )

d.r
f) (1

Ici   —.r mdr _
p_—- _ >d, : —_ / ,.

! 'æ,_,7 fl .r .[1 .7:‘
l\1+æ,

donc  f : \/ÎÜ ad.r + C .
_*

(! —+—.flt:’)2

Mais
(id:: ax

———S = + C;
(l+…a “‘ +”

donc
y=‘ax+CVl—k—æ’.

ÉQUATIONS QUI SE RAMÈNENT AUX ÉQUATIONS LINÉAIBES.

513. On ramène aux équations linéaires les équations
de la forme

(_lL ?(__/$ + .7=.”QÏ7



QUARANTE ET UN1‘EME maçon. 51

ou
._,. {@ P,t—n= .d.r+ } Q.?

-I—n En effet, si l’on pose : z, d’où y“" dy : dz, on

aura l’équation linéaire

dz +( )P—— ! ——- n z = .
d.L‘ Q

514. On peut encore opérer directement sur l’équation
ro osée comme on l’a fait au n° 511. En )osant ,_ uz

P P 1 .? ?
 

on aura
(/Z du

11 — + 2
<—

+
ch>

: Qu"z”,
(1.1? (la:

équation qui se partage en deux :

du + P
dz

Q " ' ”_ ([ = 0 _ = Il _ Z .
d.r ’ (la:

On en tire
_ __;de dz __ ,(l—n\IPdx [.u _ c , ;: __ Qc / ( .:.—,

Zt—n :; (| _.
n)<ch(l—nifpdxd_n+ (:>,

et enfin

),t-—n: (l _ Il) c(n—l)fPdr
<er(t—n)fpdxd_r+ C)

_

515. On peut obtenir l’intégrale générale de l’équation

(b'
(l) —+PJ'=QÏ2+R:dx

quand on en connaît une intégrale particulière. Soit u

une fonction qui satisfasse à cette équation sans renfer—

mer de constante arbitraire. Posons y= u+ :, il vient

(Ill dz
—— + —— + Pa + Pz=Qu"+ 2Quz + QZ°+R;
dJ.‘ dx

/;.
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mais on a, par hypothèse,

% +Pu=Ql£’-i—R;
’

l’équation (:) se réduit donc à

(15
(2) ——+(P—2Qu)z=Qz’

d.}:

qu’on sait intégrer (513).
Par exemple, l’équation

d.)“T+Py=Qyî+-1+Px—Qx’(.I.‘

est satisfaite pary: r, et se ramène à l’équation
(I:.
([.L' + (P — 2Q.7:)Z =QZ".

Si l’équation renfermait une puissance dcy supérieure
à )f'“’, la même substitution ferait disparaitre B, mais elle
introduirait de nouvelles puissances de z.

PROBIÈME DE DE BEAUNE. /

516. Trouver une courbe telle, que la sous—tangente
soit à l’ordonnée comme une ligne constante est àla
différence entre l’ordonnc'c et l’abscisse.

L’équation différentiellede la courbe est

dY_J‘—x
(L:: a
 ?

011
(ly ! !___ f—__æ’cl.c a (:

équation linéaire et du premier ordre. En appliquant la
formule du n° 511, on trouve pour intégrale

y=æ + a +Ce(£).
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Cette équation se simplifie quand on prend pour axe

mg, …7, des x' la droite qui a pour équa-

9 D tion

M
_y=x+a,

en conservantlemême axedes_y; 
   A Q

les formules de transformation

70 T/ P m
sont dans ce cas

, .r' .r'J.=Ï+_=+Û, at:—:,
2 V2

et l’équation de la courbe devient
xl

y!: CeaV2 .

PROBLÈME DES TRAJECTOIIŒS.

517. Trouver une courbe qui coupe sous un angle
donné toutes les courbes renferme'es dans l’équation

(‘) F(.r,y,a)=o,
a étant un paramètre variable.

Fî8— 108° Soient x ety les coordonnées
du point M commun à‘l’une des

courbes AB et à la trajectoire
CD, 111 la tangente de l’angle
donné, enfin T’ et T les angles

que les tangentes à la courbe AB  
 et à la trajectoire au point (J‘, J')

font avec l’axe des œ; on a
'

tangT — tang'l” m =
1 + tang'l‘ tang'l‘“

Mais {IF
dy d:c: -— t 'T' : —-— _. ;tangT dx’ ang dF _

df
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donc
(IF (ZF

dy Z.: _ dj
.

7.5-
”2 | _ (_l; îÊ' —

î1Î‘ "î" TF,
ÜÎ 7137

ou encore

(2) m (dF
dF

dy>
_‘_

(IF (IF dy
((?—25,5 —(î; 575“

L’élimination de a entre les équations (I) et (2) donnera
l’équation différentielle du lieu.

518. Soit, par exemple,

J'”: (LIP.
On aura

dy dy
m ny"°" + fl/).Z‘p_' — + apxP—' — ny"“' '— = 0

{1.23} _ dc

Si l‘on élimine (1, après avoir multiplié la dernière! équa-
tion par x, on aura, en divisant par _)f"",

,
(/_y)'

‘
(If +… n.c + /)f (—/;

— IZ.L
72°

12) _ o,l
011

(l)'
(muy — n.r)

—{'—
+ mnx +pj : O,(.‘L‘

équation homogène que l’on sait intégrer.
En particulier, si l’on suppose n :: p = 1, c’est—à-dire

si l'on demande les trajectoires des droites représentées
, par l‘équation

‘
_

y=aæ,
l’équation différentielle sera

m (xd.r +yrly) +_ydæ —.zdy: O;

divisée par x2+_y2 et intégrée, elle donne
1ml(—z“+_fl)*= arc tangZ + C,

.l‘
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et, en prenant des coordonnées polaires,
0+C 0 

mlr=0+C, ou r::e "’ =ce'".

Donc les courbes qui coupent sous le même angle toutes

les droites menées par l’origine sont des spirales logarith-
miques semblables, ayant cette origine pour point asymp-

tot1que.

519. Le problème des trajectoires se simplifie quand

l’angle donné est droit. Dans ce cas, les trajeet0ires sont

dites orthogonales, et l’équation différentielle résulte de

l’élimination de a entre les deux équations

dl“ (ZF
F(.r, y, a): 0, Îlî d_y -—

:{—)-:

(Lt :
Ainsi, dans l’exemple du n° 518, il faut éliminer a

entre les équations

_y": u.rl’, /2)'"“" +paæP—' -(Q- :: 0,
(1.1:

ce qui donne l’équation
(l)”nx+ )'——:=0[) (IJ?

,

dont l’intégrale est
nx” + p)” = C.

Suivant que n et ;) seront de même signe ou de signes

contraires, cette équation représentera une infinité d’el—

lipses ou d’hyperboles semblables et concentriques.

Si l’on se pr0pœait de chercher les trajectoires ortho-

gonales des courbes données par l’équation

nx2 + py’ :: C,

on devrait évidemment retrouver l’équation

_y": (zx?

dans laquelle a est une constante arbitraire.
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ÉQUATION DU PREMIER ORDRE ET D’UN DEGRÉ QUELCONQUE.— cAs ou L’ÉQUATION NE CONTIENT PAS EXPLICITEMENT
.7c ET j.
520. Soit

d.rou en osant :) P (I.?) P,

F (J‘, y, I'”) = 0

une équation difÎérentielledu premierordre et d’un degrédy . . .uelc01 ne t ‘ ;. ’
1 st 0551ble de la re—

q 1q par rappor a d£ S 1 e p

soudre par rapport à %, on aura une ou plusieurs équa-
tions du premier degré que l’on tâchera d’in tégrer.

521 . Si l’équation se réduit à

[“ (I)) = O,

et qu‘on puisse la résoudre par rapport à p, on aura plu—
sieurs valeurs de p :

p=a, /) : a', p=a”,. . .;
de là les solutions

_)“: aJ:'—+—C, yy=z'm + C’,. . .,
comprises dans l’équation unique

(y—ar—C)(y—ofæ— C’) (J'—al,.È—C”). . . =o.
On ne diminue pas la généralité de cette intégrale en

adm‘tættant que la même constante arbitraire C entre dans
tous les facteurs; l’équation précédente peut alors s‘écrire

(J,—C—a3 (LC—a,)...Zo,.Z‘ , .Z‘ /

F ("/___Ç) =o,

 
ou bien

12
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résultat qu’on obtiendrait encore en éliminant a entre les

équations F(a)=o, y=aæ+C. EXEMPLE.
?

d‘)—î —— a2 :: 0 :
(1.2:

on aura _ C 2

<)”
— 02 = 0,

x
d’où y=Î(IÆ+C.

ÉQUA'I‘ION8 QUI NE RENFERMENT PAS L’UNE DES VARIABLES.

522. Supposons maintenant que l’équation différen—

tielle ne renferme pas y et qu’elle soit de la forme
dy

F
<Zlî—’ l‘)

-—-0.

Si l’on peut la résoudre par rapport à g et en tirerdx
d)’
% =f (“’),

on aura _y= f(x) dx, et le problème sera ramené à

une quadralure.

EXEMPLES. (I; 2

[° <i>
_ 6212 = 00dx

On en tire
dy —
—- : :*: ax(la: ‘/ ’

y=if\/Ëâdx=iâæ\/rÎ—Ë+Ca

 
ou

‘ 4(_}’— Ç)2— - ax°=0.
9

dy” d)”
20 Ü_(a+x)d£+ax=o.
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On déduit de cette équation

d.ï _ ((J'
(1.8 (1.73 ’

d’où les deux solutions
2.Z‘.7'=”-ÏÎ+C, _7=;+C.

523. Si l’équation ne peut pas être résolue par rapportà, ;) mais qu’on la puisse résoudre par rapport à x, onaura
(5) °

»” =f(l)),
d’où

(l)“ =pd.c =p.df(p),
f : /).(/f(p) +C,

ou

(2)
J'=1)f(/))—ff(/J)dp+c;

on aura l‘intégrale en éliminant ;) entre les équations (|)et (2).
52’b. Si l’équation différentielle ne contient pas x etqu’on puisse la résoudre par rapport à y, on aura

rlf(/)) f'(pl(/D”: /..=—=‘———'
d…

f…, …—
/) /) ’

011
I… {Map + c.., [’

m‘sou L'ÉQUATION PEUT ÊTRE,RÉSOLUE pm RAPPORT
A L’UNE nes vAnmnuzs.

525. Si l'équation contient x,y et p, et qu’elle puissese résoudre par rapport à l’une des variables,_y par exem—ple, en sorte que l’on ait ' '

Ï =f(æ7 I’):



on aura

Si l’on peut intégrer cette équation, qui est du premier
ordre et du premier degré, la relation eherchée s’obtien-

dra en éliminant p entre l’équation intégrale et1’équa—

tiony =f(x, p). ‘

526. Prenons pour exemple l’équation

(Ü f=æflm+wvm
qui ne renferme JC ety qu’au premier degré. On a

lui.: :: .rf'(p) (lp +f(p) (la: + o{—'
(I)) (11),

Ou
(læ_J_ f'(p) ç’(/)\ 
ÏÜ'fWV—Fi_ fun—y ’

équation qui donne (51 l )

_ ÿ'((l))dlî <?'(p) ç}(p)(lp__ __ )— ) _ -f_-__ ( )“'l’ '

(2) x—— " P ’ f…)_pc P zip—t—C .

En éliminant p entre les équations (t) et (a), on aura

l’intégrale demandée. Ordinairement cette élimination
n’est pas praticable, parce que l’équation (2) contient des

fonctions transcendantesde p; mais alors, en donnant à p

une suite de valeurs arbitraires, les équations (t) et (a)

détermineront les valeurs correspondantesde x ety.

59.7. Quand f(p)=p, l’équation (a) est illusoire.
Mais alors l’équation (1) devient l’équation de Clairaut,

(@ f=ne+flM,
et en ditÏérentiant par rapport à x, on aura

pclæ : pdx: + xdp + ç' (p) (lp,
d’où

dp [.:: + cg'(p)] :: 0.

Cette équation peut être satisfaite de deux manières :
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1° en posant

dP : 0, (PO!) ]) = C,
et, en substituant cette valeur de p dans (a),
(3) y=Cx+sfi(C);
2° en posant
(“() w+<ê'(1))=o;
on en déduira pourp une valeur f(r) et l’on aura
… f=£f(-l‘l+?lf(ælla
relation qui ne contient aucune constante arbitraire etqui ne peut être déduite de l’intégrale générale en don—nant à la constante une valeur particulière.

C’est ce qu’on nomme une solution singulière.
528. Les droites représentées par l’intégrale

_y : C.Z‘ + (? (C)
sont tangentes à la courbe (d). En elfet, si l’on prend surla courbe un point (x,_y) correspondant à une valeur ar-bitraire dep, on a, en différentiant l’équation (8),

'Ô'_ _ , (lp
@, —P+[æ+?(Pllî£, —P

Donc, en donnant à p une valeur quelconque C, on a
. dyource ontd=l 'b :: ’. > —= .

p p 1 c acou1ey Çr+<p(C)ctdx C
Donc, la tangente en ce point est la droite qui a pouréquation ), : Cx +

90 (C).
529. Nous avons dit que la seconde solution ne pou—vait être déduite de l’intégrale générale en donnant àla constante une valeur particulière. Cela suppose quego’(p) n’est pas constant. Si cp’ (p) était égal à une con—stante b, on aurait

&: + b = 0,
solution comprise dans l’intégrale générale en y faisant

a>(C)C=œet'—=Ô.C ,



QUARANTE ET UNIÈME LEÇON. (il

EXERCICES.

d
.

4. £, — J' = x‘-

SOLUTION :

y=Câ—Œ.—Â.ËX—3.4.æ2—2.3.41Ï—1.2.3.4.
2. Trouver les trajectoires orthOgonalesdes cercles inscrits dans

un angle droit. Trouver l’asynzptote sans intégrer. Prozwer que les

trajectoires sont des courbes semblables.

3 + (l)' + (lY2 "

_
= _r 2 .:.. .L- .J’ dx ([æ2

SOLUTION : ÉquatiOn qui résulte de l‘élimination de ;) entre les

équations
r= x+ -zp+pï -r= 'zr+ 4‘03(P-— ‘) + C-
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SUITE DES ÉQUATIONS DU PREMIER ORDRE.

Existence de l‘intégrale d‘une équation dill‘érentielle du premier ordre. —
Existence d‘un facteur propre a rendre intégrable le premier membre
de l‘équation. — Détermination de ce facteur.

TOUTE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE DU PREMIER ORDRE
ADMET UNE INTEGRALE.

530. Toute équation différentielle du premier ordre

% =f(.r, _7'), ou Md.r + NdJ': 0

admet une intégrale contenant une constante arbitraire,
c’est-à-dire qu’il existe toujours une équation contenant
x,y et une constante arbitraire telle, qu’en la dilTéren-
liant et éliminant la constante, on retrouve l’équation
proposée.

’

En effet, l’intégration de l’équation proposée consiste à
trouver une fonction de x, désignée pary, telle, que sa dé-
rivée soit égale à f(æ,y), ou encore, qu’en donnant à x
l’accroissement infiniment petit dx, l’accroissementcor-
respondant dypuisseêtre regardécomme égalàf(x,y) d’U.
Puisque l’équation différentielle zÿ_j(x,y) dx ne
détermine que l’accroissement de y, on peut se donner

 
arbitrairement la valeur de y pour une valeur particu—
lière de 37. Si l’on prend y= [) pour = a, f(a, [))/1
sera l’accroissement infiniment petit dey lorsque x pas-
sera dela valeur a à une valeur infiniment voisine a + la..

De même, si l’on pose

a+/1=a' et b'=b+f(a, [))/1,

f(a’, b’) h sera l’accroissement de _y lorsque x passera
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de a’ à a'+/z. En continuant ainsi à faire croître a:

par degrés insensibles jusqu’à une valeur quelconque,
’équation difl°érentielle déterminera les accroissements

successifs de_y, de sorte que la valeur dcy correspondant
à chaque valeur de 36 sera complétement déterminée. Par
conséquent y sera une certaine fonction de x, et cette
fonction dépendra nécessairement de la constante arbi-
traire 1); ce qu’il fallait démontrer.

IL EXISTE UN FACTEUR PROPRE A RENDRE DIFFERENTIELLE

EXACTE 1.E PREMtER MEMBRE D’UNE ÉQUATION DU PREMIER

ORDRE.

531. On vient de démontrer que l’équation différen—

tielle
(|) Mcl.r+sz'=O
admet toujours une intégrale contenant une constante

arbitraireC. Cette équation intégrale, résolue par rapport
à C, prendra la forme
(2) u :: C,

11 étant une fonction de JC ety qui ne renferme pas C. On

tire de l‘équation (2)  (II:du du , ‘ (If 2—1;

&;
(1.1: +

71;—

(/_)”:: 0, (l on Zi: :: -— (lu.

25
, , . dy N . ,

Or, ] equation (1) donne
ÉÏ5;
: —— E' 011 d01t donc av01r

du
32 __ m

(3) g; —— Î'
7;

Cette équation doit être identique, car s’il en était au-
trement, elle établirait entre les variables une relation
en vertu de laquelley serait une fonction de $ sans con—
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. . . , (ll[ du , ,stante arb1tra1re,pu15quc M, 1\,

Îl—° Ü—
n en contiennentx _y

pas. Or, à cause de l’équation u=C, y doit dépendre de $
et de la constante C.

L’identité (3) peut être mise sous la forme
du (la
d.v (l)‘
— « = — = 0,
M N

en désignant par V chacun de ces quotients. On tire de là

donc
du = «» (M ([.L‘ + N dy).

Ainsi, il existe toujours un facteur V, fonction de .r
et de J', propre à rendre le premier membre de l’équa—
tion une dfiërenlielle exacte.

Quand on saura trouver ce facteur et l’intégrale u de
la différentielle totale V (M dx + Nd)f), u = C sera l’in-
tégrale de l’équation (|).

532. Il existe une infinité defacteurspropres à ren {Ire
le premier membre de l’équation (i) une dfirentieÜe
exacte. En effet, si nous multiplions les deux membres
de l‘équation

0 (Mdx + Ndy) =du
par une fonction quelconque de u,

99 (u), il vient
vç (u) (Mdx + Ndy) : q; (u) du : d_/‘ç (u) du.

Ainsi, vog(u) (Mdæ—t—Ndy) est encore une différentielle
exacte, et 16 facteur vga (u) jouit de la même propriété que
le facteur V.

EXEMPLE. xdy -— )f(læ : 0. Cette équation donne
([ (ll?__y=_’ d’où y=Cæ, ou — =C=u..)” «73 a:

Le facteur, v, le plus simple qui rend xdy—ydæ une dif-
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I

æ2
 férentiellle exacte est donc - Tout autre facteur, vo(u),

a--’ 17
est de la forme “"-‘.“ (£).

Ainsi
35

(a) = L donne le facteur —’— et(L .T}’ d d,
_y x :c

1

.

<; (a) = ,, donne le facteur ——’—-_— et1+u- :r-—+—_y2

-TaÎV —.7’dl‘., _, : darc tangzo
æ— +y— :v

533. Hécz}7roquement toutfacteur V propre & ren—

dre Mala: + Ndy une diflérentielle exacte est de la
forme vç(a). En effet, soit

V(Mdx+Ndy) =dU:
on &

v(M dcc+ N°dy) : du;
donc
(') dU=%du.

Soit u_= f(x,y). Si l’on tire de cette équation la va—

leur dey en fonction de u et de x, et qu’on la porte dans
la valeur de U, on aura

—l —£l’__"J +Ê. 'U_V(u,æ), dU_duda dxdæ’

cette expression de la différentielle totale dU doit être
. . ‘ . d@ . lidentique a sa valeur (1); or cela ex1ge que Z} 501t nu ,

et que la fonction gb, indépendante de a:, soit une simple
. . A

, . , (l\‘g
lonct10n de a; 11 en sera de meme pour sa der1vee ÆZ’

' r \ V
… est e°al€ a -——q :: v

534. D’une manière générale, U, U, q étant des fonc—
tions d’un nombre quelconque de variables, si l’on a

Swan. _ An., 11. 5
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dU=qda, on aura U= cp(u); car en éliminant une
de ces variables, @: par exemple, on pourrait écrire

U : dg(u,y, :. ..).
Or, dU ne peut se réduire identiquement à qda que
si 'b est indépendant de y, z,... et se réduit à une&

fonction de u.

535. Si deux facteurs V et V rendent dfiërentielleexacte l’expression M dx + N a_’y, leur rapport e'galé &
une constante sera l’intégrale de l’équation

Mdæ + Nd_)': 0.
Car de

on tire u = c.

bÉTERMINATION DU FACTEUR V.

536. La condition nécessaire et suffisante pour que
V (M dx + Nafy) soit une différentielle exacte est

d.V.\I d.VN_ 
d_y (la: )

ce qui revient à l’équation
[ [

cl.r ({)f (If d.;—

Quoique cette équation soit en général aussi difficile à
résoudre que la proposée, elle peut cependant, dans quel—
ques cas, servir à trouver le facteur V :

1° Si V ne doit dépendre que d’une seule variable, au par
v , . , . ,exemple, on a Z; = o, et l’equat10n (x) se redu1ta dM (IN

1 du _ (if};
_ $(2)

V d.c— N
.

Par hypothèse, le premiermembre ne dépend que dex;
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donc, on doit avoir

(IM dN
Îl7

_
‘ dx_N__ —f(æl-

J

Cette condition est suffisante; car si elle est remplie, on

satisfera à l’équation (2) en prenant
‘,: eff(r)dz_

Le calcul est plus simple si l‘on suppose N = 1, c’est—
‘ ‘ ‘ ’ 9 I 0

,

a-d1re s1 1 on met 1 equation proposee sous la forme
dy + M dx : 0, ce qui est permis. On a, dans ce cas,

{IM
717

—f(Œ)—P’
d’où

M: Py + Q.

L’équation proposée devient
dy
713

+ Py + Q _. o.

Il suffit donc, pour rendre différentielle exacte le pre— -

mier membre de cette équation, de le multiplier par e”‘“.
On a _

efPdx Ï—Ï_ + p),ejpdx + QefPdx: 0;
(1.1:

d’où (499)
efpdfy +ch-Ïpd‘

(LU :: C.

C’est le cas de l’équation linéaire (511).
2° Si le facteur V est de la forme XY, X étant une

fonction de x, etY une fonction de y, on a

fï=Yî£—X—, £:Xlfi,
dx da: dj dj

et l’équation (:) revient à —

(1X
{

(lY (IM dN___—___.
Xdx

_
Yd_y‘

_ dy d…v
 

SJ!
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Ora M, = ?(l‘)> Ydy =&'J(J)sdonc

(IM dN_ _ _— _ ,_,
,,y (,x —Nç(æ> M…).

Si cette condition est remplie, on aura

X : cf?(Œ)J—r, Y : ef%(f)df_

537. L’emploi du facteur v donne les méthodes pré—
cédemment exposées : ainsi, la séparation des variables
dans l’équation

XYdæ + X.Y.dy: 0,

où X et X, désignent des fonctions de .r, et Y, Y1 des
fonctions de y, revient à multiplier l’équation proposée
par le facteur —’—-

X|Y
La transformation employée dans l’intégration de l’é—

quation homogène revient aussi à la détermination d’un
facteur qui rend le premier membre intégrable. En effet,
l’équation (3) du n° 506 n’est autre chose que l’équation
proposée divisée par .r"‘+1 [(p (2) + za,b (z)]. En rempla—Ï '" ( ) . -r .cant z )ar‘— x'" “— ar M x'" —\ ar LN on vont" 1 x’ 99 (a:) P ’ "’ <æ/ P ’
que le facteur V est, dans ce cas,

1
u _

l\læ + N)”
, . . , . '\‘Id£ NdIl est d ailleurs famle de verifier que 1-——i—,—y estMm + l\)”

alors une différentielle exacte. Il suffit, pour cela, de dé—
tflOl1tl‘Cl‘ que

M N‘ (l——_ (1——M.r+l‘dy_ Mx—l—Ny
dy _

d.r
Cette équation revient, après quelques transformations,

à la suivante:

N (li\l+ di\l \I x(iN+'(lt\' _0
_æd_æ ”@ * de 3d,_ —>
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ou

Nan — NMm: 0,

car les fonctions M et N étant homogènes et de degré m,
on a identiquemcnt (I, 178)

(IM dM (IV_+ ——=Mm, æ—ï+ (£—N——Nm.__;.7Î (l.: )’ dy dx J' (1)

Si le premier membre de l’équation homogène est déjà
une différentielleexacte, on pourra prendre pour premier

I
facteur 1 et Tour second —- Leur ra Ort é°alé’ 1 M.r + N}“ PP ’ °
à une constante, donnera l’intégrale qui sera, par consé—

quent,
M$ +Ny=c.

EXERCICES.

&. aydx + bxdy—+— .r’"y" (cydx + eædy) : o.

SOLUTION : Le premier binôme devient intégrable lorsqu’on le
e—t .c—t

multiplie par .r”"y"" o(.r“yb), et le second par %— —læ(x‘y‘).

On peut déterminer les fonctions (9 et \!) de telle sorte que ces deux
facteurs soientégaux.

2. Trouver le facteur d’intégrabüité de l’équation

(.r+_y)dx +dy : o.

SOLUTION : e‘ .

3. Trouver le facteur d’intégrabilite' de l’équation

(I —æ’y)dx+r*(y—x)dy= (:.

SOLUTION : —-
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SOLUTIONSSINGULlEBESDES ÉQUATIÛNSA DEUX VARIABLES.

Commentelles se déduisent de l‘intégrale générale. —— Solutions singu—
lières obtenues au mOyen du facteur qui rend intégrable le premier
membre de l’équation. — Exemples de solutions singulières. — La
solution singulière est l’enve10ppe des courbes représentéespar l’équa—
tion intégrale.

COMMENT LES SOLUTIONS SINGULIÈRES DES ÉQUATIONS A

DEUX VARIABLES SE DÉDUISENT DE L’iNTÉGRALE GÉNÉ-
BALE.

538. Soient
[»(:) Mdæ+Ndy=o ou %: (a:,y)

une équation différentielle, et

(z) F<æ,y,c>=o
son intégrale. Différentions cette dernière équation par
rapport à 33; nous aurons

(ÎF
dy :/7

3 ——'—=—_.( )
d.r (ZF

25
Si l’on élimine 0 entre cette équation et la précédente,

(IF

de-. . ,, . . . (1.1:
on dOit Obtenir lequat10n (1), ce qui ex1ge qUCÎË

@
. . . . NVienne identique a Îquand on remplace dans ce quo—

tient c par sa valeur tirée de l’équation (a), et cette éli—

mination conduirait encore à une identité, lors même
que 0 serait une fonction de x et de y.
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539. Cela posé, je dis que si l’on connaît l’intégrale
F(x,y, c) = 0 d’une équation différentielle, on peut
déterminer les solutions singulières de cette équation.

Soit
(4) ç(.r, Ï) ==: 0

une solution singulière, c’est-à—dire une équation qui
satisfasse à l’équation (1), mais qui ne puisse se déduire
de l’intégrale générale en attribuant à la constante une
valeur particulière. On peut faire rentrer l‘équation
@ (œ,y) : 0 dans cette intégrale, en y remplaçant c par
une fonction convenable, car il suffit de poser

(5) Fl'ra3'a C) =?læaÏl’
d‘où l’on déduit la valeur de c en fonction de x et de y.
Cette valeur étant déterminée, si l’on différentie l’équa—

tion (2) par rapport à x, on aura
(ZF (IF «(y (IF dc__ __ = 0 .
dx d)’ (LC dc (lx: ’

d'où l’on tire
(IF (IF

(l_}' ;1_; _(I_c— dc
(ô) ËlÎ—__ÎIÎ—ÎÎË'dæ°

71? d)‘

L'élimination de c entre les équations (2) et (6) doit
. \ , «

(I ,
?

, .

conduire a l’equat10n
%—
: f(x,_y). Donc 1 equation (6)

((L‘ "

(IF

. , l l' , . ,

se réduit a % =_f(x,y). Or, —
:7%

se reduit a f(œ,y)
([ '

quand on remplace c par sa valeu)r tirée de l‘équati0n
F (x,_;*, c) = o (538); donc on doit avoir

dF
% dc

(7) fi ' Æ : O.:

ÎIÎ
équation a laquelle il faut joindre F (x,y, c) = o.
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Le système de ces deux équations se ramène aux deux
su°vants :

(IP

5

a:, ?î_o(I) (LE ’ (H) (!F— ’
F(x,y, c) :o, î)”—

F(x, J'» C) = 0-

Or, le premier système donne c_-— une constante, et, par
suite, on retombe sur] intégrale générale.

Le second se pa1tage en deux.

(ZF dF——=0, —=œ,(III) de (IV) d_y

F(£,)’,C):O, F(£,)',C):O.
En éliminant c entre les deux équations de chacun de ces
deux derniers systèmes, on obtiendra les solutions sin—
gulières de l’équation preposée, pourvu qu’on omette les
valeurs de c qui rendent simultanément nulles, ou infi—

. . dF F ..mes les deux fonct10ns—» —, parce que la prem1ere’ de dj
des équations (Il) se présenterait sous la forme illusoire
() 00 . . . . .
5
= o, ou ; = 0; 1l faudra au551 rejeter les solut10ns qu1

rentreraient dans l’intégrale générale en attribuant à c
une valeur constante.

Ainsi, on obliendra les solutions singulières d’une
équation (lij]ërenlzelle du premier ordre en éliminant
la constante entre ! ”intégralegénérale et sa dérivée par
"apporta la constante, égalée à zéro, ou bien entre cette
meme intégrale et sa dérivée par rapport à _)f, égaléea
l"…L'.…

5340. Quelle que soit la forme sous laquelle se présente
léquation inténale F(x, )f, c)=oo, lapplication des
règles précédentes doit toujours conduire aux mêmes
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d F

\jl

.
' de . .

solut10ns.- En effet, le rapport ÎË restera toujours le meme(

ÎIÎ
quand on éliminera c au moyen de l’équation F=o,
quoique chacune de ces dérivées change quand on trans—

forme cette équation. Car en regardant}r comme une
fonction de c, on a

(IF
ÎZÎ__dy

_ÎIÎ—ÎlÎ’
T:;

valeur qui sera toujours la même, quel que soit F. Ainsi,
lorsqu’une transformation de l’équation F (.r,y, c) = o

° \ 9 I . dF
fera perdre des solutions 3 l equationT = 0, elle les fera( C

' ° \ , l . ({F
acquerir a l autre equation

—/—
= 30 .( f

SOLUTIONS SINGULIÈBES DÉDUI'I‘ES DU FACTEUR QUI REND

INTÉGRABLE LE PREMIER MEMBRE DE L’ÉQUATION.

5—41 . Si l’on met l’intégrale sous la forme 11 -— c = 0,

on aura
d?
71? :

ÎË : "
äZ'

27? 2137

Ainsi, toutes les solutions singulières seront données par

9 / 0 I . (lit ,
l equation — = 0. Mais -— n est autre que le facteur V

du a(y

"D’
par lequel dy——f(x,y)dx devient une différentielle

exacte (531). Donc l’équation
1—=0, ou 0:30
0

contient toutes les solutions singulières.
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EXEMPLES DE SOLUTIONS smoomîsnes.

54‘20 10  
ædæ +)'dy: dy \/æ’+]°‘— a". 

Divisons par \/æ2 + y‘“’ — a", il vient
.1‘dæ + _)‘(l)’dj : , =(! æ’+3'2——a’,

V3": +)}! _ a?

dont l’intégrale est

)f+c=\læï+ÿnz_az,
ou

2c_y + c2 + a"— $*: 0;
on aura donc

(! F (! F——=2_}'+20=0, ou —=2€=Œ.de , (l)”

Cette dernière équation ne conduirait qu’à la valeur illu— ‘ soirey_ oc . La première donne c = -)f, et, par suite,

æ2 +);2 _ a? = 0,

solution singulière. Cette solution, qui représente une
circonférence, n’est pas comprise dans l’intégrale géné—
rale, puisque colle—ci représente une suite de paraboles. : . .Comme le facteur V est _, on v01t bien que

\/x2 +]-2 __ az
la solution singulière correspond à v : oo .

543. 2° Trouver la courbe dont la normale a une
longueurconstgnte.

L’équation différentielle est

… - ” ”
2‘ " — =a_)’ +”), dx
,

d’où
fd)”

d1' : ___—___,
va?—y”
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et, par suite,
(2) (x—C)°+J'2=a7,
équation d’un cercle. Pouravoir les solutions singulières,
il faut poser

dF
dc .r—c , ‘=— :O; clou .r=e,
ÊÎË 3”
(If
 

et, par suite ,

(3) )'2 = a”.

On obtiendrait encore cette solution en égalant à l’in—
° ‘ ° . o ,

fim le facteur
-_—__———_—2

par lequel Il faut multiplier l’e—
V)" —— a

quation proposée pour séparer les variables.
Il est à remarquer que les deux droites représentées

par l’équation (3) sont tangentes à toutes les circonfé-
rences que représente l’intégrale générale (2).

544. 3° Trouver une courbe dont les tangentes soient
à une distance constante, a, de l’origine.

L’équation de la tangente menée par un point quel-
conque (x,_y) de la courbe, étant Y—y_/)(X—Jr),
l’équation différentielle du problème sera J’“'I“’

___—___“: :d
‘/1 +1)2

ou
(t) .

y=p.r+adt+p’.
En différentiant par rapport à x, on a ‘

O=dp æ+ __”L= ,
\U+[{’
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équation qui se décompose en deux équations : ap___ _0dp=0, .r+ _\/l+fl’ 
La première donne p = c, d’où 
(2) y=cx+ag/t+c".
La seconde donne

(3) x=—-—ap———
s/I+p“

cette valeur étant portée dans l’équation (1), il en résulte

, 
(I

_\/I +p”(4)

élevant au carré et ajoutant les équations (3) et (4), on a

(5) x? +),2=a7.
La solution générale (2) représente une infinité de

droites, —et la solution singulière (5) une circonférence à

laquelle toutes ces droites sont tangentes.

dr! -—“— = — a "‘.( ) (la? (y /

Les variables se séparent immédiatement, et l’on trouve
pour l’intégrale générale

… <y—a>'-n—<x—n)cx—c)=o.
Pour obtenir les solutions singulières, on posera‘

n'F
ÎIÎ : _ ”_
Ël—F=Ü—À_aF—U—a) —-0,

23;

d’où l’on déduit, en supposant n > o,

(3)
' r=a-
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Cette équation représente une solution singulière si n
est < 1, car, dans ce cas, on ne peut pas déduire _y_—- a

de lintégrale générale. Si 72 est > 1,_y _.-—a nest plus
une solution singulière, puisque 1équation intégrale étant
mise sous la forme

] (l-fl)U—a)”*'= II)—C

on obtient _y_-— a en faisant c...-— œ. Enfin, si n-—_ 1,

lintégrale générale est y —— a—__ ce ,qui devienty—_ a

pour c__-— o, et il n ’y a pas non plus, alors, de solution
singulière.

On verra facilement que lhypothèse 11 < 0 ne donne
aucune solution singuliè1e.

546. 5° Trouver une courbe telle, que le produit des

perpendi"culaues abazssées de dear pom/s fixes F et F'
sur la tangente 5015 constant et égal à 11°.

Fig. 109. Prenons pour axes la
droite FF' et une perpendi—
culaire élevée au milieu de

cette ligne. L’équation de la

  
l._,_ tangente est

Y—y=plX—æ),
et, par suite, les perpendicu- laires abaissées des points

donnés sur la tangente seront, en désignant OF par c,

y—/J.r+L—/c, F'H'= J'-—pT—IJC

\/1 + p \/1 + ;)2FH——__  
on aura donc

6“: (y ——pm)’——p’cï
1 +}?2

d’où
(J' —Px)’= (”+ (”+ C‘)Pï

et, si l’on pose 1)2 + C2 = dia

<I) J‘=Pæ+ \/Ü+a’pä
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équation d’une forme connue (527). En la différentiant,
on aura '

7

(2) O=(Ip .r+ ap ,
‘/b2+aîl)2

ce qui donne d’abord dp : o, d’où p : constante : rn.
L’intégrale générale est donc

  
(3) y:mx+t/a"nfl+bï
Ou satisfait encore à l’équation (2) en posant

(4) -7’ + ___(flp : O.
/b2 2 -2\ +“ IJ

En éliminant p entre les équations (|) et (4), on aura la
solution singulière

æ2 y?
(5) ;+’F=l, /

équation d’une ellipse qui a pour tangentes les droites
représentées par l’intégrale générale.

547. 6° Trouver une courbe telle, que la portion de [a
Fig_ …)_ tangente TS comprise entre les

deux axes soit égale à une lon—
gueur constante a.

L’équation de la tangente est
Y — y = p (X —— a:),

et l’on a

  
OT=p—ml—)_—y,

OS=y—px3
-_——2 —2 '!

d’où, à cause de DT +05 : TS ,

(f—p—v)’ (! +12“) = a’p’o

 
On aura donc

(II)(I) y=rx+———
“! —l——p2

3 
puis, en différentiant,

o=dp[x+_Lî .
(I+p’)’
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’ .D abord dp : 0 donne p = c, et, par suite,

(2) y=c.r+ nc  
\/l + C’

l 1ntegrale genérale représente donc une i nfini té de droites.
La solution singulière sera donnée par l’équation

—a.r=—.
3

< . +N
Si l’on substitue cette valeur dans l’équation (t), on aura

a) (I)
y=P——I—_â + [

"‘;
(1+1)2)= (1 + !!”)”

éliminant p, on aura
3 3. z

(3) x’+y’=a°.
Cette courbe est l’épicycloïde obtenue en faisant rouler
un cercle dans un autre cercle de rayon quadruple. En
effet, soientM le point de la circonférencemobile qui était
placé primitivementen A, et K le point de contact actuel.
On sait que KM est la normalede l’épicycloïdeau point M,
et, par suite, que MH est la tangente. Or, l’angle THK,

. . [ |
qui, dans le petit cercle, a pour mesure — arc KM ou -— AK,

z 2

aura pour mesure 2AK dans le grand cercle. Donc l’angle
THK est double de l’angle AOK, et le triangle TOH est

isocèle. On a donc OH: HT. Il résulte de là qu’on a

également OH : HS; et, par suite, TS : 20H :: OK.
Ainsi, TS conserve bien une grandeur constante.

UNE SOLUTION smoomi—zae nernÉsx—mm L’ENVELOPPE nes

covnees DONNÉES PAR L’INTÉGRALE GÉNÉRALE.

548. On a dû remarquer que dans tous les exemples

traités plus haut (542 et suiv.), la solution singulière
était l’enveloppe des lignes représentées par l’intégrale
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générale. Nous allons démontrer qu’il doit toujours en
être ainsi. Soit

F(æ, y, e) = O

l’intégralegénérale. Elle représente une suite de courbes
dont l’enveloppe s’obtient (I, 247) en éliminant 0 entre
cette équation et sa dérivée par rapport à 0. Or, c’est
précisément le calcul qui fournit la solution singulière.
Le théorème est donc démontré

Par chaque point de la courbe A qui représente la
solution singulière passe l’une des lignes B comprises

. ; I I . d A

dans l’mtegrale generale. Or, en ce ponnt 3)”, a la meme
Z'

valeur pour les deux courbes A et B, puisque leurs équa-
tions satisfont toutes deux à l’équation différentielle.
Donc on peut obtenir l’équation de la courbe qui repré—

sente l’intégrale singulière en écrivant que, pour chacun
de ses points, l’équation différentielle pr0posée donne

. (1
deux valeurs egales pour ",-

dx
 

EXERCICES.

{. l'2
1. y+(y—.r)î—â+(a—æ)%=o.
SOLUTION SINGULIÈBE :

(.I‘ +.7')2— 40)” = O.

2. y” : 2.r + 1,

Ï2+ “732 = 07

. . , , . .
, . ” (l)" _(l_)' _

satisfont (: l equation clzfl‘erentze
(: y;,—F + 2.1 Ü}

— _y _ 0,

Ces intégrales sànt-elles singulières, ou particulières?

SOLUTlON : La premièreest une solution particulière, et la seconde

une solution singulière.
2_ . QQ” . d£ _3. y 2£f{læ+(l+æ)dx2_l.

SOLUTION SINGULIÈRE: y“ = 1 + .r’. 
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QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON.

ÈQUATIONS DIFFERENTŒLLESD‘UN ORDRE QUELCONQUE.

Existence de l‘intégrale d’une équation différentielle quelconque. — Con-
ditions que doivent remplir les constantes qui entrent dans l'intégrale
générale.—— Intégrales de divers ordres d’une équation différentielle. —

d’llf
d£…

_Intégration de l’équation

TOUTE ÉQUA'I‘ION DIFFÉRENTIELLEADMET UNE IN'I‘ÉGRALE.

549. Considérons une équation différentielle de l‘or—

dre m résolue Par rapport à la dérivée de l’ordre le plus
élevé

 d"‘y dy (127’ (l”'“"y
([) :".7‘fT, )' ,

2
o o o 7 —-—I—_—-

.
(1.1: (__/xy, (l.L‘" '

, . , . dm dm—!,
Cette equation determine —— ou -——-—a quand on(l.rm (11?m— i

_
(l ' (l’”“‘

connait les valeurs de _y, -%7
- - -

)
pour une valeur((.r (lJ:”“"

de x. 011 Peut donc se donner, pour x_— a, des valeurs
(1) d’y d’”'“‘y / // (…-1) ..arbitraires b, b , b , . . . , b de), (1.1: (T.—1," ’dTm—l.

Maintenant, si l‘on donne à x un accroissementdx, les

accroissements dey et de ‘ses dérivées seront
lm—-2

,

(If :: b' d£, d
îdl_Ï_=

1)” dl), . . . , d î———’— :: b<"‘“') (1.12,
(Lem—2

m—l. Y . I \ I
et l’accr01ssement de Îl_'_'_ sera ensu1te donne parl equa—x"-
tion (1).

On déterminera de même la valeur de] et de ses dé—

rivées pouræ=a+zdr, x=a+3dx,.… .Ainsi,les
valeurs successives de) sont déterminées, et, par con-

séquent,7 dépend de x et des m constantes b, b',. . . ,

b(m—l)
Swan. — An., II. 6
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550. On peut encore établir l’existence de l’inté—

grale, au moyen du développement de y en série. En
différentiant l’équation (l), on obtiendra successivement

, . . , . (lill+1y ([m+7 »)f .
les coeffi01ents d1fferent1els 7

'
>

- - - , en fonction
dJJ’”+l dæm+2
 

(l)' (l”"‘ y .
dCæ,3,-{l—.£3°°'7W.SOIÏ

({m+| ,). 
clx""‘“ —f' (.r, ),, (!.r’ . . . ,

cl.r”“‘

__.d'"“f_f ,. @: ...,«m-‘rf ,_ î ' ,], ( .’ (IJÎ…—‘([xm+2

Mais on a (l, 122)

s»<x>=«p<n> +q»'<a> (ar—a) +?”(fl) (———- +…-

Remplaç:int (? (ac) pary, (? (a) par b,cç’ (a) par b',. .. ,

on aura donc

(2)   +f (a,b,b',...,b(…_l)) %Î_ÛË

+f. ((I, &, (J', . , _, b(m-1)) l2(T:IÎI)Ï11)

\
+Jfi(a,b,b‘,...,b<m_l)) 1.ÏÎÛ,ÏÎM

On voit encore que la valeur de y renferme m con—

stantes arbitraires.
En faisant @ = 0, on aurait le développement de l’in—

tégrale suivantles puissances ascendantes de x : mais
cette valeur pourrait rendre infinie la fonction, ou quel-
ques—unes de ses dérivées, et le développement devien—

drait alors impossible sous cette forme. Il vaut donc
mieux conserver la série (2) sous sa forme la plus géné—

rale, en choisissant la valeur arbitraire a de telle sorte

qu’aucune des fonctions ne soit infinie pour : a.
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551. Réciproquement, toute équation

(3) F[m,y, (', c',. ...,c(m—‘)]=O,

quisatisfait à l ’équation différentielledonnée, et quz‘ren—

ferme m constantes arbitraires au moyen desquelles il
soit possible de donner, pour r: a, des valeurs arbi—

……

traz'res l), l)’, . . . , b“"““ à y,%7 - - - 9 %> est identique
àl’1‘ntégrale générale. En effet, si l’on détermine ainsi
les constantes, on aura encore pour y le déve10ppe-
ment (2) puisque, l’équation (3) satisfaisant à l’équa-

m‘y- dm+l )»
tion (1) les valeurs de (1—— _— . . __, .

d£…
> dx”“*“ » - - » pou1 sr __ a, ne

dépendront que des valeurs b, la’, I)”, . . . , l)("“‘).

CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR UNE ÉQUATION poun

”ÊTRE L’INTÉGRALE D’UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE
nu m‘èm= ORDRE.

552. Pour qu’une équation renfermant … constantes
soit l’intégrale générale d’une équation différentielledu
m‘è'“ ordre, il faut que ces constantes soient bien dis-—

tinctes, c’est—à-dire qu’elles ne puissent se réduire à un
nombre inférieur à m. Par exemple, l’équation

y : ce“x+6+c'e“x+6’
semble contenir deux constantes arbitraires, mais en la
mettant sous la forme

3’ : e““’°(ce6 + de’)»

on voit qu’elle n’en renferme qu’une : elle ne peut donc
pas être l’intégrale générale d’une équation différentielle
du second ordre.

Pour s’assurer que les constantes renfermées dans l’é—

quation intégrale sont distinctes, il suffira de chercher si
elles peuvent être déterminées de telle sorte, quey et

ses m -— x premières dérivées aient des valeurs données
6.
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quelconques b, b',. . . , b“""”, pour une valeur donnée

à x.
553. Par exemple, soit

(l) y =ce°“+c'e“"fl
on en tire

fly
(If.

I: Paca: + C'al L’“ x,

et en 1ésolvant ces deux équations par rapportà c et à c',

le dénominateur commun des inconnues sera

(au -— a')c<“ +“,)x.

Donc, si oc est différent de a', les valeurs de c et de c',

correspondantes à des valeurs a, b, b', attribuées à x, y
cl ' . , . , ,

—l)—>
seront fin1es et determ1nees, et dans ce cas l’equa-

( J:

tion (1) sera l’intégrale générale d’une équation différen-

tielle du second ordre. Il n’en est plus ainsi quand a: = a',

comme on l’a vu dans l’exemple précédent.

554. On reconnaîtra de même que

_y : csinœ.r+ c' sinœ'æ

est l’intégrale générale d’une équation différentielle du

second ordre; mais l’équation

(|) y :: csin (x + a.) + c'sin(æ + a') + c”sin (a: + a”)

ne peut pas être l’intégrale générale d’une équationdiffé-

rentielle du troisième ordre, car on a
—

d .

(2) (“É =CCOS(æ +cc) +0'cos(æ + a') +c”cos(æ +a”),

(?»)
"‘"
dzf"
 :: -— csin(æ + a) — c' sin (x + a') — c" sin (.r + en”).

Or, il résulte des équations (t) et (3)
(l’)/‘
7135 =”f»
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et, la valeur de;[ étant déterminée, on ne peutpas donner

de valeur arbitraire à % On voit d’ailleurs surl’équa—

tion même, en l’écrivant sous cette forme
’

y = (c cosa + c’ cosœ' + c” cosœ") sinæ

+ (c sina + c’ sin a' + c" sin a") cosæ,
ou

y = A sinx + B cosæ,

qu’elle ne renferme que deux constantes arbitrairesA et B.

INTÉGRALES DE DIVERS onnm«:s D’UNE ÉQUATION
DIFFÉRENTIELLE.

555. Une équation différentielle de l’ordre m a pour
intégrale une équation de la forme

(1) F[£, Ï> C, C’, c",. --,C(m—’)]=O.

Puisque les constantes c, c', . . . , c("‘“” n’entrent pas dans
l’équation différentielle, celle—ci ne peut se déduire de

l’équation F = o qu’en la différentiant m fois, et élimi-
nant ces m constantes entre l’équation (|) et les m équa—

tions dilférentielles ainsi obtenues. Or, cette élimination
peut se faire de plusieurs manières.

Si d’abord on ne veut éliminer qu’une constante c, on

pourra différentitm l’équation F: 0, après l’avoir mise

préalablement sous telle forme qu’on voudra, puis on éli-
minera 0 entre l’équation F = o et sa différentielle. On

peut, en particulier, résoudre l’équation F = o par rap—

port à c, soit 11 ::.—c, puis différentier cette dernière, ce

qui fait disparaître la constante. En éliminant ainsi, tour
à tour, chacune des m constantes c, c',. . ..c(”‘“‘), on

obtient m équations différentielles du premier ordre -

dont chacune contient seulement m —— 1 constantes. Ces

équations sont dites des intégrales de l’ordrem —— 1 .

. .
,

556. Pour éliminer deux constantes 0 etc , on peut
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différentier deux fois de suite l’équation F: o : on a

ainsi trois équations
[" :O, dF=O, d’F=O,

entre lesquelles on éliminera c et c’. On peut aussi éli-
miner c entre F: o et [ZF: 0, puis éliminer c’ entre
l’équation ainsi obtenue et sa différentielle. De quelque
manière que l’on opère, on doit arriver à la même équa-
tion différentielle du second ordre; car si l’on obtenait
deux équations distinctes du second ordre, en éliminant

(l”_ï . , . .
entre elles —l—;, on aurait une equation du premier ordre( JT

de la forme
d ,

30 |:æ,
}, %) C”, c",. . ., c(’"'

'>]
= 0.

En différentiant m—z fois cette équation, on aurait
,

t. L
dj (l’”“" y

m—1ccua10nsenrex —— ---7—
1 "),, (lx, d.zfl""

, \ ‘ , I '
_

,.
stantcs, cest-a—d1re plus dequat10ns que d1nconnues.
On ne pourrait donc pas se donner les valeurs de y,
dj (lm_‘y— ' -- —— ourx=a.(lx, ,

cl.r”““‘ P

En éliminant successivement deux des m constantes,

et "Z —— 2 COH—

m m — I , . . , .
on aura

—£——2—2
equationsdifférentielles du second ordre

1 .

contenant chacune … -— 2 constantes, et qu’on nomme
intégrales de l’ordre m —— '2. Trois intégrales de cet ordre
peuvent remplacer l’intégrale générale, car on la repro—

. , . . d d’
du1t en éliminant entre elles —,)—, et

y
aa: clx‘
 

557. On pourra de même éliminer un nombre que]—

conque de constantes et parvenir ainsi à des intégrales de
l’ordre m-—3, de l’ordre m—— 4, etc. Si l’on élimine
toutes les constantes moins une, on aura m équations dif-
férentiellesde l’ord rem—— 1 qui serontdites des intégrales
du premier ordre. Si entre ces m équations on élimine les
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, . , (l (lîy (l’”"

"L—— I d€PIVGCS -£7 ——’——9 ° ° " ———)—,

‘

(L:: (1.52 d.r”“‘
tion primitive F = 0 entre x,y, c, c’,…, c('"°“. Il suffira
donc, pour intégrer l’équation

> on retrouvera l’équa—

dm), d,, dm—l ),
(læ"‘

 
,d’avoir les m équations intégrales du premier ordre.

558. Les intégrales du premier ordre permettent de

déterminer les constantes c, c’,. . ., c("‘“‘) en fonction
(Ivy {Im—ly ,

de x, y, ÎÎ.£’
- - - > Î1Ë'Î—î°

En les 1esolvant par rapport

aux constantes et en désignant, pour abréger, les dérivées
' dey par _y', _y”, . . .,y“"“”, on aura m équations de la

forme ‘

c = [[.r, y,_y',. . ., y<”"’”] : u;
d’où

,/ __ //_ _— . . + ___—_— __
CI-ZÎ

+ (if ) (l)/,
y + (l) ("!—I) dJÎ'”

Mais

.—du du du du (!"‘ _y
__—

(l'"j =f[—n % )",— — —,y<m—‘)];
clæ’”

on aura donc

du du , du ,”+ + du f'r , , (nt—l)]-—o
ÊZÏ:+ÎÎÏJ +ÎiÎ” dftm—1) l"’3’Ï”"’Ï “‘ '(3)

Cette équation doit être identique, car autrement elle

établirait une relation entre x, y,y’, . . .,y("‘““, et l’on

ne pourrait plus se donner les valeurs dey,y’, . . . ,y°“““
pour x = a.

Ainsi, les équations du premier ordre étant mises sous

la forme ”u=:c, a, =c', u,:c ,. ..,

toutes les fonctions u, u,, . . . , satisfont à une même

équation aux'dérivées partielles.
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, dm .);

INTÉGRÀTION DE L ÉQUA'I‘IONW = 1).
.L‘

559. Soit proposé d’intégrer l’équation
(! "‘_r(I) ——=v,
(1.1)…

V étant une fonction de x. On en déduit

rl"""_y
(li…—"

lm—2 ;-‘ -’ —— 1 d 'W _— ( .l' 9 .1Î + cx + C ,

lm—3 »( )
_ I Il__ dx .r 011.77 + c.r?+ (‘ .r + c ,

dæm——3

et ainsi de suite. Donc, si l’on désigne en général par

fvdx" l’intégralefdœfdx. . .fvdx qui résulte de

n intégrations successives par rapport à x, on aura

:: vdx+c, 
(2) y: rzl.r"‘+c.r"‘“" +c'xm—î+ …. +cî""').

560. L’intégrale multiple qui entre dans la valeur
dey peut s’exprimer à l’aide d’un certain nombre d’in-
tégrales simples. En effet, l’intégration par parties donne
successivement

fdxfudæ:mfadæ—fudx,

[pdf: ;’—9- <æ*fvdx— 2æfvædx
+ vxz(læ>a

fvdæ‘
: ’

(fifvdx -—— 3æ’
{‘vædx! .2.3 ”

+
3æfœ‘dx —fvw°dæ>æ
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et ainsi de suite, d’où l’on conclut, par induction,

( fc»dæ"= Î._._._(ln_—_Î) [x"“‘fudæ—(n—1).r"“°fvxdx
(3)

)
’n 2); .r"’°faæ’dx—

. . .ifvx"“‘dx]-
Pour établir la généralité de cette formule, il suflit

de montrer que si elle est vraie pour une intégrale de

 
\

l’ordre 12, elle conviendra encore à une intégrale de

l’ordre n +r. Or, on peut mettre l’équation (3) sous

cette forme

fadx": -——l——
{nx"“‘fvdæ

— n (n — ])
.r"—2fvxdæ1.2...n _

+ ” (” _ ‘) <" _ 2)
xn—3 {imde _ .…_—+_—_

nfiw""‘dæ]-l.2 e/

NIultipliant les deux membres par dx, et intégrant par

parties, il vient
!

fvdx"‘*"
: -—-—-—

[x"fvdx
—-

nx"—‘f«nrdx1. 2. . . n

n (n —l+ ___—_). $""? [ux’dx
--—

-nÎflæffiæ"“'dæ]]. 2 (

1 " n—l)
__ ___— 1_n+_(______n. , ;)

[rar"dx.1020oq’2 102 .“
|%

donc

!

f,,dœn+t
: _—

lîx"fvd£
——

nx"“fvædx1.2. . .ft
[? "_|+ __(._——)—

x'l—Îf‘)æ7(l.t+ . . . îfvxllcl.rîl,1.2

ce qui établit la généralité de la formule (3).

561. Enfin, l’intégrale multiple {wlx" peut s’expri—
V
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mer par une seule intégrale simple. En e(Ïet, donnons
— aux intégrales qui entrent dans l’égalité (3) les limites a

et .r; posons v =f(x), et, dans le second membre, rem—

plaçons œ par z sous le signe]: nous aurons

]/(æ)dæn=__tn I)tu[xn—['f(z)(z)dz—(n—1)x"“2faxzf(z)dz

+ (’?—'lln—2l_,,n—afxzî_f(z)dz—m]a1.2 ,,

ou bien, en faisant passer les facteurs constants sous le

 
signcf, et remplaçant la somme des intégrales par une

intégrale unique,

£xf(æ)dxn: 1.2. . .I(n _ ,) £l‘f(z)(æ—Z)”—'dz.

562. Cette dernière formule conduit à une nouvelle
démonstration de la série de Taylor. En remplaçantf(x)
par la dérivée f("+’)(x), et 71 par n + 1, on aura

x '
. xf f(n+l) (T:) d_rn+t : ÎÎL_ÇZ_[ f(n+l) (Z) ('L‘ _ Z)" dz.

a . . . . a

D’un autre côté,

 
f f ‘"*'> <...) dè"+' =fl-r) —f<a> -—f'<a> (æ.— a)

.::—(z)?‘
_ _fI/(a)(  _..._fn(a) ‘T—

l.2 1.2...”
donc

f<) 'f<aaa)+f’( )(r—a)+f”(aa)—(._.) 
+fn<a)(æ—:—,;Ü"l+—..—.,;ff‘"+') )<—v—z)"du 'I. 2.
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et, si l’on Î3ÛSC J‘: a + la, et := a+ Iz(r——t),

f(a+lz)=f(a)+f’(a)h+f”(a)% +. ..

hn+l 1/ f…+”(a+ la — th)t"dt.
0

+f<n>(a) "" +1.2...n 1.2...n
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QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON.

INTEGRATION DE QUELQUES ÉQUATIONS D’UN ORDRE
QUELCONQUE.

dm—l], dm],
É nations de la forme —— _q

_
‘/

dxIn—l ’ dx'"

(dm—2J’
dm),

_m—2 ’ …da. dx
Applications géométriques. — Équations homogènes.

) =o. — Équatîons dela forme

>
:o. —— Équations susceptibles d’abaissement. -—

d"“"'r (l’”3"
ÉQUATIONS DE LA FORMEf W’ Ü) :o.

563. Soit d’abord l’équation
d2y _ cl)”
21}? —f <T>

dy (lp _ , ‘En posant
ZÎ.Î:

=p, on aura Î} =j (p) ; d ou

_ (ip
c… "‘—ff… + '

Si l’on peut tirer de cette équation ;) en fonction de x,
on aura

 
p=ç(.r), ou d)” =ç(æ)rlæ,

et, par suite,

(3) y=fç(æ)dx+d.
Cette équation est l’intégrale générale, car elle contient
deux constantes arbitraires 0 etc’.

564. Si l’on ne peut pas tirer de l’équation (a) la va-
leur de p en fonction de x, on aura

Pdp
d_)‘ =pdx =f(P)i 
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,_ !L‘Qî ,.
(4) .)“— f(l))+c,
on éliminera ensuite p entre les équations (2) et (€).

565. EXEMPLE. Trouver la courbe dont le rayon de

courbure est constant et égal à a.

L’équation différentielle du problème est (1, 257) ;     
ê.(l+P*)’ _(‘) dl'

__ a.

dx
On aura donc

dx __ adp
_.. y

(! + !”)“
et, en intégrant,

(! )

(2) :r :: , + C‘,

Vl+fi
par suite (1d]:[)dJî: al) p

39
(I +P’)î

d’où
a

(3) J:—
V I + p2

En éliminant p entre les équations (2) et (3), on aura

(4) (-r—0)2+ (J'—C')’=fl’,

équation d'un cercle dont a est le rayon.

On peut aussi tirer de l’équation (a) la valeur de p en

fonction de .:c; on a

+c'. 
.77— (‘

.... ”___—___,_—
\/(1"'-—— (.L‘ —— C)2
 

il en résulte (x —- c) (la: ? dy :
\/cü-— k.): —— c)2
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, \ ° 1d ou, en intégrant,  y— ("= —\/d*—(æ— c)“,

et enfin
(a: — c)2 + (y — c')2 =—a’.

566. Plus généralement, si l’on a l’équation
{Im—IJ, dm).f _) —— =Odæ'"—' dæ’"

ne contenant que deux dérivées consécutives, en posant
[m—t

,

(7n—_Ï=P» d’où(
dm), _ dl)
dx’"

_ Æ’ 
l’équation pr0posée se réduit à

([
{(F) d—î>

: 03

on en déduit successivement:
d) (l) d—/—f(p), dar: / —L_ , , t = C.dx f.(/)) ? x f(1))+

Si cette dernière équation peut être résolue par rapport
à p, on aura

 
(im—IJ,—l)=ç(ûf) ou :Ïf—nï=q)(æ),

et(559)

J' =f‘? (-”)flx”"+ c’a“"-”+ c”fl*—° + . . . + c<”’“".

Si ;) ne peut être exprimé en fonction de x, on aura

 
_

_ {Im—l),
Î—T = ,},

OU
lm—2

, d(lîT_‘î =p(læ :u,
dot“ ftp)

donc
dm—2Ï _fpdp *—

c,—

dw"“’ _ f(p)



&
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. .

(l) . ,
En muit1pl1ant par dx : —l—— et 1ntegrant de nouveau,flM

(l"“3y __ (lp }) dp
d—ï’”“°

_ f (l’) f(P)
et ainsi de suite.

on aura
_; //+cæ+c, 
 .

(Im—2 dm
,

ÉQUA'I‘IONS DE LA FORME f<-â—7,={-a d£) :: o.
_1

,

567. Soit dabord ——=f(y)
En multipliant lesddeux membres par 2(b’, et inté—

grant, il viendra
d); 2

' (zz) =2ff(ÿ')df+C,
d’où l’on ti re

@
Ve+2]füfi©*

, [ (If
a: = c + _

\/°‘ + 2/f(7 )d
568. EXEMPLES.

 (læ :: 
et enfin   

  du
1° (1.15 -1— n*_y : 0.

On aura _

d :

Çâ>+WŒW—wï=og
[.

Il (LI:: () )

\/cz __),z

y: e sin (na: + c’), ou y: Asinnx + Bcosnx,

A et B désignant deux constantes arbitraires.  d2
20 îr:—ï

— ,12)’ = 0.

On aura
: (!

ÎËÏ. .. n’()"+c2)=0, nd.r= ]
7

(1.1:
. ‘/)‘2+63
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et, en intégrant,

(‘) Ï+JW=c'e"‘;
d’ailleurs on & identiquement

(f + W*+ €”) (— J' + «W) = C’,

. d’où
62

… _, + r—y»+cw=;e—w.

On tire des équations (|) et (2)
| 1 c’

_y = — c’ c'“ — — — e—"I, ou y : Ac’” + Be“"".!2 20
569. Pour ramener au cas précédent (567) les équa—

tions de la forme
(lin—2), dm),f( >

= 09  d.r”'“'“
,

d.r”‘

.
H‘ d

{lin—î), .]
,

11 su u e poser 7573 :p; 1 en resulte

(!*/) (l’/)(l) f<l’y 23“) = 0: ou Ü : {(F),

et, par conséquent,
d)) ,

_

d—Æ
= wc + 2] f<p)dp = + (p);

ce qui donne

(2) .2‘ =f—dp_ + c'.
*lJ(P)

Si l’on peut—résoudre cette dernière équation par rap—
([vu—2),

d.L"”""
érale s’obtiendra au moyen de m— 2 quadratures qui

introduiront m — 2 nouvelles constantes arbitraires.
Quand l’équation ne peut pas être résolue par rapport

à p, on opère de la manière suivante.

 port à p, et en tirer ;) ou =
a? (x), l’intégrale gé-
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On a (Lu—'“: p, d ou resulte

( ”‘—3y ;) rip
m—s

— prix : '

d
d-L‘

«!»
(p) ’

onc  {Im—3 , d)
d—nà). =fi) , +“”°*“ vtr)

On trouvera de même

(Im—4)» [) (Il)
'(l/7

,, (Il) Il;

{7—1m—6 ::…f) ) C(f' + C ay(/ )+ V (I’)

et ainsi de suite. On arrivera donc à une certaine équation
(3) _ y = F (19).

contenant 771 constantes arbitraires. L’élimination de p
entre les équations (2) et (3) donnera l’intégrale générale.

   
ÉQUATIONS QUI PEUVENT S’ABAISSER A UN ORDRE

INFÉRIEUR.

570. Soit l’équation de l’ordre m

“
(ln).- dn+l3, (l'”f"” ÎlË’ dæ"+"°n’ d.z:’"

=0  
dn.
di : p, on la réduit à

.l‘

dp d’”""})f o
_ ° ° ° __ o(r ’ P ’ d.r ’ ’ dx”'”" >

0

Si l’on peut intégrer cette équation qui n’est que de
l’ordre m —— n, et ensuite la résoudre par rapport à ac, ou
à p, le calcul s’achèvera comme dans le cas précédent.

 En posant  
571 . Soit l’équation

dj d?_y d…)”(‘) f<)'a î; îg?“°° d.r”‘> =°’ 
qui ne contient pas x. On peut en abaisser l’ordre d’une

Swan. — fin., II. 7
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unité en prenanty pour variable indépendante et fai-
(!

sant -—f— = p. On aura(!.L‘  (là)/‘ dp __ »

(lp
(I.)?2 (1.1:

__ [)
“?)—" 

! !
(lil ' I ; ‘

En general, ——‘—L con51deree comme fonction de p, sera
d£"  du (n —— |)“"’“’ ordre; en substituant ces valeurs dans l’é—

quation (l) on arrivera‘ donc à une équation de l’ordre
m — 1

_

(lp (Im-‘p\
2 m ’ ) _. o o o = 0( ) . (.?) la ([).’ ’ ([).m—I) ’

dont l’intégrale renfermera m —— [ constantes arbitraires,
et l’intégration de l’équation ({)f = p dx fournira encore

une autre constante.

APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES.

572. Quelle est la courbe dont le rayon de courbure
est en raison inverse de l’abscisse P

L’équation différentielle du problème est (1, 257) :

l
2(I + P’l __ a“

_ (lp
_ 2.22,

(Le

(12 .

.

en appelant
—2—

le produit constant du rayon de courbure

par l’abscisse du point correspondant de la courbe. On

déduit de là
a’rlp

(1 +p’l
 2xdx= ,

à
2
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et, en intégrant,

_“Î’_x’+c=
V'+P’
 ?

d’où
_ .r’+c

\/(Z‘ _ (x: + C‘)"
 ’[)  

et, en intégrant de nouveau,
" (.r“+Cldmy= +c.jvai_(æ2+c)î

Cette équation représente la courbe affectée par une
lame élastique, quand une de ses extrémités étant fixée,
l’autre extrémité supporte un poids : on lui donne, pour
cette raison, le nom de courbe élastique.

  
573. Plus généralement, si le rayon de courbure doit

être une fonctionf(æ) de l’abscisse, on aura l’équation

valu(! + I)?)T =f(.r),
ÎÏ.Ë

d’où l’on déduira
d/) ({.r

___—3“: —.f—7
(! +p2)Î f(.L‘)

et, en intégrant,
\ (l.—Ü

-——_/—7=
=f'_——

+ C.

V1 + /)7 f(x)
Cette équation,étant du second degré, pourra être résolue
par rapport à p. Soit alors ;) =

30
(x), on aura

)'=fç(.æ)dæ+c',

équation de la courbe cherchée, qui renferme deux con-
stantes arbitraires c et c’.

574. Trouver une courbe dont le rayon de courbure
soit proportionnel à la longueur de la normale 00m—

prise entre la courbe et l’axe des a:.
7.
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L’équation différentielledu problème est

:1(I+P’l2 _ 2%(l) dp
——"J'(‘+Pl ,

([.L‘

n désignant une Constante positive ou négative, selon que
la courbe est convexe ou concave par rapport à l’axe
des x (I, 235).

En prenanty pour variable indépendante et rempla—

d 7d7
cant —]—) par £—£—> on aura
° dx dy

dy __ np (Ip
)” __l—+—p2

Ontiredelà
y 11

5
—=—ll 2=l ”

lc 2\'+P) (‘+Pli
011

—7'__ fi.g—l'+pl ’

donc

,,=Wgÿ_ .,

d.r
et en remplaçantp par ÎlÎ—’

il.& “<
:|» 

Il suffit de prendre ce radical avec le signe +, car le signe

—— conduirait à la même intégrale.
Cette équation peut s’intégrer, d’après la théorie des

intégrales binômes, quand n est un nombre entier, pair
ou impair (i, 353 et 354).



QUARANTE-CINQUIÈME L-Eç0N. 101

Examinons les cas particuliers de n = j: 1 , n : :*: 2.
1° 72 = — r : l’équation différentielle (2) devient

' 1

«c': _J'2
et, l’intégration donne

(.r—c')’+_fi:c°.
Cette équation représente tous les cercles qui ont leur
centre sur l’axe des $.

2° n =! : dans ce cas, où la courbe est convexe vers
l’axe des a:, on a

air
J’2—62

et, en intégrant
.z‘ :: cl (y + “yz—Â?) + A‘.

Si l’on détermine k de manière que pour J' = c on ait
œ : c', il faudra que

c': clc + A' ;

d‘où
æ—c' l_7'-i—t/J'î—C2___—= -——————-———,

 
C €

ce qui revient à
_ £:£'

(a) . J'+\/)'2—02=66 c _

Mais
<)” + t/.72—62)(J‘ — W”— “’) =C’î

donc ,

_.1‘—C
(p) y—V{y2——c2=ce " .

En ajoutant membre à membre les équations (a) et (B),

on aura pour l’équation de la courbe
.r—c'

.r—c')! "'—7—
_y : —c (6 C + 8 "

o

?.
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Cette équation est celle d’une c7zaînette. Par conséquent
le cercle et la chaînette sont les seules courbes dans

Fig. …_ lesquelles le rayon de courbure soit égal

 

y \x
à la normale, avec cette différence que
ces deux lignes coïncident dans le cer—

\_ m cle, tandis qu’elles sont situées de part
et d’autre du point de contact dans la

_0 N a: chaînette.
3° 72 = — 2 : on a l’équation différentielle

[ ,_2
dr:: " ou fil.—sïfiL__2L._—_ a

—l d.}:
(:

Or, cette équation représente (1, 249) une cycloïde
dont la base est sur l’axe  

 

Fig. 112.
y des a:, et dont le rayon du

' , c
cercle generateur est -—- On

m
C 2

@
sait en effet que, dans cette

_ courbe, le rayon de cour-
0 A N D B x

[\ bure MK est double de la
normale MN .

4° n = 2 : il vient

dx: ——’/Z
(Ü

\Û—c
 ’ 

d’où (x—JY=4dy—d;
cette équation représente toutes les paraboles qui ont
l’axe des a: pour directrice.

ÉQUATIONS nonociæues.

575. On peut abaisser d’une unité l’ordre d’une équa—

tion différentielle lorsqu’elle est homogène par rapport
à y et à ses dérivées; soit

dy (l'"y
(!) f(x,y,âî_afl°a dx’”>=0
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une telle équation, et soit 72 le degré de l’homogénéité.
On pourra mettre l’équation (1) sous cette forme  

  

@: (12), dm).

"
(1.7: 11.1“ dx”‘

("—l J'“? “’>7a—Îv'“? J'
:O-

Faisons
), : efudx,

d’où
([
î£ : c—““"u,

d23' du: fud.r _ 2 _

dar?
€

((la? + u
>

'

d"f d’u du: fudz 3 __ 3

(1.13 c (d.fl + u
d.}:

+ u ),
oo...oo‘o-.c.o ooooooooooooooo

En substituant ces valeurs dans l’équation (2), on aura
évidemment une équation différentielle de l’ordre m —1.

576. EXEMPLE.

d’.ï tdr J'
(1.1:2 :: dx .r2

.
([

Posanty: ef“‘l‘, et subst1tuant les valeurs de
d%—

et de

—7—’: t ’
1 1 [

dJÎ2
rouvees p us 1au , on aura

«la _, x !—+lr+——lt— ——=0,
:la: .1: .r2

011

:O.  .r du + u d.r 112 .r2 —- |+(1.1: * .‘L‘

Posons ux : z, il vient
d: . z’2 —— t_— _Î— ——O,
(/.L‘ .r
 

ou, en séparant les variables,
dx (l:

—-— — :: 0;
a: zî—t
 



104 COURS D’ANALYSE.

l’intégration donne
z—I x’+c x’—t—c

.r2 =c, ;: , ___—-
z+1 x“—c xtfi—c)  

Il s’ensuit   æ2+c .r’—cudx= dx_lc' ,
æ(x*—c) .r

d’où
.z‘ —( C_y—cIU‘ÏI—c' =C'æ——°

.r 1:

577. On traite de la même manière toute équation
d_)' d’_y (l”’_}'

f<y, :ZZ,’ ___î,...’ dæm>=0,
 

(L:.

qui est hom0gène par rapport aux indices des différen-
tielles, c’est—à-dire dans laquelle la somme des indices
des différentielles de_y est toujours la même; car si l’on

dy . , . . \
pose

}2Ï—
: p, l‘equat10n dev1endra homogene par rapport

(] ) (12 (l”"“
à

P1;â:7 'd—J—lîa

°°°? d‘)/…}:-
 

EXEMPLE. Soit  
 

d‘y __ dy ’
… (… ——f(J) (È) -

l ‘ ‘ ‘ (II) 2Cette equat10n rev1ent a p 3; =f(_y) p , ou

. d/)
(2) @—Pf(f)—O,
! ° \ \ \ dl) . 9 .
equation homogene par rapport a p et a d

- S] 1 on fait
. …).

1p: cf“‘l«', d’où % : ueÏudf,

on aura, en portant ces valeurs dans l’équation (2) et
supprimant le facteur commun ef“d!’

u=f(y);
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Inf)

donc

}; : cleff(f)df,

et,— en intégrant de nouveau,

x=c' + cfa—ff(1)dfdf.

EXERCICES.

1. Intégrer !’équation
(@+f’dæ )% _ ,

211y*dx +_y (la: —yd’_ydx _)’
où $ est la variable indépendante.

SOLUTION :

J' — _ ' ‘ 2x_ c +;Jzcy—c +arccos

2. Intégrer ! ’équation  
dx3dy — .rds’dîy: (l(læd5 ‘/(([îæ)2+ ((l’_)')’,

dans laquelle ds : \/ da:2 + (I)", et s est prise pour variable indé—

pendante.
SOLUTION: y=âc(x+a)z+c'.
3. Trouver la courbe dont le rayon de courbure en chaque pui/It

est égal à la distance de ce point à un pointfixe.
SOLUTION: L’équation du premier exercice Où l’on mettrait r et 9

à la place de _y et de x.
4. Intégrer l’équation

dll)»“î=f(Ï)-d—) ,;=
dx dx

SOLUTION :

F(>)=C”‘”"’ ‘P(Ï)= )/2fF(J)dy,

xwf"î 
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INTEGRATION DES ÉQUATIONS LINÉAIRES SANSSECOND
MEMBRE.

Û—ç__‘.
Définition. — Propriétés de l’équation privée de second membre. —

Equations a coefficients constants. — Cas des racines imaginaires iné—
gales. — Cas des racines égales. -— Méthode de d’Alembert. —— Autres
méthodes.

DÉFINITION.

578. On appelle équations linéaires les équations dif—
férentielles dans lesquelles la fonctioncherchée et ses

dérivées nventrentqu’auhprem1er degré, et ne sont pas
mult1pl1ees entre elles. «" "“ %“1 '

Leur forme géné1ale est

(Im), dm—l.) dm—2Y d)_ _ =V,… (!.I:”‘ P_Î,…… +.rQ'd_'..… +T
...—1

+U7

P, Q,. . ., T, U, V désignant des fonctions de x.

PROPRIÉTÉS DES ÉQUATIONS LINÉAIRES PRIVÉES

ma- SECOND MEMBRE,Œ;
r—

_
.

. "._ç_7e. '_\_s \\
579. Nous con'51dererons d’abord l equation pr1vee de

second membre

(… (im.—l), din—2),(U)—
cl “ + P d.L‘”'“' + Q cl.1:”‘“2
  dy

_+.. o+T_ +UÏ=O.(1.2:

4 -”141'il ‘.A-s

S: desfonclionspartzculze;es y,,_yQ,. ., 3,, satis onlt0
&

cette équation, la somme de ces jonctzons, et m6me'la
somme des proïïuztsHe ces fonctzons par des constantes
quelconques c,, c,,. . ., c,,,_y satz"sfera ebalement.

—

, ;ÈœW
. . 'Ub15 ‘;_

(_Ë p"'l‘“
-

(“””-V"

\\J
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En effet, si l’on pose

    
MËÏ_Lw£1JJ—\ J' = C.)”, + C2Ï2 + + cnÏn7

on aura
dy (! d d_=Cl _‘):.’

c?
)’2 +...+(‘,,—£7

(1.1: dx da: dx
d’y (l’ _') .

(12 )’2 (l ’ r,,
—— : c …

(I.I‘2 cl.r’ ? dm2
€" dx” ’

(Im), ( m ),‘ dm),7 dm) !:__ = | , 02_ . + C,,
(l.1"” dx'” dx”‘ dx‘"

n——(_‘_.‘t.L*"l_'

La subsë1äut1on
de ces valeurs dans l’équation (Il) lui

!?
cU—«»t

ait%r’endrè la forme
d y. d’”"'_y.

01 (__—(Il”
+ P

-——-—dæm_t
+. —+—îTr’+ U)

>+_

(l ”‘33 d”'“‘ _72 d_y __
+Cg<—d—-Î+PÎ£—lzï'îîi+ +TÎJ,‘H+UJ’ ..——0.

cu WJ-Or, chacune{loseparenthesesétanÿnulle par hypothèse'1,_;_ L;
l’équation se trôu craŒü’is’fæte Cette Propriété 11’app‘ar—
tient qu’à l’équation

uft” ; :'&

580.11 suit de là/q11’e sz l’on connaît m solutzons par-
ticulzè1w de [’équation (II), on aura l’mle'borale géné-
rale en posant

ivée de second membre.

y=C|J'| +62J’2+ -+cm)'m7
oycc D1ML‘1UL—Ï—(

. pour 11 que l’on puzsse déterminer les constantes de ma—

°\a“ qÿ—°ïa’ \LC1
d__1:

dm 1(LtLI‘\ê—I
“(l—L…TJT,

des valeurs a:"‘bzt1a11es

pour une qqleùrquelcongucde…x(("11 552). J,. …

C 5 cWons \ne pourraientpas êtrerenJjphes sil

nière Ÿz do nier a _) , ->

' existait une relation linéaire entre quelques——unes
des

’

fonctions;.,y2,.' . . ,),,,. e;elmËle, si lon avait

Ï3=ÛÏI + bfh
on 8111‘81t

'

J’: (c‘. + ac.)f. + (c, + bcs)J'æ + c.)'. +. . . + ch'…

'-1%1'k”-O_,u'."‘—v
"!

\£
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et cette expressœn, ne renfermant 'que m — 1 constantes ,(!:\

arb1tra1,res,putsqueC, + (mg, et c._, + 503 ne doiv tcgmp—' cl L°v
’

ter que pour deux constantes, ne peut pas être’l’111tégrale
générale de l’équation (II).

581. Léqùation linéaire étant l1omocene parra port,……)l(
Cà) et à ses dérivées, on peut en abaisser Lordre,une

œn .. («
®*\’unité, en posant_y_—— ef…“r (575), mais elle ce’sls’,e d’être,

linéaire. Elle prend al01s la forme
(l"“" (t

Il _—(I )
drm—1

+ . + (u”‘+ Pam—' + Qum-2 +. + U) = o.
\

" ,).J
"

1

Cette équation estplus compl1quee que laproposed,,,,,,
mais elle faitdécouvrirplus facile‘1’iiéf1t cert‘aiïïes inté- …\ &”
grales particulières.Ainsi, quand une valeur u_—— r, indé- \\U\Mf\‘U.)

pendante de x, annule le polynôme

(|) u”'+Pu"‘"+Qü"‘“+….—l—U=f(u),
11)?"

l’équation (III) est satisfaite par :: = r, car les dér1vées
du a'2 u (l""“:
3}, (I.)?2 ’ ’ ’ ’ ([.L‘"’_’

tion (Il) est satisfaite pary: ce

_, .]
‘L'0”

\ "\ ‘

sont nulles : par conséquent l’équa-
Iudx : cer.r

ÉQUATIONS LINÉAIRES A COEFFICIENTS CONSTANTS.

582. Dans le cas où P,Q,.,.,T,Usont des constantes,
l’equat1onf()_—— o 11’admetque des’ racines constantes
r,, r,,. . ., r…. En les supposant toutes différentes, ou \

aura m solutions particulièrese…”, e"=r, . . . , @m+r ,:et l’111— “‘ {‘
:?”“.‘n.œçfl

tegrale generale sera '

_,,Ïv-,"‘

…
…_ %’Îî“î“’“”+. +wf \" r \ ”'1\(:

Pour le détnontrer ilsuffitde faireVoir qu’on peut
déterminer les constantes c,, c., . . . , c,,, de manière que,
pour une%è€tä1ii1e valeur de x, par exempleâ;__ o, la
fonction y et ses 771 — 1 premières dérivées aient des va-_—

leurs arb1t1a1res b, b’,. . ., b""‘”. En effet, de léqua—
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_ lLÏçL'-'JLWfÜ

'

non (2) on fire

dr(3) —‘—=c.r,e'i‘+c,r,e'”+….+cmrme"m’d.!) ’

an),
(4) —=c rîe"‘+c rîe'=’+ +6‘ r2 ""‘

dæ2
| | 2 2

° ' ‘ m "le ,

o o 0

o:_
...............................;

" r,\”,\l4d (l'.
I.. -’J" ; -

f';—
o o

et, par consequent, en fa15ant ac : 0 dans les équat10ns
(2), (3), (4),. . ., on aura

c.+c,+c,+.…+c…=b,
c|rl+62r2+03r3+...+Cmrm=bl,

(C) clrî+czrâ+c.râ+——-+cmr,ä=b”,

Cl ,.r‘n—1 + 02 ,.;n—1 + C3 ran—1 + _ _ _ + cm "Zi—l : b(m—1)_

'J
)

..”. .

..
_ :, \._,.…. '_ - , . _ _L '.‘.-‘-'«"JJ_!.‘Y"__.?J

se ne… sr s t ‘ ' " '”
Mult1phons°fi_ uq

fiu?îdb£üPeC1ÂÏ—Çeümîÿtfæ

A, À , l. , ,

Î£"”““ et 1 , et aputons- es : en pOsant

A" + AJ ,. + /\_II ,.2 +. . . + À—(m—î) rut—2 + ,.m—l: (? (I‘),

on aura
C|CP(Î')+CQŸ(Ï2) +...+C…ç(l‘…): H) + k’b' + À-”b” +. . . + b<”‘">.

, &...—.}; a.“
LK t'g:t" .On ehmmera C,, C,, . . ., c…, en prenant pour

<£V
£,— une

‘
("Î ‘ 1

\_ \.

fonction telle, que go (r,), c? (/j3), . . . , (? (r,,,),Ë’" ièäi1 ñulles,
\‘./Q ‘i—«O—W . . , , . .

111315 que q>(r,) smt d1(Îerente de zero. Ces cond1t10ns
J 41\, î/‘-v‘,.' ". IJ

b “\ o 1
‘ 9

seront rempl1es 51 Ion pose
f(f)
I'—Ï'|
 q>(f')=(r—r,)(r—r,).…(r—r…)= ,

(

d’où cr°‘*‘”"°””°
ç(r.) =f’(ñ)j

et
__ b(m—') + . . .+ A”b” + l.—’b' -1_-_À_b _

Cl —- f’(l‘.)
. ui“—On amant de meme c,, ca, . . , c…. Toutes ces constantes
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ont des valeurs finies et déterminées, puisque f’(n).
f’(r,), . . . ,f’(r,,,) ne sont pas nulles (*).

Si l’on donne les valeurs &, b',. . ., l)‘,"‘— dey et de ses

dérivées pour x_— q, on remplacera dans l’équation (2),
.r par (x— (1) sans changerles constantes, car l’inté—

‘\ \l" ‘u—

g1ale (a ) peut évidemment s’écrire

_y = c, c'! (“““) + c; e'=("“) + . . . + c…
e'm(I—°).

En prenant ensuite les dérivées et faisant x = a, on re—

trouvera les mêmes équations (C) pour déterminer c,,
c?) ' ‘ ‘ 7 C….

EXEMPLE.
(12
__J: — n”y= .dx“

On a
r2 — n’ = o,

d’où r=+n_
et

_y = c, e"*: + (:2 cf”.

CAS 13155 RACINES IMAGINAIRES INÉGALES.

583. Lorsque l’équation
f(r) : l’"+ Pr…" +. . . + Tr+ U = 0

‘Ÿa des racines imaginaires, la formule .?"

y=c,e'”+ce"=‘+...+c…e’…’ . :_
t

f sü’
des1maginaires. Pour mettre 1’intégrale sous unefdïWe°.. \,‘—$*\Û’"‘—l‘,}. \.réelle, obsçvons eles racines imaginairesdowent être

c-b- -\

1eprésente encore l’1ntegralesenerale,maiîelle renferme ‘' \ , \ Î “.__A< ’_r —_‘

(* ) 0npourra1taussi démontrer ce résultat en observant que le déno-* "
;?minateur commundes valeurs des 1ncônnues c,, c,, c,,. ., Cm, dans les

1
«L/

équations (C), est égal au produîf de toutes les difl‘érënées des quan- \«:,‘“

tités r,, r,, r,,. ., prisesdeuxa deux, produitqui n’est pas nul, puisque”
aucune de ces difl'érences n ‘est nulle (théorème de Vandermonde).

»-‘__-(
tv—."
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. ——.. ny

\C4‘3 ÊÏÏÏL
,

. .
con3ugees deux a deux 51 P, Q, . . ., T, U sont des quan-
tités réelles. Soient donc

-_.
*. :

,- '

r.=1+8\/—1, r,:a—8y’——x,
on aura

clerlx + one,—,x: clef/.x+ËIV—l + C,8Œx-6xv_l

'.,'_f_LÆ =e°“l_(c. + c,)cosêx + «__—{(c. —— c.)sinêx],
ou bien

c‘ e".1 + cîer=x: (Acosêx + Bsin6x)e”,

en posant A : c1+ Cz, B : (c1 — c2) J:; Aet B dé-
signent des constantes arbitraires que l’on peut toujours
supposer réelles.

On peut encore écrire la somme des ütçernresÿguiyïeor—

respondent à deux racines coujuguées soiîs c'èttèlormä

cc”sin (6.2: + c’).

584. EXEMPLES.

l° ü+n2 —-—0
d.c" J’— ’

r=1‘:nV-—1,

” = c. e"’V’“" + €; C'“"I\/—' : ACOSIZ.L‘ + Bsin nx.

(l.! o ([ f
20 _2. _ .J- _ 6)/ = O.

d.L‘3 dx

L’équation en r c'st—.
”!…” r"—r—b=oz\

".
on en tire «“

"1=2, r2=—1+\/2\/—1, "3=_1_\/;\/—"
etparsuite,

y: cem + c‘* [Acos (.r \/-2-) + Bsin(æ \Æ)].

CAS DES RACINES ÉGALES. -—-— MÉTHODE DE D’ALEMBERT.

585. Lorsque l’équation

(|) rm+Pz—m—' + Qrm—2+… +T:—+U=o

" \
‘_L

,tu.
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a des racines égales, les termes correspondants à ces ra-'
cines dans la formule (2) NJ’_

—ç, c'!“r + c c“—’r +. .,+c,, c'…“
’1 (L‘- “(;;y«&“w‘"

se confondenptenginseul et on n’a plus l intégrale géné—
rale, pu1sque le nom 1°âdesconstantes arbitraires est in— D
férieur à 771. On peut cepenâant déduire de cette même\\11° »1.<‘L 1U-"formule l’i11tegralegénéraleen consi _érairt’

dabokrd@les
,J.'."—UJ— ‘ UF

1acines commeayantunedifl’érenèe quon ren nul
apres a191rfait Subira l’expression une transformation

"“.."_’— ’ ' .\' ’ ’
[“ f'i'_ " "‘{" _1Î.,convenable.. _.\,,,, ,, ,
_ _.

Pour fairecomprendrece pro(éËle'par un exemple très-
simple, proposons—nous de déduirel’1ntegralef— 

  
xm+l \ , au“,de] intégrale x'”d.r: + C qui dévientillusoire… +1

quand m = — 1 . Posons m = —
1 + 71°, nous aurons

d.r .r"
f%Ê—C+Î°

Mais
12 ,.z:"=1+lzlæ+ (lx)’+. .;1.2

donc
"(Ir l /1 /12— = — l — l 7 3 , ,

.' ‘P _.
} ll"r‘_". “'

et, en représéntant C +—1[par c,  l.2.\
dr /1’ /12fü:f+l.Ï+rz(læ)’+3(11’)3+o.oo

Donc, si l’on fait h—_ 0,011 au1a

d.1:— ——_la,‘ + c.
a:

586. Revenons maintenant aux équæioæsflli éaires, et
supposons la =r,. On peut altérer infinmr‘efit peu?

’*rü\lescoefficients de l’équation—(ll), n° 579, de manière que“"
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, . . %“ ‘:«%Ë“°‘ . ,] equat1on (1) f(u): o n a11 plus de rac1nes egales. Alors

on a r2=r1 +11, et
)' : C1 €“: + C2 cn:+/zz _}_ C3 era: + _ _ _ + cm 6'”“,

011
)’ = (C, _+_ C: €ht) en: + 6.36er +_ _ _ + cme"m$

112=()":
<C|

+ C2+Cglzæ + C2—x2+o. .)l .'.2
+ cae’” +. . . + c…e"m‘;

ou bien, en posant
C. -—l— C,:c, C;/z =c',

on aura   x? ..'3
Ï=Ê"‘(C+c'x+c'lz +c'lz2 r

3+..>1 ." 1.2I ‘J

+03 cra;+. .+cmermr;
cette valeur de y satisfaita léquation différentielle quel url/@@…” M- (”)—a

«Îüésoit 71. Donc, en faisant Iz——__ 0, on aura
(3) _y=a'l‘(c+c'æ)+c_—,€'”+...+('…C""’,

exgressmnqui renferme m constantes arbitraires dis—w; ç{/
t1nct'es quand r,, r3, r,,,. . ., I… sont des racines diffé—
1entes.

Quand trois racines sont égales, on suppose dabord]équation modifiée de manière qué deux racines seule—
ment soient égales, ce quidonnea l intégrale la formey: c'”l’(C + Ca‘) + C; c'“+ C, e“‘+. . . + C… 8%“.

Puis, supposant n,: r, + la, on aura
C /2 . C [3

_y=e“‘|lC+Q+(C'+C3/z)x+ f—;—æ’+ —3—13 æ3+...:l+ c, e“‘+ . . . + (‘… c”m‘,  2

ou, en posant C+C3=C, C’+C3lz=c’,
1

:o , c”/z
..Y=e"x (“ + c’:c + c"—r2+

3
x3+. .

> + c,e'4x+_
— -:,

;-{_i %
équation qui dev1ent, pour h—_ o,
(4) .7 : ”"‘ (€ + C'x + C' 337) + cte"‘+ . . . + cmc””‘.

Swan. — An., 11. 8
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On trouverait, de la même manière, que si la racine r,
était quadruple, zil faudra1t ‘remplacer les termes qui s y
rapportent Par *, ___» \__

oÎ|I(C+CT+C r7+c”l T3),

expression qui renferme quatre constantes arbitraires.

DEUXIÈME MÉTHODE.

587.1EMME.11 et v étant des fonctions de sa, silèng
cl1er<;he_les différentielles successwesde uv, on a11‘iV;e1):11‘Æ1“l

inductiona la formule
(Pit (ln—70 + - - -du(…,) : ”(Inu + fldud"—'p+ n(n — |)

,, J‘. n—l n
«‘,

, + n (! u dv + vd u,
.

ou à la formule symbolique
(l"uv: (du + dv)@,

en remplaçantdans le développementdu second membre
les exposants des puissancespar des 1nd1ces de différen-
tiation, et en admettant que d°u : u. .

‘ .:"

Pour faire voir que cette formule est générale, il suflit'
de montrer que, si elle est vraie pour l’indice n, elle est

encore vraie pour l’indice 71 +1 . En; effet, soit l:d”ud"“PV
un terme quelconque du

développement
de d"uv. On

aura
' ‘ ‘

., ,'._ …»d'uv:
E

Àdl’ud"—Pv.c:" ' .1H)‘

De là on tire
_

cl"'*“‘ uv =E(À (lP+‘u (ln—Pv + & (1Pu d"“P+' u),

' ou, sous une forme symbolique,

d"+' au =E À' dul’clv"—P ( «la + dv): (du + da)E À'd1ü’dd"P

Mais, par hypothèse,

2 À' duP de”—P: ( (lit + dv)(") ;
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on aura donc
d""“‘ m»: (du + du) (du + dv)("): (du + dv)<"+'),

115

ce qu’il fallait démontrer. On démontrerait de la même
manière la formule plus générale

d”(uv.. z): (du + dv + + dz)(")
LJ @

588. À’utrement. Le coefficient A” dans l’équation
Ÿ‘1J/‘w—’_""'—-"‘—’\.

(|)
d"uv=EÀd”zu/W

.\','Y

est un nombre 1ndependant de la nature des [onctions u
et 1). Soit alors u——__ e“", v_-— c” , on aura

d” uv :: (l"c(“+bï“: (f(“+b)‘ (a + l))"dfl',
et, en observantque p + z/ :: n, l’équation (1) deviendra

(a + [) )"dx"=2kcü’ l)’itlæP+9;
/3\”i)ÂA Lat'u 0

ou, pu15que ;) + (; = n,

(a + b )" =EÆ aP [N‘—P.
_

… .‘ _-«'J 1' U) !;,
1Ainsi, les coefficients de d"uvne sont autre chose ‘que les

coefli01en ts de la même puissance d’ un binôme.
»‘JLplîl

589. Révehdnsa 1équation
[m . dut—l )' din—2

dx”‘
_

(læ”““' dæ”"'2
  (… (,L‘_

11011 ”"““Jfi
Remp1açons_) par uv. L’équation, 01donnée pa1 rapport
à la fonction 11 et à ses dérivées, deviendra

   
dm (, (I…" “; (im-—2 V (IV

-+ __ + . . . + T -— + U”
T…… ,….-. Q (Lem-2 dx

] (lin—l‘, {Im—2 " . …

— (I”
+ - _, + <…-11P——. +---+ 1… -.—

l (! I."”-l (lJfm—" ClJÎ

‘ ((m—“ (Im—3 (,_ __ m—1 m—2 P———+….+l…… …… …,,…+1 … >…
\

(l”‘11 __
+..….—1m1m—111m—2—-

" … ’

.d)'
+---+1-2—-+U_}’=0. 4.1"‘

a" ‘,,
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oubien
(?) V°“+V'Î% Vz%+++ÎÏZÏÏ= *

en POS&IIÎ.

Vo=Z—:î î—l—Î+QÏZ——Ë+.+T—Ë—+Uv,

V,_m
ZZ;3: + (m — 1)P_Ë__”îiflg +(\m —— 2) Q 3:12: + ',+ T0,

V,=m(m—1)â£% +(m—1)(m—z)PZ—£——îî+….+1. 2. S",

00.00.000oooo0.................................. .o

Le développement (2) est analogue à celui d'une fonc-
tion de x dans laquelle on remplace ac par .r + Il; car on _
voit que les polynômes V,, V,, V,… . ., V… se déduisent I‘

du polynôme
v”‘+ Pv”"“‘+. . .—l— T9+U

et de ses dérivées, en remplaçant v‘”, v"‘"‘, . . . , 1), 9° par
d"‘u (l"“‘0 du—— —- » - - — v.
dwm’ (lxm—l’ ’ duc,

590. Maintenant, si l’on pose v=g”, et que l’on
”supprime le facteur commun 8”, l’équation (2) prendra
la forme

3 f \ +f’r +f”r d’u + d”'u_o( ) (!‘/U (T‘)— (" )(—ZÆ2 d£”:
_ ’

f( r) désignant, comme plus haut, le polynôme
r’" + Pzm—*+ Q:…—‘-’—r—«' ..,\+Tr + U.
't î5<\JÛJ

Dé là résultent les consequences suivantes:
10 Si 1, est-racine simple de l’équation

f(r) : 0,

on satisfera à l’équation (3) en faisantr: r, , u = c, ,

c, désignant une constante; d’où_y: c,e"”.
Donc, si toutes les racines sont inégales, on aura 111 in-
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tégrales partiqulièreacgntenant chacune une constante

. . \Ç’K ’ ”"‘—““ o , I !arbitraire, et dBnt"l’a somme formera l’1ntegrale generale.
2° Si r, est une racine double, f(r,), f’(r,) seront

nulles, et l’on satisfera à l’équation (3) en posant
d‘ur=r,,
—({æg

:o,
d’où u=c+c'æ, y=e'l’(C+0'æ).

3° Si 7‘, est racine triple,f(r,),_f’(r,),f”(r,)seront
nulles, et l’on satisfera à l’équation en faisant

 
(1311,

r = r, ,
îr—3

: o,

d’où
u = c + c'.r + c”x’,
y _ c'“(c + c'æ + c”.r’),

et ainsi de suite. ._z_ .____., ""(

TROISIÈME MÉTHODE.

591. En substituant e” à _}f dans le premier membre
de l’équation  

 
d'”y dm— !) (lun—7), d)’

(Il)
d_z"" +? dæm—t

+ Q d.Z‘m_2
+ . . . + { Æ + U)” = O,

' . "; ’\’l “ U L”! .— '_\\ -f _\ --.

.,
. “,; “ ‘ ‘— k\ J'"‘ .J\ .“

‘>":
‘

on a 1dent1quement -- il ___,

dm €” dut—t er: (le”_ __ o o . T + Uerx: cf.! .”) d.r'"
+ d.r”"“ + + (la: f(rl

‘ÿ\,‘—*”'-Y'

Différentiant par rapport à 7‘, on aura

dm cr.tm dm—l e".r
@ W + PW:— +...+U…=e”[f’(f‘)+xf(r)la

puis,
dm era-m2 dm—t €” 1.2_ _— . . . "$“

(3) d.r”' dx”'“‘ + + Ue

= tf”(r> + zxf’ (r) + æ*ftr>L
et ainsi de suite.
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L’équation (1) montre que l’on satisfera à l’équation
différentielle (Il) en posanty= e'n“, r1 étant une des
racines de l’équationf‘(/) = O.

Si r, est racine double, on a f’(lr) = O, et la rela—
tion (2 ) montre que lon peutprendrey= e"n’æ, ce qui
avec eux fait deux solutions. _Îyt"

Si 71 est racinetriple, outre les deux solutions dis-°
tinctes déjà obtenues,Oñ dédui1a de ]équation(3) la so-

(

lution y...-— et‘” ,et ainsi de suite. _.<\-‘Donc, à chaque racinemult1plecorrespondraun nombre
de solutions égala son degré de multiplicité. En multi-

.}.

pliant toutes ces solutions par des constantes, et les ajou %
tant, on aura ] intégrale générale.    

EXERCICES.

1
(”".r'
d…r'm

_
SOLUTION :

' : Ce—°—‘+ (l'a-£
À=n—t

. /r7: , . . lit“:+ 26r C; cos .rsm— +Ck sm .r51n— -

\ n n
/.=1

(il! y
‘2. —‘— =(“[.L‘” 0

SOLUTION :

y = C + Clac + Cam—Q+. . .+ Cn_1.rn—l.

(l?) (l‘-’)
3. Cl.—L_*+8TL‘2

+16_)— 0.

SOLL'TION :

J’ : (C+ C; :D) 00523: + (c2 + c3æ) sin2x.

Ë
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QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON.

INTEGRATION DE L’ÉQUATION LINÉAIBE COMPLETE.

Réduction de l‘équation complèteà l‘équation privée de second membre.
—- Cas où les coefficients du premier membre sont constants. — Abais—
sement de l‘équation linéaire quand on connaît un certain nombre
d’intégralesde l’équation privée de second membre. — Autre méthode.
— Équations linéaires que l‘on sait intégrer. — Propriétés de l’équa—

tion du second ordre.

RÉDUCTION ne L’ÉQUAT10N COMPLÈTE A L’ÉQUAT10N PRIVÉE
ne SECOND MEMBRE.

  592. Soit
(l"‘Jf (Im—‘ y dy

(I) (l.:"‘ -+—P d,,,m—n +"'+Tdæ —+—U; _F(æ)..
Posons

x
(1) _y=f zdoc,

0

:: étant une fonction de x et de oc tellement choisie, que
dz (lîz (!…—2:

Z ——7 ___—7 ' ° ° 7
___——’ d.): d.z:‘ cl.1r"‘"2

l‘on ait pour cette même valeur
soient nulles pour a = a:, et que

dm—l Z“F: = F (Cr).

Ces conditions étant remplies, on aura

[ x (1
f—): :: [ —Z (la + zx,
d.r 0

(1.1:

s,, désignant la valeur que prend z lorsque a = x; mais,
par hypothèse, cette substitution annule z, donc

dj x dz— :: — d '(z) dx £ (1.1:
a,

on aura ensuite
(l’y xd’z dz
__°_ = __ d _ '
dx" fo d.x=

“ + (a);
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. dz , I . ' 'ma1s
<7—

: o; par consequent l’equat10n precedente

se réduit à
d’y xd’z__ —d '(3) dx’ —£ dx“

a,

on trouve de la même manière :

d3_y :: d3z €1m—1), :: dur—l zddT3y=fdæ ' ° ' ’
d——æm—l

_
(i(ixm—l

m ædmZdyÎf —da+F()dTm

En substituant ces valeurs dans l’équation proposée (I),
ou a

I d'"z dm—‘z dzr — + . . — l =… fo <dw +Pdx’”“' +° +Tdx+Uz>‘a 0’

   
et il suffit, pour que l’équation soit satisfaite, que l’on ait

d'” z d"‘“‘z dz
. __ _— . . . ' — U = o.( ') (!.c'" + P dx”'“' + + I‘

da: +“ z

Si, outre les conditions citées plus haut, z remplit cette

nouvelle condition,y ::f zda sera une intégrale par-

ticulière; en la désignant par a, et posant y= u+ V,
l’équation (I) deviendra  dmu + P——(lulm—

U Fx dmv U _
dx”‘ (I.;m-1 +..+ u— () +dæ'” +...+ 0—0.

Or, la premièrepartie du premier membre de cette équa—
tion est nulle par hypothèse, donc l’équation se réduita

d'”v d”’“'v du+. ..+T— +U0=0.H __( )
dx”‘ + cl.r”“" dx
 

Et si l’on peut intégrer généralementcette dernière équa—
tion, u + V sera l’intégrale de l’équation proposée (I).

‘

 

4

.

.—…—l-l‘»

…—
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CAS ou LES COEFFICIENTS DE L’ÉQUATION (Il) SONT

CONSTANTS.

593. Quand on connaîtra l’intégrale générale de l’équa—
tion (Il), en y remplaçant x par x — a, on pourra pro-
fiter del’indéterminationdes constantesarbitrairesqu’elle
renfermepour rempiir les conditions indiquéesplus haut.
C’est ce qui arrive lorsque les coefficients P, Q,,.., T, U
sont constants.

En effet, r,, r,, r,,,…, r… étant les racines de l’équation
(:) f(r):r‘"+Pr““+...+Tr—t—U=o,
on pourra écrire

z :: C. erl(x_a>+ C,cri(x_ai + . . . + C… e"m(‘t_a)a

et pour satisfaire aux conditions dont il s’agit, on posera :

Cl +C,+...+C…=o,
C. r. +C;r,+….+C…m =0,
C,r.2 + C,râ +. . .+C…r,î,= o,

C ,.m—z + G2 ,.2m—2 + + Cm riz—z: O,

_C| rim—: + G2 ,.;n—x + _ . + Cm rm—x___ F(G£)Ill

En opérant comme au n° 582, on trouvera   F(°‘) F (“) F (a)C|= , «; C2=__/— ...: Cm=_7___’f… f(r.)’ f…
et, par conséquent,

_F<a>cfl<f—“> F<a)e“*<z—a> F<a)er…<r—«>.z— f'(ñ) + f'("z) +…+ f'("…)
1'

On aura donc] zda, ou
0

€, |((…”“)F Ch(_l_—_Œ)F(Oc)= ——-—d d ...y [, f’(ñ) “+]—"e__f_—’m) “+
(2)

xerm(r-—a

+fe f'(r))P(a
)dac. 
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Mais on n’a ainsi qu’une valeur particulière à laquelle

il faut ajouter l’intégrale de l’équation
(l'”U + (Im—"t'

T
de

U(I” (IIÛI—l+...—’_ ÎZ+ 0—0,  
laquelle est

": (’I C‘": + rgcr:I + . - o “i" Cm crlltx,

c,, c3 , . . . , c… désignant des constantes arbitraires. Ajou—
tons cette valeur au second membre de l’équation (2) et
observons que

fr c”'(—x_“)l" (a) da '., +C.L"“
0 f …)
 

peut s’écrire

c’}: [af'(n) +] c_r'“F(1)dz]f tr.) '

ou, en remplaçant c,f'(r,) par c,,

cr.x [c. +f: e“"t“F (on)
da]

f’(r.)
il en résultera

   
  
  { (,,:

[a +]): c—'°zêF («)
du]" = 0

f’ (r.)

} cr,r[c,+ : e—'=“F(a)da](3) +
_ f’(r,)

er…x
[c…

+
:

c“"m“ F («)
da]

\
+ 3"W '

Ainsi, dans le cas des coefficients constants, l’intégrale
de l’équation ( I) s’obtient par des quadratures.

 

 

FAæ"

«_-
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cas ou L'ON CONNAIT UN CBRTAIN NOMBRE n’m*récnuæs
DE L’ÉQUATION PRIVÉE DU SECOND MEMBRE.

594. Si l’on connaît m intégrales particulièresy,,   )"21— - - , __1'…, de l’équation

d'")' (l""' )“ (l'"'“’ y (,,.
II + P . + ‘ + T ——'— —+— U ' : o( ) dim (l'—""'” Q (/.L“"“3 (L:: ) ’

on aura
J'=C1]1+Cz)z+- -+CmÏm’

C,, C…. ,C,,, étant des constantes arbitraires. Or, on
peut supposer que cette 1aleur dey satisfassca ]équation d'"y + (l"‘“'_ï

T
(I_1' + U _ __ Vd£"‘ dx"““' +' ' '+
ËÎ£ " _ ’ \

(I)

en regardant C,, C, , . . . , C…, non plus comme des con—
stantes, mais comme des fonctions inconnues de x, qui
11ayant à remplir qu une seule condition, savoir que la
valeur de y satisfassea léquation (1), peuvent être liées
entre elles par m — 1 relations tout à fait arbitraires. On
choisit ces relations de manière que la détermination des
fonctions C,, C,, . . . , C… 2 ’exige que de simples qua-
dratures.

,

   
 

Wyt cat—J
On a -

{\

d_)' _ dj. dy, ,h-m

ä;_C' “&: +C2È+ooo+Cmîî
, (IC. + ([C: '

(IC…

+J'ÎIT£ )2d—.r+ °+)mdx
Posons

(') ' dCl+ —dCi+ + ' dC…_ÔJ'dx J’: dx )… (la: _
Alors, on aura simplement

d d l d “,,,
—'Z,—=C, d‘)—J+CQ(—(IJÏ+..o+Cm ,,
dx (11:
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. Il .
A \et cette expre5510nde-li est la meme que dans le cas ou(J?

C,, C,, . . . , C… sont des constantes.
On aura de même 

   
d’)” d71 d]: d’)“…
(!.L‘2 _ C|—(__lx +C2_d— + . . . + C…Îi

en posant
d)“, (18. d), dC, d)”… dC…… Èî£+(Î—_dx 757:- *

puis
(13), ds]! (13_)'7 d3Ïm
dx° _ ' (l.£3 + 2 (I.:3 . . .+C… dx‘

,

en posant
d’y, (IC. d')”, dC, d’y… dC,,,   (3) dx” Îd.Î (L:? $ …+

a'.z:2 cl.r .:
On continuera ainsi à former les dérivées de yjusquà
(im—')

, ,

dx'"°
des termes qui renferment les différentiellesde C,,C._.,. .. ,
C…. Enfin, on aura

—': / r-——,c)

inclusivementen égalant toujours à zéro la somme 
   (Im), dmYl_+ dmÏz mdmÏmdx”'=c T‘en +C’dxm+”'+c d.z”‘

d”""y. (IC. +__d"‘“‘y,dC, d”'“‘y… dc…
dx”"‘ dr d_æm———‘ dæ

' "' da:”"‘ da:

. d] dm), , IEn subsl1tuant ces valeurs de y, â;’ — - - ,
Îl_m—, leque-

tion (1) devient
dmJ,‘

.
dM_i,Ïl

C|<ÎÆÎ“I“P dæ”‘—Ï +...+UÏ|> 
dm),2 dla—!),,

+C2( dæ”' +PÎlx—mï+….+Uj3) 
(jm—ly. dC| dm_')'z dc: dm_'Ïm dam—V  
dxm—t z dx”'“' }? + de”" dx
 

 

 

 

 



QUARA‘NTE-SEPTIÈME LEÇON. | 25

Or, les polynômesqui multiplientC, , Ca,. .. , C… sont nuls
par hypothèse : l'équation précédente se réduit donc a

(… i”1‘1 4% + 4121 40: dm-'f… «tc… __ V
d£"‘”‘ dx d.£”"“‘ d£ + . . . + _dx"‘" d.c

_ .

. . . dC dC (IC
On a amsn ou d ‘te m -—' __” . . . ___’£, p r e r mer d£

,
dx

, ,
d£

, les m

équations (|), (a). . . . , (m). Supposons que leur résolu—

tion donne
(IC , dc.
ÊEÈ=X" z;=X““’

(IC… _ X
d…c

_ m '

il en résultera

c,=c,+fx.(u, c,:c,+f.,dx,…,
et, par suite,

_y=<c.+ X.dx>_y,+<c,+f_ ,dæ)y,+……

595. Si P, Q, . . . , T, U sont des constantes, on peut
prendre y, = e…”, y, : e'=‘,…, y…: e'm‘; r,, l',,.. ., r‘,,,

étant les racines de l’équation

f(r):r”'+Pr”'“'+Qr”'"—i—… .+Tr+U=O.
Dès lors les équations (l), (a), . . . , (rn) deviennent

dC. dC2 (IC…        
erlz + era; _— + . . o + erln: : 0

da: rl.c (IJ: ’

mer,: _4__ 2
r :|: + _+ , cr…: __ ,

dr (IJ)

(1C
rm—x en: ' + ,.;n—x €” .: ’ + ,.;n—x arm:

”' _ V.
‘ ( r dx dx

Par la méthode d’élimination déjà employée (582, 593),

on aura
dC. _ V" 'dÎ '” f'(r. )

’
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01 +f (f“"‘”d.v
Cl: f'(r,) .

On aurait de même C2, C3,. . . , C… et, par suite,

(c. + fVe“"”dæ> c"’
(cz +

Ve“"=ülæ>
e”=’

d’où    
 

_ + +..."
f'<n> f’(r=) '

ce qui est, au fond, la formule (3) du n° 593.
596. EXEMPLE:

f”f . _
([.1C2

_ ” ‘ï _ V.

Ici m = 2, z‘, = n, r._, = — n. L’intégrale générale sera
donc

1 1

;” :: «"—‘ c‘ + —— Ve'” ([.L‘ + c‘": c, — — Ve" d.L‘ -2 n ?. 11

597. Si l’on connaît seulement m— 1 intégrales par—
ticulières de l’equation (II) (110 594), il sera possible de
ramener l’intég1ation de l’équation (I) à celle d’une
équation linéaire et du premie1 01dre. ,

En effet , supposons, pour simplifier, que l’on ait à
integ1er l’équation de quatrième 01d1e

d‘y+Pd—1y+ d’y c{y‘
d.r‘ (læ3 Q dx" + T—(l.£ + Uy__ "   …

et que l’on connaisse trois intégrales_y1,32, J,3 de l’équa-
tion privée du second membre

(l‘y (lay ’ d" )” (l)') _ ‘ _ = .(Il)
d.ït‘ +] + Q d.z:2

+ T
11.1:

+ U“), 0’
dar“

  
On représentera encore l’intégrale générale de l’équa—
tion (I) par

y : C1)'1 + C2Ï2 + C;1Ï3)

C C, Ca étant trois fonctions de x ui n’a ant à rem-Ii17 7 q ? y

….-

...—î

 

 



_
QUA11ANTE—SEPTIÈME LEÇON. 127

plir qu’une condition, peuvent être
assujetties

à vérifier
deux relations a1bitraircs. -

Si nous prenons ces relations de telle sorte que les
"

) df 2y
expressions d( T et de(1.1:2

C, et C3 étaient des constantes, nous aurons

 soient les mêmes que si C,

        
(] ' (! ' (l ' (Ït'3
(ll—r
:

1 -(—}â + C} -(—;j + C; (—'l; 1

112
, (l*_)'. ‘ dir, _ 1/2…Y3

a:Ë-
= C' dæ:

+ °-* T‘. 3 (… ’

(l°_)f _ d"y. (Py, (IC|
(Tr—“‘. ' dl)" . . . (l.ï.‘2 (1—17-

. ’

(Il __ C
d‘y, (51. (P)”, d’y, (PC.

(1.1?‘ ' (LC‘ . . . “ (1.1: dæ3
. ° . (1'æ2 dx’

En substituantces valeurs dans léquation (I), et sup-
primant les termesqui se détruisentpar hypothèse, nous
aurons

(,) (2
(P)”.

P(l’y,)
(lC| + (l’yl (PC.   ..=V,

(1.173 (1.123 75 ° . . (1.1:2 (1.82

et il faudra joindre à cette équation les deux suivantes :

dC| +(_ng +d_(3_3 0(2) ? 31 (£, yz (£, Ïa=,
(3)

(IC dj. (IC,(Ë (l_£,(l)',_
dr (!.L‘ (1.1: (1.1: (1.1.‘ E‘ _

(ZC C_,

De ces deux équations, on tire1a pour— et—— des(.::l d_J:—

valeurs de la forme
(IC, __ (IC| (IC3 __ , (l_£l_.

—(5 2 (L1:
, (IJ: _ 3 (1.1:

' . , IC (IC , , .

En les subst1tuant a (“(—{fa d—J:
dans ] equat1on (1), on 01)—

.
(IC! , o o

, o d ]t1endra, en posant 7—
= 2, une equation l1nea1re e a

( .L'
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forme

dz
dx

C' = c' +fzd.r,
C2: c, + X;zdæ, C,: (‘;,

—l—‘/'X3
zdæ.

+pz=q:
on aura de plus

La valeur de z contenant déjà une constante arbitraire.la valeur de y ou (L)/, + Ç2_y2 + C_—,y;, en contiendraquatre. Ce sera donc l’intégrale générale.
598. Si l’on ne connaissait que m — 2 intégrales par—ticulières de l’équation (II) (594), on serait ramené àl’intégration d’une équation linéaire du second ordre.En effet, soient y, et )f2 les intégrales connues del’équation (Il) (597) supposée du quatrième ordre, etmepresentons par »

Ï=CIÏI+C2J'2_ '
.,

l’intégrale cherchée; confine on ne peut établir entre C,
et C2 qu’une seule relation arbitraire, expr1mons que T’,

. —
( «€ala même forme que si C1 et C, étaient des constantes.Les fonctions C1 et C2 seront déterminées parles équa—tions  I) .

((C, (IC? ‘_(
]lc—lJ:—+Ï’ (/.l.‘ —0’

(13€! (12€! (lC| (13C2(2) 71? ’+ H
(Z.L'2 +IE +K

cl.r3 +”.—V,
. “ "',

[ \ » _
’-G, H,. . . . étant des fonctions de .r. De la première on, . dC dC .dedu1ra

—d—’
: X5 T' , et substituant dans la seconde, on.l‘ ’ (J?

.' \ ’.* ".i
’

. -t-
{«

Q,__.L'—-\'aura une équation où C1 n’éntrera que” par ses dérivéesdCi d2C| (“Ct (
| , .$a Ü’ Ü° Alors, en posant Î/.Î :: z, cette equation

prendra la forme
(l’Z dz +—— — )— z=r.dz:" —’ ] dx «]
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Cette dernière équation étant intégrée, on-aura

'

C.=c,+fzdz

C2: C2 + X2zdæ.

et ensuite

\
r'"1’ .U". '-‘ ’

Comme z renferme deux constantes arbitraires, on voit
bien que Cgf, + C2y2 en contiendra quatre.

*» . .
‘_l.’…"»

' 599. En général , si l’on connaît n intégrales dts—-
tuzctes de Z’équation Zuzéaire priveedesecond membre,
on pourra ramener Zequatzon compZète & une équatzon
Zuzéazre du (m — n)”"“ Old]e. . — ' «,
La démonstration de ce théorèmegeneral est suffisam-
ment indiquée par ce qui précède: c’est pourquoi nous
nous borncronsa examiner le cas patt1cu11er où l’on ne
connaît qu’une seule intégraleJf, de l’équation (11). Nous
poserons alors

_)”: C1)’1 ,
,Ï

.
" " (… t-j_,v-.\??.et, en expr1rriàntque cette valeurde y est une solution

de l’équation (I), nous aurons

d”'Cl P
(l’"“‘C (IC.

… d.r”' + 'dx' + ”+T'È=V’ 
les nouveaux coefficients P,,'. . ., T1 se formant comme
on l’a dit n° 589. En posant dC. =u,dx

l’équation (1) se réduit à

d"“" u d"“" u.(2) ——(…,_, + P.——d…-2 +. .+T.u=v,

équation diliércntiolle de l’ordre m— 1. Ainsi, l’ordre de
l’équation proposée sera abaissé d’une unité. L’équa—

Srun11. — An., Il. "
. 9—
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tion (2) étant intégrée, on aura

C, =a+fudx,

y: ay, +y,fudx.
et, par suite,

La valeur de u contenant(m -— :) constantes arbitraires,
celle de y en contiendra 772; ce sera donc l’intégrale gé-
nérale.

AUTRE MÉTHODE.

600, Lc_cas particulier que nous venons d’eiraminer
permet de démontrer le théorème général énoncé plus
haut (599), et fournit une autre méthode pour \abÿaisser:\ _…l’ordre d’une équation linéaire. En effet, appliqupns le
même procédé à l’équation

( )
(l"‘“'ü ) (im—”u

T VI _— — . o . u = .(l.1:”‘“' ’ (l.::”'“2 + + ’

Soit u1 une solution particulière de l’équation
d"“' u (Im—7u_— + __(l‘…—’ '

clÏlÎm—2—l‘
+.. .+T‘ a :o.

En faisant
(Z

d—u,
Z = ,

dx
 

z dépendra d’une équation linéaire de l’ordre m — 2,
(Im—2Z dm—3Z din—4 Z(2) :!æ’TÏ P2Æ+Qgc—IF+.…+-S,z=V,

et l’on aura
(: : bu, + u,fzdæ,

et, par suite,

y=ay, + by,fu. dx+y,fu,aïrfde,
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ou
y=aÏ1 +b)'a +C,

en faisant

y,:y,fu,dx, Ç=y,fu, dxfzdæ.
La fonction dési°née ici ar ,2 Satisfait à l’é nation:: P .)

.  <3) dm},
P

(l…—ly
dx”‘ d…r”‘“‘

+M.+Uy:0’
car si l’on suppose V nulle, on peut prendre 2 = o, et
par conSéquent {= 0, ce qui réduity à ay, + l))f,, ex—

”"

pression donty2 est une valeur particulière.
Récz‘pr,oqucment on trouvera une fonction telle que a,,

si l’on connaît une fonctiony,, différente de),, qui satis-
fassea l’équation (3).115i1ffira,èn effet, de prendre

(12
lt — A| '—

dæ
)

d£
puisque u : Îî—l se change en u, si V = o, et qu’alors

y, est une valeur particulière de_y.
L’équation en z étant de l’ordre m — 2, on cherchera

une valeur z, qui satisfasse à l’équation
(l”‘_2z (Im—az

(4) zwî+P2d__—H“Î+H.+Sgz=0,

z=cz, + z,ftdx,
Zd-

. z ,

en faisant t := ——’> d’ou
d…c

et l’on aura

,7‘=0)'1 + by: +QÏ3 + 0,

ya étant encore une solution particulière de l’équation (3),
et ainsi de suite, ’

9.

“\.l

‘
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On pourra donç abaisser l’ord1e de léquation (I)
(594) dautant d’unités qu’on connaîtra de solutions par-
ticulières de l’équation (3), et l’intégrale générale de
l’équation (1) sera de la forme.

'+bÏ2+—o c+b’,,,+l,     

? étant une solution quelconque de l’équation (I).
L’équation linéai1e nadmet pas de solution singulière,

puisque la solution quelconq…uey-— 7 se déduit de l’1nté-
‘

grale géné1ale en faisantnulles les constantes a, Ï),… ].

DE QUELQUES CAS OU.L’0N PEUT INTÉGRER L’EQUATtON
LINÉAIRE A SECOND MEMBRE.

601 . Si dans l’équation d"' y (!”‘“' ), dvIl “_.- . . . + _
—’—- ' = 7( ' d.r"‘ (l.:t'”“‘ + T d,;— + U" \ ’

VP, Q,..., U, V sont des constantes, on fera y :: ÎÏ + z,
et on aura

(l’”Z (Im—"z dz—— - —— . . .— T'— ' U =o(l.1t”' (II”—' + ’— d:c + Z ’
(

I . 7 . o ,
equat10n quel on sa1t 1ntegrer.

602. Les coefficients du premier membre de l’équa-
'ÿti011 (1) étant supposés constants, si V est une fonction

entière de x,
Aæ"+ B.r”“' +. . .+ GŒ+H,

OT] POSCI‘3. y ___ax" + /2.r"" +. . . + ga: + la = u , 
et l’on déterminera a, b,. ., g, 71, en exprimant que cette

_'1aleur satisfaita l’équation p1oposée,ce quiformera au-
tant d’équations qu ’il ya d’1neon1‘1ues.Une première in-
tec1ale étant ainsi obtenue, onposerf—a3_ u + V, et 12 ne
dépend… que d’une équation linéaire à coefficients con-
stants, et privée de second membre. '

°—,
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603. Si
V :: Acosnæ + Bsinnx,

A et B étant des constantes, ainsi que les coefficients du

premier membre de l’équation (l), on fera

_y = a cosn.r + [) sin nx,

ce qui réduit l’équation (1) à

(aG + bH) cosnæ + (aK + (JL) sinnx : Acosn.r + B sinnæ,

G H, K, L étant des fonctions de n et des coefficientsde

l’équation. Pour que l’équation soit satisfaite, il faudra
qu’onait aG+bH=A , aK+bL=B, ,_/'

cequidétermine (: et b, à moins que GL -—-— HK ne soit

nul. L intég1ale générale sera

_y= acosnæ + bsinnx + z,

2 étant l’intégrale générale de l’équation

cl'"z + cl”‘“'z + +T 1/z + U__ —— —— Z—_— 0.
d ,. (um—l d

604. La méthode précédente est en défaut lorsque
GL —— HK: 0. Dans ce cas, l’intégrale doit avoir une
autre forme qu’on trouve par un artifice de calcul dont
voici un exemple. Soit l’équation

7

(12.7
(1.122
 (!) +y=cosx,

on ne peut y satisfaire en posant
y = a cosa: + b sinx,

car on trouverait
+ a cosa: — b sinx + a cosa: + !) sin.r: cosæ,

ou
0 : cosæ,

équation qu’il est impossible de rendre identique.
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Mais si l’on prend l’équation plus générale
d?yn(2) Ê+_y=cosnx,

en posant y = a cosnx + 5 sin nx, on a

a (1 — n’) eosn.c + b(1— n’) sinnx: cosnx,
d’il-i."*i’äfÎ:'w011 1

3

Ia : -—, b=0,
(_ 1— n2

' «(‘,

ce qui donne la solution particulière
(‘05 [1.23

1 — n’.
l '3 «*:».

D’ailleurs, l’intégrale générale de l’équat10n
d*y
d.r2
 +y=0

est (584)
_y : Ceosx + C'sinæ;-

la valeur générale dey sera donc

COS/Im)’=I2+Ccosæ—4—Ç’sinæ.‘ _”"'7 «..-«' "ÜÏC‘
Cette valeur deviend1ait illusoire si lon faisait n—_ 1, mais on peut écrire, en posant C = C”— ,

1—n’
COSfl.l‘ — COS/L‘ ._y =

2 + C”cosæ + C’smæ.
1 — ::
 

‘\_’_tk‘-'….
‘

oFa1sant n = 1, le premier ternñË prend la forme 5’
‘A”4'Pl .—"‘1

9. Pr
mais sa vraie valeur estæ nx - r ' /

; donc l’mtegrale generale
de l'équation (1) est

æsinæÏ ——
r 2

"‘.—’ QÎ‘“'_P'.)u.‘»—"
605. On obtient encore la valeur de), en 1emplaçant ::…,\"Olï}l1,_ü' U')\—.

3
l\

 + C’sinæ + C” cosx. —

…_.111_1
—g L J"

\\
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(>; ,y… ww,“g “'— ! 111;

par 1-— h, et posant ensu1te h = 0, après“ avoir fait su—2”"'to‘«.
Ü.‘ 39"(13bir:} 1 integrale une transformation convénabÏefLOn a

d’aboi‘c‘l
cos(x — l1x\_ . ' '

Ï_—_——_lz(g—lz)
+Ccosæ—rCsmæ,

%:”—
ou bien .

C + cos Ita: + C’ + sin/zx .: ___— cosx ___—— smx.] /z(_zz—I) Iz(2—lz) \
(\sW-flf‘ "

__r'!’ '.?J "1U'f 11M”Ï°Ïa;îq U

En développant on sé1ics cq)s ha: et sin/zx, il vient

' ':Î_—/I-2æ'+...
2  ,: C _ .) + /1(2 —/z)

(051:

II.7T— i[13.123-4— . . .
., b .+ (. + , smx;/z\2——/1)

\r\'
1

/z( 2—/z)

,_ (… /z.r2
\j...—_ ; 2(2_IZ)—r—... COSÇU

+ C'+ .7.‘ /1’ .r3__ t.
2—/z 6(2—Iz)+… sin

Si maintenant on fait & = 0, on retrouve encore

ou bien, en posant C”_C +   
xsinæ \

,

_7' : —-;——
+ C' smx + C”cosæ.

606. L’équation
dl”); (_l___—In—1y \ \ _(l) @+ -d—————æm_l —F'.[.

.—;—U)’—-V

G,'\._.\‘_CI_f(,_% 351, ’
N;’gçlp UHF-1.1.5;

(“HA

se rainene au cas préCéHènt (603) quand on a

V: A cosnx + B sinnx+A'cosn'æ+ B'sinn’x +. ..,

en POSûDÏ.
y= acosnx+ bsinnæ+ a'cosn'æ+ b’sinn'æ+...
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Lorsque V est de la forme Ac'”, on obtient une so-lation de l’équation (l) en posanty: ae”; on trouve

en général pour a une valeur finie, à moins que cette
7 ° ‘

_va eur de
_2/

n annule le prenngq,gæembre, dans ce cas,
0

Q C‘.Nlz\l‘ff ! «- d
\ ' \’ \M—’ 'on 'su1‘vra une methode seniËlable a celles qui ont éte

déveloñpées dans les n°3 604 et 605.

€Qa.u
»

“;

l‘“) \x Ax… «:. -‘}Ô ”’607. On ne sait que très—rarement intégrer une équa—tion linéairc à coefficients variables. VOici un exemple oùl’intégration peut s’acl1ë‘3eäw J

Soit l’équation  (Im), dm—l ),l '" —— "‘“' “
: . . .

(ax + )) ({Æm + P (ax + &)
dm”‘“'(‘)

[+T(aŒ+Ô)C—Ï+ Uy=0,(l…t‘

P, Q, . . . , T, U étant des constantes.
Posonsy= (ax

+»—«Ë râ‘Îiæibstituons cette valeur dans Çy"ïl’équation (|), et_sÿîiPànäom le facteur (ax + b)" com— '.3‘
"

man a tOus les tcrin’Ês, nous aurons
! r(r— 13(r— 2). . .(r— m + I)(1”’

+ Pr(r—1). . .(r— m +g)a'”"'+. . .+ U = 0.
__ _ _ W,..3

w70 J/Cette équation, étant duq\degré m_, donnera, en général, \kflyï“—
“(C’—”:_ JÏ—ÙJA; , . ,tfl Jm valeurs constantes et 1n_‘e_s,alcs pour r; en les desrgnant ‘

’J /

(Z)

'4'.

‘. …\ d… .par r,, r._,,…, r…, les cx‘p‘ressmns (ax+l,)n7 (aæ+b)r:’___’. o o ‘ , ,(ax + b)”…fisçront, deægolgt{æpnsppartlculletesde l equa—"\tion (1) , d ou I’ôh déduira l’intégrale générale

—

J'= C. (aa: + (,)r. + C,(ax + b)r= +. . . + C…(a.r+
@£î°‘

« /
Ü_"

.

’ '
11

’

Tcll’r’ëfilf’ïa l;ofrrne9 Ûclc3_gæette intégrale
serait r’ñÏilifiée si (””’

quèä ql}‘ËSÈW“ËË.—.dæs rac‘ n’e’srétai‘em égales“’o”u imaginaires.Il f3üdrâ‘it’alors se’ËÎeïizifâe procédés analogues à ceux—que l’qn a employés.au_x ifl1‘_’ü6_04 et 605.
Au'iéste, on ’iïà—inâi’icïiafif’l’équation(i) à une équationlinéaire à coellicients constants en posant ax + b = c‘.
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€L,trî__le1Jl-.? Ç.£Ypaornuär1äs ci)»: LÉQUATION DU SECOND ORDRE.

608. Quand on connaît une intégrale particulièrey,
de l’équation , ,

(lîy(‘) (L82 (1.
+Qy=m

,}, J”
les procédés des n°5 597a 600permettentde labaisser au

premier ordre, et, ÿäki‘ 1Ï'iiÈ,de l intégrer complétement. “«€UÎ‘flt‘,ô

On peut encore opére1 de la manière suivante.
On a, peu hypothèse, d2)’. dj“,

(2) dm”
+P_(la: +QJ’1— 0

Î,—uuU&«"
Éliminant Q entre les équations (1) et (22), il vient

d" )'_ (l2 ', d ' (l '
(3) )’1——Ï——J'

) +P(yi—fi1)=o,(læ‘ d.):2 ‘ dæ dx 
et, en posant

(l_)f
_

d_y, __ d‘ \ d’y (l’ÿ,__ du
(lx—J 71:_u’ '

ou Ï'-(Ë —)' }'1 (1.7:2 ___—(I:,

l‘équation (3) devient

 
d .

(4)
LVO

—{—lî+Pu::o,
…\À}‘bL\M

( r
dou ,en intég1ant,

!! : Ce“f,pdz.

On aura donc
, dy dy

(5) y',â;—y—d—ä=Cc“fpd3,

OU.

(1 }" Ce—fpd‘dm_: ———-—.,—'—9
J'! .7i

et enfin,
1—fpdx [$

(5) Ï=CIÏ‘+CÏ'[6 y,! ‘
o l
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C/J

'
L(/flvV}ï609. L’équation (5) fait connaître Plusieurs propriétés

de l’équation
l'1 (! 
(lit)2

[a «onstante C 11 ’étant pas nulle, en général, suppo—
sons C > 0: on au1a

d)’ dy._ _ __ O'(7)
, Ï’clæ f(læ > ’(fl_y
’

\‘ Çr ’ lypar 10115eqüent la fonction y et sa dérivée ÎlÎ: ne peuvent
pas être nulles en mêmete‘1fips ._’—( 1*- - n _.1“L ""’"- \ ‘

f 1 s etË.a mémé propriété appa tient aux onc ion _)/1
d_—x

Deux valeurs de x qui annulent _y, comprennent une
valeur de x qui annule _). En effet, si y, 5’annule pourx =a et pour x: b, on a dans ces deux cas, daprès

linégalité (7),
(]Y1j -— < 0.
cl.‘L 1r . ‘ ‘\)"- ’
.”

«(n‘ "‘" . - \“ "— ': "’ ‘
. * "A — ——"'/“l . ?

Ainsi,y et  (! o . ': . .

(({ÿ'
sont de 51gneS contraires; mans quand J‘(J? ,'f

\__1Ll"\" )rwCroît de a à 1),’d— change dasigne pour une certaine va—
. ‘_\\_""\r1le… 11“: a, donc } doit aussi changer de signe avant

que x ne de11enne égala b. Par cdnSé «eïlnt, la fonction_y\/\f \‘4 '—s’évanouîtpour une valeur de x comp ise entrea et b.
De1nê1ne,entrcdeux valeurs de x qui annulent y, se

(«trou1e une_va_leur qui annule y,. ,"\ {Ïl suitde là que si l’0n faitcroître .t;_,,les deny; Onc—
tions y et. _y, 5”annuleront, l’une aprèslautre, alterna—
tivement. C’est ce qu’on peut vérifier sur L’équation

"\fl=êvfi—-——'——l_“; y—
(/2 y

_ _ __Û’ V”\_\
TJ,—2 + .7 = 0 ,

qui a pour intégrale

_T = C sinæ + C'COSæ.

c

1 ‘. .°'UN“
11
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EXERCICES.

(lÎy __ _:
1° ;l_xî

-—y -— c .

, -; ! ,,
SOLUTION: Ï=Ce’+Ce _E‘u .

(l’_ï (If ‘ , _ r
_

2. Î.£î-+—3EÎZÏ+L‘)_U+Œ)Z

SOLUT_ION :

I !=__————+_f 2(1+x) 9,

c”a'x"‘”fïïïÿ "' Ce” + C’e“-“v 
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RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS DIFFERENTIELLES
_

,
_ P_AR

LES SERIES."». ,…Î_.1_t:—

Développement par la série de Maclaurin. — Méthode des coefficients
indéterminès.— Autre forme de développement. — lntég1ation d'uneéquation dill‘é1entielle par des intégrales définies. 1_c1

“&WU—
DÉVELOPPEMENT PAR LA SÉRIE DE MACLAUBIN.

610. Étant donnée
27239équati9n entre _y et quelques—

unes deses dérivées par raiiÏ>ôrtà x, onPeuäpom1neon,“);
".::“u( 10_’ …u w»© a_Uu(550), déve10pper_yen série p\roceclan‘t suivant les

puissances“ ascendantes de .1‘— a, et ce développement'57°'\1
conî1‘ent m constantes a1bitraires, qui sont les valeurs
de y et de ses 171 —

…1prengeresderneesæougæ_ _a. Enfaisant a __-—0, on“obtient une sér1e Ord\1nnéià suivant 1 s
9\ 530.“…J3 \”7puissances ascendântes ___de 36. Mais il peut arr1ver que _CÈ

 
certaines dérivées devenantmfimespourx—__ o, la série q,ç" },d
soit en défaut, à moins qu on 11atlÊ1Î1ùedesa1a,léurscon»,; (ds‘lN
venables à dautres dérivées5f_llline sont plus a1bitraires.

.»\n-N}\Dans ce cas, la sériecontenant 1n\1}1ns de m constantes
arbitraires ne representeElus liiitégrale générale, mais a
seulementune intégrale particuliè1e.

EnvoiCi un
exemläle\bo1t 
     

(I“) (i)
.ÎÎ

{ 2 +2 T + Ï12Ïy—— ()( ”"
Mlÿg mv\\l‘*

°
En différentiant cette équation plusieurs fois, on aura

d3_y (1,2)
2 dr+ + ’ =(/.7:3 + 3

dar”
+ " x d£ 12 J” 0’

d‘)” d°y (]2) dy
. —‘— "‘ 2 2 — =?: d.r‘ +4 dx" +11.1‘12 + 72 ([.L‘ 0’

(l‘"f d‘y
?

{l3_)” (l2y
xd'" 5dæ‘+ æ(lr3+3 È_O’
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' -’

La loi de formation est év1.Or, si dans leauat1onÔf(‘l_l(’tÛ" \ (if ,
{V)/" .

proposee on fait x = o, y-—_ la, —— _-—b, il en rësu1tera
AL.!“ Ï\‘,Ï_’N"'Êi _,7 “1,14,

(!:), , 7 .,
1x—A‘\

-d——_
:: oo, à moins que !) ne soit nu1. Il faut donc fai1e a;

1 ‘.:t‘ ‘“
.::—

dy ' ° , o , .

7—-
= 0 Pour 3: := o, et alors les equat1ons der1vces su1-

( .£_
. ‘"

vantes donnent
d3y [) (l3y (l‘ y n‘b «"

. = _— —"_ __.— = 0 . = ___—I o o .

d.L2 ( 5
,

d£“ ’ da." 5
’

L(.\L "'V
et, par conäquent,

' n“.z" n‘ 1" sin n r
»__b 1—_——-+_—————… =b‘ "

) 1.2-3 1.2.3.4.5 nx
,

.
[)

ou, en fa1sant - = c,
' Il

__ sinnr
.

J, ___-(C $
.

{\\ï \1_"_0 __‘.'
" "‘—' ‘.Ï< "‘—'.'—…r‘l1'Mæ/\{… . .’\L["’

011 11obtient ains1 qu une1ntégra1e particulière. Pour
avoir 1 intégrale générale, il faut poser-

sin nr J’=C
{ a:

’

9”1.*.0L».mv“
'

C désiâ‘nætt%ne fonction de x. La recherche de cette

fonction 0011 uit à une équation linéaire du second ordre,

d’où 1on déduit
C = c' + c” C0tnm,

et, par suite,
c’ smnæ + c” cosnx 

1

y:
UJ

“
\\_f_u1\_

_ \ \—

{_‘L%tw
{g.…w‘” à0

_
' “ï . '… …

J 11 serait paræeünu
tout aborda ce 1 su1tat si 1’on avait .

J “\J
»}{J

“N‘"

“7& développé) su1vanfÏès pufä5ä11c‘eËäa 16—11, en se don— f‘J—“W “\

\ d ,

nant les valeurs de _y et de
—£

pourx_— a.

\\w«wxV…
MÉTHODE DES COEFFICIENTS INDÉTERMINÉSM

611. On peut encore employer la méthode des coeffi—

cients indéte11ninés pour développer en sé11e 1 intégrale
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\—‘° '}
5_}"1\.: +—\_Qfb :'\.“J““d'une équation différentielle. On obtient souvent par ce *moyen des développements qui renferment des puis— U—‘"“sances négatives deg‘ ce que ne peut donner la série de

/…-

//
Qk,(r

Maclaurin. rfi-"T" *
9_._ n} " .‘Y "‘

, , ' “_":J
'Rép1énons ]équation différentielle du numero prece— ‘

dent, sous la forme \

d’y 2 dj
1 —— — — + n’ ' = o.( )

(1.79 +
.2: dx "

Supposons que l’intégrale soit
. €“(2) y=Aæ“ +B.ap€_._crz_,..,-.,"

\\3J“'“"‘ . ” '
a, 6, /, . . . étant des nombres croissants: on aura

1.-

2=aAæ“_l+6Bæ6—l+VCÛÎV—x+.o .9(Id:

(12), _2 6—2‘ .(æ‘
_

et la substitution de ces valeurs dans l’équation proposéedonnera

Aa(a+ :)æa—2—1—An2æ“+Be(e+1)æê—î
+Bn“æg+ C7(7+1)x7— +8g’æ7+.. =0.

—."_'-_"'_\Pour que cette équation soit 1dent1que, il faut que lescoefficients des différentespuissances de x soient nuls—\séparément. Or, pulsquea, 8, y. . . sont des nombres
—.J" croissants, ac —2 est le plus petit exposant de x dans]équation (3). On doit donc avoir

( 3)

‘
AOC (en +1):

. - , . “et, comme A ne peut pas etre nul, 11 faut qu on a1t x.?)

”.“”=©5 ou a =— 1.-
J‘\ï.)

Prenons d’aborda: = — 1 . Les deuxpl us petits exposants  
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tkO : .\\1& J_.€/î°‘* %JÎ'.‘—î'h ::
qui viennent ensuite sont oc et 6— 2. Ils peuvent être égaux

. ou inégaux.: sils sont inégaux, le terme Bo (o—1—1)æ‘5—2

'—ne pouvant se réduire avec un autre devra êt1e nul de
lui-même, ce qui donnera 6__-— 0 ou 6==——1. Mais on

ne peut supposer @ == —— 1.puisquon a déjà 0: =—— ,et \
que a estsupposé molndre que 6: donc 6—_ o. Pardii les“

expoSants qui suivent, les plus petits£_sont a et 7——— 2,
nous devons les supposer ecaux,carlà terme A n" x"— doit \/ _ ..Ju

se réduire avec un autre, puisqueÀ ne peut être nu]. De ‘J “

là résulté 7=1, AIP+C7(7+I)=O.
_/0

On trouvera de même ( .-

ô‘=2, Bn2-1—D8(3+1)=0,
3, Cn”+Ee(e+1)=0,\\

_ €, -
«' '\ 4 \\ .*,

-…—«J‘fi…1ka
et ainsi de suite, il enfaut coñchirè An" Bn2C:-———, D:— ,,

1.2 1.2.5

__ An‘ F— Bn‘
—1.2.3.4’ —1.2.3.4.5’…

.

Par conséquent,

"‘-A 1 n*.r+ n‘.r°
J—- .r 1.2 1.2.3.4_….

+B I
"2.232 + n‘.r‘

)1.2.3 1.2.3.4.5
. . ’ ou

A cosnx B sin nx: ————- —————,J, J‘ [2.E

A_}:Ÿjü

b' A— B —— 'ou leu, en posant _ c, —— __ c ,
n

?> .

(? c msn.: + c' sm n.r
:») J = ‘

.‘L‘
(1.1'Ï

612. Si, au lieu de supposer 6 —— 2 différent de a, on
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fait

d’où €=I,fl _ __0—2_a——
.,_| .
l{'
"‘/“‘a

le terme C7 (7 + 1)x7Î\ÊËÎÊ/l’étant pas nul, puisqu’on a
7 > 6 > 1, doit être iä€truit par Bn2.rê. On a donc7—2: 63011 aura de même d‘—2=y, e—2=3,.…
Par conséquent,

6:1, 723, 3=5,….,   
. ) (".

“o
11 se11‘su1t

An2 An‘ An“B__———, C: , D=— _,..,1.2 1.2.3.4 !.2….Ô
ce qui donne

\

1 n ’ .r ”4.273 A cos nx_y=A ———+ —- - = ;_ ._r 1.2 1.2.3.4 3:

mais on n’obtient ainsi qu’une intégrale particulière.
L’hypothèse « = o c0iîciùit aussi à une intégrale par—

ticulière
_ _ A'sinnx

. ‘"‘- /,.
ç/'

‘ .

. ,
o o "' (Ô 'En ajoutant ces deux 1ntegrales part1cu11ergs‘,'*011 re—

trouve l’intégralegénérale. ‘-‘;_Î
Au resme, iLsùflit de faire xy: u pour ramener l'équa—

tion (1) à la suivante:
d’ u
dx”
 +n*u=o,

que l’on sait intégrer._

ABT_RE FORME DE DÉVELOPPEMENT.

613. L’équation linéaire du second ordre
d’y dr(')
dar" PCI—x
 +Qy=o

/

peut toujours se ramener à une équation à deux termes.
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En effet, posonsy_= dz. L’équation pr0poséedeviendra

(2)“d2z+ 2du+P dz—l— d2u+Pdî+Q'u __o_— — lt —— z __ _. __
_

C \ f {\3\
Déterminons u par la conditionfly‘

\
, du

(3) 2Ër+Pu=o’

 (4)

R étant une fonction connue de x.
614Désignons par A et B les valeurs de z et de %»

correspondanta une valeur arbitraire x=a. Nous au-
rons, en intégrant deux fois de suite, entre les limites a
et ac, les deux membres de l’équation (4).

dz
îî—_=B +fxRzdx,

\,_ z=A+-B(æ—a)+fldxfxRzdæ;
|.&

ou bien, en posant t= A+ B((x —— a),
“1

(5) z:l+fxdæfhr
Rzdx. A,:& “

Si, dans le second membre de léquationJË), on rem—

place z par la valeur que donne cettemême équation,
0naura I 1°

z=t+[dxf thæ
va a

+fxdxfxRdxfædæfl
Rzdæ,

STURM. — An..,

(6)
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et, en remplaçant encore z par la valeur (5),

:=t—i—fclJ:füiCthx+fxdxfxRd.rfxd.r[rthx
l' l‘ I‘ (L‘

.‘L‘ “:

+f riff Rdcf rle Rdæf dx‘/v
Rzdx.

((
11 (Z (Z ' a a

GIS. En continuant ainsi, on obtient pour la valeur
de z, une suite indéfinie

.
l‘ x

(8) z=t+f dxf thx+..
(: (I

dont chaqueterme, àl’exception du dernier, se déduit du ,..--.,._,_._atct',

precedent en le multipliant par Rdx2 , et en intég1ant,
par1app0rt à x, deux fois entre les limites a et x. Le
" dernier terme se forme daprès une loianalogue, mais il
contient toujours la fonction1nconnue z.WCepen ant,l_ef,"ll(ñ Il! “1-‘C.developpement (8) pour_raseFv1rau calcul dè laValeur
approcheede2, si, à mesure que le nombre des termes
augmente, le dernier tendvers 0.Cest, en effet, ce qui
arrive quand la fonction B ne devient pas infinie dansl intervalle ou l’on fait varier (L‘.

(7)

Pour le démontrer, supposons que x croissedune ma-
niè1_e continuedcp—ms la valeur a jusquà une valeur
quelconque 5. SoientM, pt, Cl_esplus grandes valeurs de
R, z, t, dans l intervalle cons1dereÔn aura, en valeurs
absoluess,

R<M,
_ z<y., t<C;

le signe < 11excluant pas | ’égalité. Si 1on trouve pour p.
une valeur finie, il sera démontré que z ne peut pas
devenir infinie entre les limites a et 5.
‘—"Or, en premier lieu, on a, dans cet intervalle,

Rt< CM,

:: 1°[ thlx<f CMdæ,
a a

donc
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011
x
thæ<CM(æ—a).

_ a' ,
…6" ,…v

Î
1/1r;t"?0_'_fl,JJ// 110:*€*; -,.__ '—.’

"__,

De là on UF€, en 1ntegrant SUCC€SSIVGIIIÊDÏ.

:: : (J‘—{IPf ([.L‘f RIdJ‘<CÏ\I -————'—‘
a a 1.2

x x x x _ .

fdæf Rdxf dxfntdx<cm=Ë——flaa a (: ua I...4
x x x :L‘ x x (l‘—NV[ dæf Rdæf dxf Rdxf das] thæ<CM3 —————-.—>

a a a a a a ["'b
et ainsi de

suiêe.ÿDun autre côté, On a

Rz<y.M,

13[ Rzdx<yl\l (a:—a),
a

fadæf
Rzdx<yM(—m—IÏ——:Îa

fdxfaRdz:fdxfaszdæ<pm=(_——Îf2’,
Cet ainsi de suite. Donc}en arretant le developpement de z

(x _ (l)"271

à n + 1 termes, le dern1erseramoindre que ‘U. M"12 2. . . Il
nl…"=‘-'

‘frlj—_,,(1'-ï_n_:p._._,fi
Daprès pes inégalités, on deduit de léquation (8)

      (.r— a)’ (:)? —n\‘+‘ ‘\l ——z < C + C1
1 . 2 2..3__4+

__ n‘,2(n—l)l _ \2n+ CMn—l
( T + HDI”

( ” ,
1 2 2(n -—-1\ 2 zn

et, àfortz‘orÿ, 7
@ *’—"—‘f"—l.f:. L

.

Il _ 213

Z <_lc[e<=—a>f + e—(=—a>fit]+ FÊLÊL£L,
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_

l'«
,u‘,

» —.‘.n-_ !,_ ‘.—

  car on a

(æ— («r—al‘ 1 .C—1—CM——-+CM2 ___— ...= — c[e<x—aW+e—uz—aW].1.2.3.4 2 '

M”(æ — a l'-’" .2 — ,)fi "’"
. U;‘) """/LOn sait que —— ou[( a"/ ] peut deven1r

1
._2/_: _.,L____.1.2. .2rz

 

moindre que toute qùa'ritité donnée &, quand n est suffi-"” ‘
samment grand. Donc, si lon désigne p'arKlaplus grande
valeur de—2C [e(f—°MÜ+e—(3—aN—J, quand au varie de

\. , .
a à 1), valeur qui est indépendante de 71, on aura

z<I_Ç+ ps.
3 …

L

Cette inégalité ayant lieu pour toutes les valeurs de x
cofiiprises entre a et b, on peut remplacer z par sa plus
grande valeur {A, et l’on aura pt < K + 51.6,

d’où
K,.< _ e- ..

"…… v‘“
Ainsi ,tu ne peut pas devenir infini, et, par conséquent,.

(.r — a\’"le reste de la 5151 ie (8)..qui est moindre que p.M”
-I——2——272

')

.;1_ f__ o . o .
tend vers o, ce quil fallait demontrer.

616. 021arr1veenco1e“à"la formule (8) (615) {… la
méthode suivante}:

"

Posons
z=uo+ul+u2+—-°9 \ …\\- u“’\"k

u… u,,
u_._,_,

. . . , étant des fonctions de au que nous allons
dete1m1nehOn doit avoir

î—Î—Î—
_ Rz (613),0

d’un (Pu. ' d’il,
—— —.— + _:dJ:2 '\ d,?2 , ' dd?“

U“._‘_“1”5"‘w$t‘ "‘—"‘

Or, on satisfora“à cette équation en posant

..=Ruo+Rul—l—....

d% (1211 (l2u
([) ä=0, Ê:Rüo, 'Îd.t—:=Rul,noon
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_

,H\ fr._' du
En supposant que l’on ait uo-—_ A, ——° _—B pour x = a,

t u du' du” s ’annulent our x€ ue ll . _) ——)--°7 :::a(’ ” 2’ ’.d}: _'dæ, _ __ _
P ’

J,."
l’Î1".'Î{_:!’. ':—_.}Ü\L-£’:J’ _.) .

on tite des equation51(1 ) :

uo=A+B(x—a)= t,

ut=fxdxfx
thx,

l‘ 1° 1° :|.”

u,:f drf Rd£f dæf
thx,

_ z=uo+ut+u,+.…,
n !"‘ ,‘.'-‘J ’ÏI ‘ '

est eoi1ve1gen,te, comme on 1 afa t n°615:
m

On traitera de la même manière l’équation—…!…
::

__ .1

—

:_ 11 ."Î ’

et l’onaura une série dont chaque»terme 5’obtiéndra en

mult1pl1ant le precedent pa1 Rd "‘, et intégrant m fois. _
_C,\

!1-"…“"“ "“ C “.

617. Comme application de cette méthode, considé— ‘—

rons l’équationdu second ordre

d’z m
(1) (—i.—r—2

: aux Z,

à laquelle se réduit l’équation dite de Riccati

 
d)” ,

(2) ;Zi. '+'Ï' : “37m,

en POS&Ût
__ I dz

J' z dr

Pour plus de simplicité, supposons az_.— 1,et prenons
toutes les intégrales indiquées au numéroprécédent, entre
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les limites 0 et a: : nous aurons

t = A + Bx.
Multipliant par x'”dæ" et intégrant deux fois entre les
limites o etac, il viendra

A xm+2 B _rm+8 «+ .\m+l)\nz+2) (1114—2)_1“/n+3)“ 3,i—"".
">—\'

,‘ " L
NOUS aur0ns de lnême SUCCCSSÎùCÎÏICÜt

 u.:—     A_Tîm—H

u2_(m+ !) (m—l—2M2m+3)t2m+4)
B.r”"+5

(m + 2) (m + 3) \2/11 + 4) \2m + 5)’
A.1.‘3m+6a, (m+ 1) (nz+2) (2m+3) (2m +4) (3m—i—5) (3m+6)
B.r3m+7 +

(m—t—2) (nz+3) (2m+4) (2m—i—5) (3m+6) (3m +7),
et ainsi desuite.

Par conséquent, la valeur de z sera

xm+2 x2m+i
A[I+(nz+l)(lrz+2)+(m+1)V"+2)‘\2m+3)(2m+4)   r3m+6

“
+ (m+ :) (m+2)(2m+3) k2m+4) (3m+5) (3m+6) +…_l

æm+3 x2m+5+ B[x+(m+ 2) (m+3) + (nz+2)(m+3)(2m+4)(2m+5)
.r3nl+7+ (m+ 2)(m+3) (2m+4) \202+5) (3m+Ô) (3m+7) +…].

   
Quand m = 0, cette formule se réduit à

‘
é‘ e“’ et — e"‘

Z=A_1—2— +B——2——— =A’e‘+B'e“—»
\ {jb/.

‘
_

\°,‘ …

qui est bien l’intégrale de l‘équation

d22.

d—f-2
=z (582).
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@ …… 7-' :…

INTÉGRATION D’UNE ÉQUATION DIFFÉBEN'I‘IELLE A L'AIDE "

D’1NTÉGRALES DÉFINIES.
\ 618. Soit l’équation différentielle du second ordre

c-Ïl)— + 21 îl—’— + 2112—J__—__0(LE“ .L (l.r ’
>

. 0
w—…-_ L _\ '("“ ?(AJLAJÂ ___;—'Ï°‘jy

m et 712 désiouant deux constantes ; admettons .que son

1ntegral{eflpu1sse
etre,développée en

lWsérie
cotiüergente

prodeäæntSuiva11tlespuissances asceh‘dantes de x, et pc-
sons

(1\

j=Am”'—l—BÆ +. ..+Læ)+Mav”'+.….

En substituantcette valeur dans l’équation (1), on aura

Àa(a—I)l.ra—2+BÊ(6—I)lxê_î+.n+Mp(p-—I)JJfL_2+...
+mAa +mBÊ \

——+—mMy.

—i—2Iz*Ax“+2IL“BJ;6 +.. .+2lzLx)‘ +2/z“Mæ”—+… o.
« \__\4

'V"|_\'VÀ’L
(

Pourque cettedern1ère équation soit 1den11queil faut
d’abo)dLquon ait

(_-V__Q a(a—I+m)=o,
cest—à-dire a=o, ou a:1-—m.

| ; \l_fl_' ‘._'
Si l)onÔprendd_äl3ord«_-— Q, et que l’on procèdecomme

'n‘-".ila été indiquéLau n° 611, on trouve1a la série

__A IL.L‘2 /z‘æ‘
)'.— ‘ 1.un—.——1;+1.2.\m+1)\m+3)

Si lon fait a—_ 1 — m, on aura par le même procédé

, ——A'x“*"‘ !
/z’æ’

_L_
/z‘.r‘ _

):»_— 1.(3—m) ' 1.2.\3—mM5—m) ’
- "

   
Jf . etJ2 sont deux intégrales particulières contenant cha-

cune une constante a1bitraire. Leur sommeJf, +), sera

donc 1intégralegénérale.
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619. On peut remplacer les sériesg, ety2 par des1nté-

grales définies. Eneffet, entre les coefficients L et M de
deux termes consécutifs de la sériey,, on a la relation

lz*L= Mp (1 — m — 2p).i\("' "Î‘Î3Î')_ÏP
Or, on déduit de la formule (B) (l,(372_) une relation

analogue ent1e deux intégrales définies, savoir.° ‘i "‘—J'—

7r ?p —- 1 71-
’

cos’Pasinm—' ad:z:—— COS2P“'2a sin”“*‘ada.
o 2}) + m — I

\. .

Le rapportdeces deux intégrales est, à un facteur con—
Mstaut p1ès, égal aurapport Î’ si donc on pose

7r
l\tl : Al'f

C(152Pa sin”*'ada,
0

77:

L :A,,_.f cos”P—’asinm—'ada,
0   on aura

M _ AP 2p —— 1 _ Il2
]. —A,,_, 2p+m—l—p(1—m—2p)’

donc
j,:Ap=_ Ap__|o(ZF—IW,\ (\\—(‘.. \\ ,

Dap1ès cette formule, et comme AO n’est autre chose
que A, on aura   _ 2/z‘ __ 4b‘A __ (—zlfl)PA’—

“1.2
’ A2—1.2.3.4””’ AP_A1.2.…2p’

par conséquent,
(——i-°2/z2 P “

_

’

M : _)— cos”asm"‘“'adæ1.2. . .2p 0

— 2 le) !'___r_.2P .y,—-__ “cos”? «mum—"ou doc,.2/) 0

et



Q

QUARANTE-HUITIÈME LEçON . 153

ou bien
"L'‘

. 2112152 cos2a lz‘x‘ cos‘ ay.=A 51nm—‘ada 1——————+4 _
___,_ .

0 ,
t 1 . 2 1 . 2 . 5.4

( ” ' ”l 'Il.IL ]
Mais 1expression entre parentheseségale cos (Ïzx \/2 cosa)°
on a donc enfin

 
_,-— .\

Tl'

y1= Af cos(lzx1/2cosa)sin”‘“ada.
0

' r'—»’ {"/\ . »"'Î'. _?

La seconde série se déduit de la première en changeant
men 2-+m; donc

7? _y:= A'x‘”’”f cos(hæ V2c05a)sin“‘"‘œdæ.
0

620. La valeur dey1 devient illusoire quand on a m: 0

ou m < 0. En effet, si m = o, l’intégrale

r“: __] Icos (ha: \/2 cosa.) sin"‘*‘œda
0

estplus grande que

15 Eli,
Cl

0

If désignant une
auantité

finie ete un nornl1re suffisam—
Edrz '

ment petit, maisrlui—mên1eofini.Or,—" 7: 00. Donc
0

la première intégrale est infinie quand m = o, et à plus
forte raison quand on a 172 < 0.

&U\_UÎ
( J {nl’

& ._Den1eñÜe
la seconde intégrale n’aura une valeur finie

que si 2— m est positif

l|_ ‘… 'hS_\

Donc) 1 +)2 ne rep1ese’nteral’ii1tégrale générale que
si m est compris ent1e o et 2. En dehors de ces deug,.
limites, l’une desde'uxformules

tombera endéfaut, mais
’

l’autresùl151stéraetiservira à trouve1 l intégralegénérale
par le procédé du n° 808.

,

F‘
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621 . Examinons maintenant quelques cas particuliers.
1° m = O. L’équation se réduit à

d‘y
(1.1?2
 + 2/1’y: 0.

Pour déduire son intégrale des formules précédentes, ob—
servons que la valeur deja), qui est encore admissible, se
réduit à

;? _
yz=A’xf cosi/1x\/zcosa)sinada

0

A’ n ,—: — —

_-f cos (Im: \,ÆCOSa) d(/zæ V2 cosa)
II \/2 0: Csin (!…: 5).

Au moyen de cette première intégrale on trouvera
y : csin (lux \/3) + c’ cos (ha: \/£).

2° m : 2. La valeur de _)*2 est illusoire, mais celle de
y, subsiste et donne Csin Uzœ @) pour intégrale parti—
culière. On en déduit l’intégrale générale

y_ csin(/zæ \/5)+ c'cos(lzæ«/Ë)
.21‘

 
3° m = I. Le rapport de _y, ày, est constant, et ces

deux intégrales ne sont plus distinctes. Dans ce cas, on
posera … = 1 + h, et l’on appliquera le procédé de d’A—
lembert (585).

EXERCICES.
‘

d”_y dy __'1 .
.Z‘à}7 + ÎIL

— )’ —— O.

SOLUTION :

.r"_z.: .r‘';..— — ————1——J C[‘z._l_(1.2)2—i_(l_2_3/2 . kl.2o3o4l=+...],
intégrale particulière.



.— U! U(

QUARANTE-HUITIÈMÈLEÇON. 2

dx(£‘z

? {L‘—7 -I—
(—lê— + -— 0 ou

dx + .L‘ =
' dx“ a: da: _7 _ dx }' .

SOLUTION:
1.2 1.5 .L‘6P A <‘”£ï+W—W+m>

intégrale particu\ière. _
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ÉQUATIONS DIFFERENTIELLES SIMULTANÉES.
Élimination d’une variable entre deux équations différentielles.— Sys—

tèmes d’équations du premier ordre équivalents à une ou plusieurs
équations d’un ordre quelconque. — Théorèmes sur les intégrales des
équations simultanées du premier ordre. — intégration des équations
simultanéesdu premier ordre. -

ÉLIMINA'I‘ION D’UNE VARIABLE ENTRE DEUX ÉQUA'I‘IONS

 
DIFFÉRENTIELLES.

622. Soient
dy d"‘y dz sz

f<x,y,dxq”.’d-‘Ïyll,z,ä;’c..,d,xlj)—O,
dy d"y dz d7z

deux équationsqui renferment deux fonctionsy et 2 d’une
variable indépendante a:, et leurs dérivées de divers
ordres. En éliminantyentre ces équations, on obtiendra
une équation dilférentielle à une seule fonction z, et dont
l’intégration fera connaître 2.

Pour Opérer cette élimination, on différentiera n fois
la première équation, et m fois la seconde; on aura ainsim+ 72 +2 équations entre lesquelles il sera possible
d’éliminer, par les moyens ordinaires de l’algèbre, les

_ d2 dm+nm + 72 + ! IDCOHHUGSÏ,%, J' y
( .v Ü’ ’ ”’

dæm+"
finale sera, en général, d’un ordre égal au plus grand des
deux nombres n—l—p, m+ q; toutefois cet ordre peut
être moindre. si l’élimination a pu s’effectuer sans em—
ployer les m + n + 2 équations.

’

- L’équation

623. Plus généralement, si l’on avait r équations dif—
férentielles contenant une variable indépendante x etr fonctions_y, z, u, . . . de cette variable, on élimineraity entre ces :* équations, ce qui donnerait r— 1 équations
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entre 5, u,.… On éliminerait ensuite z entre ces r—-:
équations, et ainsi de suite. On arriverait ainsi à une
équation différentielle ne renfermant plus qu’une seule

des fonctions inconnues.

SYSTÈMES D’ÉQUATIONS DU PREMIER ORDRE ÉQUIVAI.ENTS A

UNE ou PLUSIEURS ÉQUATIONS D’UN ORDRE QUELCONQUE.

624. On peut remplacer une équation différentielle
d’un ordre quelconque à deux variables par un système

d’équations simultanées du premier ordre, en représen—

tant par une lettre chacune des dérivées, exceptécelle qui
est de l’ordre le plus élevé. Ainsi l’équation

(!) f<x,y, C—IÏ— ÿ_ÏY
(133!)

:o? _,“ 7
_—

d.r (lat—’ dæ3

est évidemmentéquivalente aux équations suivantes :

ëï:y’ .d_‘y._r.= ”
dx ’ dx ’

 (z) «

(,)…

(f(x) y’f,) J'”: %> :O.
625. De même les équations

d* (l’”1' dz le\
)f(x,y,i,… __..,) 0,

$ ——7 Z, _7 ‘
d.æ'” dx:

H
(11: d.zrlf

(3) , . \
F

dy d‘) dz (Hz) 0æ —— o l . _— z -—-— . o o _— _
° J’, dx’

,
dx" ’ ’ dx’ ’ dar“), ’

dans lesquelles nous supposeronsm > n, q > p, peuvent
être remplacées par le système des équations du premier

  ordre
; , / , _2dl __ ,

ii.—Y— __ Il dl (m )
,(m—l)

(ir—“y, dæ —-J' "." dx
_) '

_
' I _

dæ__ , dz _ ,, dz"! ’)
__ (q—l)_ __ Z , _ —— Z , . o , “__—- —— Z ,,

dx dx dz:
dy(/n—l) ,(4)

f , __ =0æ,y,y,...7—_——dx)u,fi,..., ,

, dzïq—U
! ,. ,. _— .F .Ï', ),ÎÏ ,.. .,y(n), N, N ,..., dx ) —-O

\
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En général, étant donné un nombre quelconque d’é—

quations différentielles renfermant une variable indépen—
dante et lusieurs fonctions de cette variable si l’on re—P ,

présente les dérivées, à l’exception de celles dont l’ordre
est le plus élevé, par des lettres, on aura un système d’é-
quations simultanées du premier ordre qui sera équiva—
lent aux é uations ro osées.q P P

THÉORÈMES son LES INTÉGBALES DES ÉQUATIONS
SIMULTAI‘JÉES DU PREMIER ORDRE.

626. Supposons, pour fixer les idées, que l’on ait trois
équations différentielles simultanées du premier ordre
entre une variable indépendante$ et trois fonctions _y,
z, u de cette variable. On pourra, en général, résoudre

dy dz du
(È) Îz:’ 25 et les

remplacer par des équations de la forme

ces équations par rapport aux dérivées

_
dy Q dz R du V
«ZZ—”‘F’ dx“”r’ cî£=î )

ou

… e=e=e=g
P Q u v

P, Q, R, V étant des fonctions déterminées. Le problème
proposé revient donc à établir entre les variables x,y,
z, u des relations telles, que les différentielles de ces
variables soient proportionnelles aux fonctions P, Q,
R, V.

Je dis maintenant que les relations cherchées doivent
contenir trois constantes arbitraires. En effet, les équa—
tions (1) déterminent seulement les accroissements infi—
niment petits des variablesy, z, u pour un accroissement
infiniment petit de $. On peut donc prendroà volonté
les valeurs de y, z, et n pour m: a. En raisonnant
comme on l’a fait dans le cas d’une seule équation diffé—
rentielle (549), on voit quey, z et u sont des fonctions
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déterminées de a:, dépendant nécessairement de leurs
valeurs initiales, qui sont tout à fait arbitraires. Les
équations intégralesdoivent donc contenir trois constantes
arbitraires. Ces constantes peuvent d’ailleurs être rem—
placées par d’autres ayant avec elles des relations arbi—
traires, pourvu qu’on puisse déterminer les nouvelles
constantes de manière que y, z et u aient des valeurs
données correspondant à une valeur donnée de x.

627. On arrive à la même conclusion par la série de
. , ([

Taylor. En effet, 51 l’on represente par y… (%> 7 etc.,( r a

les valeurs de y et de ses dérivées pour x = a, on aura
/_ dy \ ’d°_y (a: -— a?

‘f—f«+ lÆ>.(”—“t+ ldxz>.—Tîr ““"" 
Ensuite, des équations

dÏy _ Q dz R du V) —=——adx Pdx _ Î’ ZiÎ : Î
, . d"r . ,

on peut déduire îrÎ en fonction de œ,_y, z, u; par conse-
d"y , . . . ,

quent (Ëlî>a dependra des valeurs arbitraires attribuées

à _y. z, u pour x=a. Donc le développement de y
contiendra trois constantes arbitraires. Les valeurs de z
et de u dépendrontaussi des mêmes constantes.

Les raisonnements qui précèdent s’étendent évidem—
ment à un nombre quelconque d’équations. Par con—

séquent m équations du premier ordre entre m +:
variables, et qui peuvent être mises sous la forme (|),
admettent toujours m intégrales contenantm constantes
arbitraires. Ces constantes doivent être telles, que l‘on
puisse donner à m des variables des valeurs arbitraires
pour une valeur quelconque attribuée à la (m + x)‘è"“
variable.

628. On a supposé que les équations proposées pou.—
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- . , , . , dr dz du
va1ent etre resolues par rapport aux der1vees 5’ 21}’ d—æ—

Dans certains cas particuliers cette résolution est impos—
sible. Par exemple, si l’on avait

d_y dzîr+î—r+x=o,(” dy dzæch+æît+y—x2=0’
en cherchant à éliminer l’une des dérivées, on trouverait
l’équation
(2) y—2æ’=0.
Cette équation peut remplacer l’une des deux proposées.
En portant la valeur de y qu’elle fournit dans la pre-
mière des équations (t), on aura

 
dz + ,,— Jæ: Odx ’

d’où l’on déduit
5æ’

z = C — -
2

Ainsi, quand on ne peut pas résoudre le système pro-
posé par rapport à toutes les dérivées, le problème se
simplifie, parce qu’il existe alors entre les variables un
certain nombre de relations algébriques, au moyen des-
quelles on peut faire disparaître les dérivées dont le sys—
tème n’a pu fournir les valeurs. Mais, dans ce cas, le
nombre des constantes n’est plus égal au nombre des
fonctions.

INTÉGRA'I‘ION DES ÉQUATION5 SIMULTANÉES DU PREMIER
onnnn.

629. Soit

… e=a=e=æ
Q R V

un systeme d’équations simultanées. Nous avons vu qu’il
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existe trois équations intégrales,

) o
(2) F2 (x,y, z, u, c, c’, c”) = 0

) o

c, c', c” étant des constantes arbitraires. Ces équations,
résolues par rapport aux constantes, peuvent être rem—
placées par le système

(3) a=0, 6=c', 7=c"
a, 8, 7 désignant trois fonctions de :r, y, z et u, sans
constantes arbitraires. On peut donc trouver trois fonc—
tions de JC,}, 2, 11 qui conservent des valeurs constantes
quand on y fait varier simultanément toutes les va-
riables.

Remarquons d’abord que les fonctions P, Q, R, V ne
peuvent pas être, à la fois, identiquement nulles, car les
équations (!) n’offriraient alors aucun sens.

Admettons que P ne soit pas identiquement nul, et
prenons x pour variable indépendante. Je dis que P ne
pourra pas même s’annuler constamment en vertu des
équations (3). En effet, l’équation P = 0 ne renfermant
pas de constante arbitraire, on ne pourrait pas se donner
à volonté des valeurs de y, z, u pour une valeur quel—
conque de x.

Supposons donc P différent de o. En différentiant
l’équation a = c, on a

(4) Z—îdx+Î—jdy+%dz+î—îduzo.
Mais a = 0 étant une intégrale des équations (I), les

différentielles dx, dy, dz, du doivent être proportion—
nelles à P, Q, R, V;on aura donc

doc da de: de:(5)
Pd—Æ+Q’CÎÏ_+RŒ+Vd—u=o’

Sram. — An., II. II
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Cette équation doit être identique; autrement elle éta-
blirait une relationentre les variables x,y, z et u, et l’on
ne pourrait pas donner des valeurs arbitraires à y, z, u
pour une valeur partioulière de x.

On aura donc les trois équations identiques
’ da dx da daP— —— R— _:dx+Qdf+ dz+vda 0’

” [@ 61€ (18
6 P—° '— — _=( ) (l.î+Q(l]+Rdz+V61(t 0’

dy dy dy dy—+ — R— —= .dx Qdf+ dz+Vda °

630. Réciproquement, si l’on trouve une fonction 9
les variables x, y, z, u, sans constantearbitraire, telle,
que l’on ait z'dentz'quement

(19 (19 d0 (19
(l) Æ+QË+RËZ_+VËIÎ=O’
l’équation

9=e
sera une intégrale des équations simultanées

dx _ rl_y _ dz du____… î_ Q
““

R
_ îÎ'

En effet, ona

?

!dO=d.r î—£-l—d—Oîl—y-—l—Æîlî ËÊËdx dy dx dz dx du d.r
doncy, z et uétantdes fonctions de x telles, que l’on ait

d_r __ Q dz R . du V.—â;— P’ Î.c—Î’ Îx=Î’
on aura

(1.1: (19 (19 de 619de: — P — + — —— — -‘
P ( dx Qdy+Rdz +Vdu>‘

mais la quantité renfermée entre parenthèses est nulle
par hypothèse, donc

(10: 0, ou 9=c.
Il suit de là que si l’on trouve trois fonctions et, €, yqui
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substituéesà 0 satisfassent identiquement à l’équation (i),
les équations
(3) a=c,
seront les intégrales des équations (a).

6=C', 7:26”

631 . Des intégrales (3) peuvent se déduire une infinité
d’autres intégrales, car ac,_y, z, u variant de manière que
les fonctions a, 6, 7 conservent une valeur constante,
toute fonction de la forme (? (ac, 6, y) conservera aussi
une valeur constante.

On peut d’ailleurs vérifier directement que l’équation
(4l cp(a,€,7)=c
est une intégrale des équations (a). En effet, on a

{3:39 @@ @@
d.}: da dx (16 da: (17 (T.::

dcp—dada dcp do (1—9 (17
Î}’—d_ad—yf do d_y (1—7 d)

(5)
dcp (lq) (la do (16 den (17z=zä*æä @?
d_qp d_ç.

da (_lcp d€ (lo dy
du

_
_d—a (—lu d_8 d_u (17 du.

Si l’on multiplie ces équations respectivement par
P, Q, R, V, et qu’on les ajoute, le second membre Sera
nul en vertu des équations (6) du n° 629. On aura donc

P +Rd +VdQ—od_+Qäÿ d: du— ’

c’est—à—dire que (? mis à la place de @ satisfait à l’équa—
tion (1). Donc @

= c est bien une intégrale des équations
proposées.

632. On peut même démontrer que toute fonction 9

de x,y, z, u qui satisfait à l’équation
de (19 (19 de(l) Pa+Qa‘;+RËz_+Vd—u=o ".
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doit se réduire à unefonction de a, 6, 7. En effet, soit
(2) 9=w(æ,y,Z»U);
posons—

(3) « =f. (w, z, u), @ =f: (w, …, 7 =fs (m,—z, a);
on peut tirer de là les valeurs de y, z, u en fonction de a,
6, 7 et x; en les substituant dans la valeur de 0, on aura
(4) 9=w(a,8,y,æ).
Or, je dis que 1: ne doit pas entrer explicitement dans
cette équation. En effet, en mettant cette valeur de 6 dans
l’équation (1), on aura

 

+ @3@ fifi @@+@)\da d…c (16 dx dy dx dx
du doc du (18 du d7+Q <—— + — — —

—>p_ da dy (18 dy dy dy‘“
I%fiü+fiä fifi\(la dz d8 dz (17 dz)

_

(17? dec _(/1r (18 1/7? (17

\*V<î…fiîsä î,@)=°°
Mais les fonctions a, @, ;! satisfaisant à l’équation (1),

l’équation (5) se réduit à

(17?
P —— :dx 0’

d’où
(171:

EE:
: 0’

puisque P ne peut être nul que pour des valeurs parti—
culières des variables. Ainsi, la fonction 7r ne contient
pas x explicitement, et se réduit à une fonction de a:,
8, y.
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CINQUANTIÈME LEÇON.
SUITE “DES ÊQUATIONS SIMULTANÉES.

Équations linéaires : cas de deux équations, méthode de d’Alembert, ——

cas de trois équations. —— Réduction du cas général au cas où les équa-

tions sont privées de second membre. — Méthode de Cauchy. —- Re—

marque sur les équations linéaires.

cAs DE DEUX ÉQUA'I‘IONS, MÉTHODE DE D’ALEMBERT.

633. Si l’on a deux équations linéaires du premier
ordre entre une variable indépendante x et deux fonc—

tions _)f et z de cette variable, en éliminant, tour à tour,
dz dy . , . .

ZÎ et
d—‘—:

on obt1endra deux equations de la forme SII]—
1‘ '17

vante :
cl)”
—'—- + P y + Q 2 = V,

, d.}:
u)

dx

P, Q, V, P’, Q', V', désignant des fonctions de a:.

On pourrait appliquer à ces équations le procédé d’éli—

mination exposé plus haut (622), et l’on parviendrait à

une équation linéaire du second ordrene contenantqu’une

seule fonction inconnue; mais il est plus avantageux

d’employer la méthode suivante, qui a été imaginée par
d’Alemhert, et perfectionnée par Ampère.

Ajoutons les équations (1) après avoir multiplié la

seconde par une indéterminée 6 : nous aurons

(
[

('—Î+P'y+Q'z=v',

d
(a) îl—)—, +9——z— +(P+P'9)y+(Q+Q’O)z=V+V’0.

dx dx
d d . ; o /

Si 9 était une constante, —‘Ï + 9 —z— serait la der1vee de
dl: dt

y + Oz; posons donc

(3) t=.7 + 6z,
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il en résultey: t — Hz et
dy + 0dz __ (it dB
(11: dx _ îz:

_ z %
L’équation (2) devient alors

dt de _(4) — — z—— + (P+ P'9)(t—Oz) + (Q + Q'0)z=V+VO.dx dx

Comme z n’entre ici qu’à la première puissance, on
éliminera cette fonction en égalant son coefficient à zéro,
et l’on aura les deux équations

(S) —dæ+(P+P9)9—Q—QO—o,

6 "’—i P P’9)t—V—V’O=o() a “( + '

L’équation (5) ne contient que 9 et at; elle détermine
donc 9. Mais, quoique du premier ordre, elle n’est pas
linéaire, et l’on ne sait pas, en général, l’intégrer. Cepen-
dant, si l’on en connait seulement deux intégrales parti—
culières 6, et 92 , la question proposée pourra être résolu—9.

En effet, ces intégrales particulières étant mises à la
place de 9 dans l’équation (6) qui est linéaire, on obtien—
dra deux valeurs correspondantes de t, t, et f,, contenant
chacune une constante arbitraire. On aura ensuite_y et z
au moyen des deux équations

y+9.z=t., y—l—9,z=t,.
Les valeurs de y et de z ainsi obtenues contiendront

“deux constantes arbitraires, puisque t, et t2 en contien—
nent chacun‘une.

634. Dans le cas où les coefficients P, Q, P', Q’ sont
constants, on peut supposer @ constant dans l’équation (5),
qui se réduit alors “à

(7) (P+ P'9l9—Q—Q'O=.O—
Cette équation est du second degré et donne deux racines
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constantes que l’on peut prendre pour 91 et 9,, si ces ra—

cines sont inégales.
Si les racines de l’équation (7) étaient égales, on n’au—

rait qu’une valeur de 9. Mais, dans ce cas, l’équation (5),
en supposant 9 variable, peut se mettre sous la forme

de , ,
a;+P (9-Œ) =(),

ou
d0 ’ _-

(9_a)z+Pdx__o,
équation dont l’intégrale générale est

19=a+ P'x+c 
Comme on n’a besoin que de deux valeurs particulières
de B, on les choisira de la manière la plus simple en fai—

sant successivement c = o, c :: oo , d’où

9.=a+ 9,=a.
P’x’

Les équations (1) peuvent donc toujours être intégrées

quand les coefficients P, Q, P', Q' sont constants.

INTÉGRATION DE rn01s ÉQUATIONS LINÉAIIŒS.

635. La méthode précédente s’applique avec quelques

modifications à l’intégration de trois équations linéaires

simultanées à quatre variables x, y, z, u. Ces équations

peuvent d’abord être mises sous la forme

dr

dZ ! l I ;!(I) —;+Py+Qz+Ru=—.\,
d£+P”y+Q”z+R”u=V'fl

Ajoutons ces trois équations après avoir multiplié la
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seconde par 9 et la troisième par 1. On a ainsi

{%+9%+À%+(P+P’O+P”À)y
…

. +(Q+Q'9+Q”k)z+(R+R’G+R”t)a
=V+V’9+V”t.

Posons
(a) y+9z+lu=t,
d’où

dy 9dz xdu_dt 119 ‘udXa+ 25+ gras—Za d.),—

L’équation (1) devient
à de dl ,___ __ _ ” __ —1d.): de udx+(P+PO—l—PX)(t 9z a)

+(Q+Q'9—l—Q”X)z+(B+R'9+R”l)u
=V+V'9 +V”)..

(&

Cette équation ne renferme z et u qu’au premier degré.
En égalant à zéro les coefficients de ces variables, on ré—

duira l’équation (3) aux suivantes :

de(4) T + (P+P’9+P”l)9-Q —Q’9—Q”)=o,,,

dl ' Il / Il(& ZÏ+Œ+PŒ+PMl—R—RO—RX=Œ
dt ! Il ! Il(& â} æ+re+rnt—V—ve—Vx=a

Les deux premièreséquations ne contiennent que 9 et À :

elles sont du premier ordre, mais non linéaires. On ne
sait donc pas les intégrer en général. Néanmoins, si l’on
connaît trois intégrales particulières B,, 62, 03 et trois va-
leurs correspondantesÀ,, 12, Rs, on pourra déterminer les
intégrales cherchées. En effet, pour un système de valeurs
simultanées @, et R,, l’équation (6) qui est linéaire et du
premier ordre donnera une intégrale correspondante t1 ,

contenant une constante arbitraire. On aura de même
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deux autres valeurs &; et t3 correspondant aux deux autres

systèmes 62 et X,, 93 et 13. Les trois intégrales seront donc

Sy+9.2+l.u=h,y+0,z+),u=t,,(7)
y+egz+)\3u=t3.

Les valeurs de y, z, u qu’on en déduira contiendront
chacune trois constantes arbitraires.

636. Dans les cas où les coefficients P, Q, R, P', . . .

sont constants, les équations (4) et (S) sont satisfaites

par les valeurs constantes de 6 et de 1 que déterminent
les équations
(8) (P+P’G+P”).)Q—Q—Q’O—Q”),=o,
(9) (P—rP’e+9"i)i—R—rue—R"i=o.

En portant dans la seconde équation la valeur de X

tirée de la première, on aura une équation du troisième
degré en 9, qui fournira, en général, trois valeurs dis—

tinctes de cette variable, 91 , 92, 63. L’équation (8), étant

du premier degré en l, fournira trois valeurs correspon-
dantes, X,, X,, k,.

L’élimination peut se faire de la manière suivante. En

posant
(IO) P+P'9+P”l=p,
on aura les trois équations

P— p +P'9—l—P”X=O,

(Il) Q+(Q'—p)O+Q”X=0,
R+R'O + (R"—p)x=o.

L’élimination de 9 et de À entre ces trois équations
donne l’équation finale

(9— P) (p—Q') (? —R”) —— R'Q”(p — P)

_RP”(P_QI)_QPI(P_R”)_QRIP”—RPIQ”=O.
Soient p,, P2, ps les trois racines de cette équation.
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L’équation (6) prenant la forme
t

_ I Il—- _ )\d_L_+pz V+V9+V ,

on aura (511)

t=e_Px[c+f(V+V'9+V”X)epxdx]-
On déduit de là, en remplaçant successivementppar p,,
P27 93, et B, 7\ par les valeurs correspondantes, trois va—

leurs de t contenant chacune une constante arbitraire.
Le système pr0posé aura donc pour intégrales les trois
équaüons

\.
[ .7+9n3+Lu=c_f’* 1

c. +f(V+V’0.+V”k.)e“”‘dæ
J
|

(12) )+Ûgz+lgu=c_P!æ
ÎC2+/‘(V+V,92+V”lg)ep:xdï

,

J
L

  
J+933+13u=c_Pax

Îq+f(V+V'%—+—+V”la)eP'xde
AUTRE MÉTHODE.

637. On peut suivre dans l’intégration des équations
linéaires simultanées la même marche que dans les équa-
tions différentielles ordinaires, c’est-à—dire ramener le
cas général à celui des équations privées de second
membre. Nous allons effectuer cette réduction dans le
cas où les coefficients des premiers membres sont con-
stants.

Remarquons d’abord que si l’on connaissait trois sys-
tèmes de fonctions (y,, z,, u,), (ya, Zz, us), ()’a, Za, "a)
satisfaisant aux équations

d_rC—Æ+Py+Qz+Ru =o,

.
dz(I) a—,;_+P'y+Q'z+B/u=o,
l

ä—î
+ P”y+Q”z-{—R”u=o,
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on y satisferait encore en posant

Ï=C|Ï| + 02.7: + 03.739

z=c.zl +cgz2 + cas,,
u=c,u. +c,u,+c3u3,

comme on s’en assure par la substitution , et l’on aurait
les intégrales générales, puisque ces formules contiennent
trois constantes arbitraires c,, ce, (‘a.

Cherchons maintenant à résoudre les équations (I) par
des valeurs de la forme

(1) _Y=c—Px, z=pe_px, u=ve_PI,
p, pt, v désignant des constantes inconnues. La substitu—

tion de ces valeurs donnera les équations
P —p+Qy—l—Rv=0,

(?.) P'+(Q'——p)y+R'v=0,
P”+Q”‘Œ+(Rll—P)V=O.

L’élimination de pt et de v entre ces équations conduit à une
équation du troisième degré en p, la même que l’on a dé—

duite (636), par l’élimination de 9 et de X, des équations

(P—p—l—P'9—4—
P”X=o,

(3>
@ ïQ*(Q’—p)9+Q”—=mR + R'9 +(R”—p)l=o,

car on arriverait à ce derniersystèmeen ajoutant les équa-
tions (2) respectivement multipliées par 1, 9 et X, et en
déterminant@ et À de manière que les termes qui contien—

nent pt et v di5paraissent d’eux-mêmes.
Les trois valeurs de 9 étant désignées par p,, p2, p3, et

les valeurs correspondantes de pt et de v par …, 1.12, ps,
v,, v… 113, on aura trois solutions particulières d’où l’on
déduira la solution générale

ly : c| e—P*‘r+ c, e—P’x—i— c3 (:“-Par,

(4) Z=cly'le_Pix+02P2P—Pax—‘l—caflse—P’æs

a: cm e-P*“+ c: vie—Pfl“’+eme—P“—
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638. Prenons maintenant trois équations avec second
membre

1%+Æy+oz+nu=m
dz ’ I / _r(… Æ+Œy+Qz+Ru_V,
(!

d—Î_
+ P”y + Q”z+ R"u=V".

Cherchons s’il est possible de satisfaire à ces équations
par les formules (4), mais en y regardantc,, c,, ca comme
des fonctions convenables de x. On aura

 
JY
'(î" : _ Plc| e—P‘x — p2626—P2æ —P3038_P°x

.ZÎ

dc! dcz dc
‘ 8—'P*x —— e—P=‘” — +e_Psæ __î.

. A dz du _On aurait de meme
ËI.Î:

et d
- En subst1tuant ces valeursI

dans les équations (Il), les termes qui renferment ci, 02, ca
sont nuls en vertu des équations (2), et il reste

e“P1xfdl_cl €_P’xCdZ—C2+C—Paæâ—Ë=V,.l‘ x x
_ dc. _ de., _ dcr, ,

(5) .U-|€ P‘xzl—J;+Hze P5x‘d—x-+(L3e Pixêü=V,
d le., de3 : V”. C (

”te—P‘x-(Î—l—i—v2e—Psæ l'+vae—psx.Z‘ cx
De ces équations on tirera les valeurs

dc, (102 dc36 —— = _ = — =( ) (l.L‘ XU dæ
X?)

d.1‘ X37

x… XS) X3 étant des fonctions de x : d’où l’on conclura

(:l :fx,dx+C;,
(7) cî=[Xzdæ+czy

(03 =fXadx—i—Cgo
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Ces valeurs, substituées dans les formules (4), donneront
les intégrales du système (Il) .

MÉTHODE DE CAUCHY.

639. Soit proposé d’intégrer le système

dî£+Py +Qz +Ru =F(æ),

dz , , ,

(I) Îr+°Py+QZ+-Ru=F.(Æ),
l

(21%: + P”y + Q”z + R”u =F2( ).

Cherchons des fonctions Y, Z, U qui, substituées à la

place dey, z, u, vérifient les équations
([
___ï_ +P)’ +Qz +Ru =O,
(1.1:

riz
(2) Æ+P'y+Q'Z+R'u=O,

(Il!— +P”'+ ”z+ R”u=o
dæ

.) Q )

et telles, que pour x = a on ait
Y : F(a), Z=F, (a), U = F, (a).

Pour trouver des fonctions Y, Z, U qui remplissentces

conditions, il suffira de déterminerles constantesqui en—

trent dans les intégrales générales du système (2),

.7 = ‘?
(1°, C., en C3),

z : cpl(x, c., c,, 03),
,'\ 09 V

u: q;(æ, c., cg, ca),

de manière que l’on ait
F (a) =q> (a, c.,c;, cs),

(4) F. (a) :: qu (a, c., c;, cs),

F,(a) : çz(a, c., cg, cg).

On aura les fonctionscherchées en portant dans les équa—
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tions (3) les valeurs de c,, c,, cs déduites des équa—
tions (4).

640. Maintenant je dis que les équations (I) seront
satisfaites en posant

I x I
(5) y=f Yda, z=f Zda, a:] Uda.

o o o

En effet, d’après l’hypothèse, on aura
1: d

-d—}—,=f
ldd+F(æ),

da: 0 dx .

et, en substituantdans la première des équations (i),
xdY x 1‘

F(x)= ——(la+P Yda—l—Q Zdad0 17 0 0I .

+Rf Uda+F(æ).
0

Cette équation est identique, car elle revient à

r dYf da<—+PY+QZ+RU>=0,0 dx

et la quantité renfermée entre parenthèses est nulle par
hypothèse. On vérifiera de la même manière que les deux
autres équations du système sont satisfaites.

On a donc une solution particulière du système (1) :

désignons-la par (y,,z,, u,). Mais si dans les équations (x)
on remplace y, z, u par y+y,, z +z,, u + u,, on
obtiendra le système (2). Donc, en ajoutant aux valeurs (5)
les intégrales générales (y, z, u) des équations privées de
second membre, on aura intégré complètement le sys-
tème (r).

'

REMARQUE sun LES ÉQUATIONS SIMULTANÉES.

641. Soient
f(x,y,y',z, Zi)=0)(Il , , _.F(æ:Ï7yaz:zl—U:
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deux équations simultanées du premier ordre, dans les—-

, . dy dz .
uelles ’ , ’ a _'_ _.q _y etz de51gnentdæet

dæ
Sment

J' = ‘? ("" a, bl?
… z=«(;(æ,a, b),

les intégrales générales du système (1), a et 11 étant deux

constantes arbitraires. Les équations (1) doivent devenir
identiques quand on y remplacey et z parles valeurs (2).

Donc, si l’on pose
(1 d

(3) (L:—J£) ():—î,
da da

d’où
du d’y dy'

_— _—_—
-d_a-:

_
da dx % ,

du __ d’z __ dz’
dx _ da dx _— da ’

on aura, en différentiantpar rapport à a les équations (1),

(if + df du _Ldf df dv
-——u —— .

— ———=
d)” d.)" d.r dz

a + dz' dx 0’

dF dFdu dl“ dF dv
——lL+——-—-+—— ——-—=
dy. dy'dx dz O+dz’ dx 0

(4)

On arriverait encore aux équations (4) en posant

dy dz
(5) u__ 2Î5’ ”_ËÏ5’
et en di[férentiant les équations(u)parrapport à b. Il suit

de là que, si l’on considère u et () comme des fonctions in—

connues de x, le système (4) admettra les solutions parti—

culières (3) et (5). Donc ses intégrales générales seront

__ dy dy

6
(u.—A-d—a-+Bä—ôa() (

_Adz+Bdzl"’” 7175 F5’

A et B désignantdeux constantes arbitraires.
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EXERCICES.

! . Intégrer les deux équations

dy dz
_ _

4c7;+9 ÎlÎz:“" 44)'+ 49z __ x,
(()” dz _ :

3Æ+7Æ+34Ï+382_e.
SOLUTION:

__19 _ÊÊ_ÎÊ x+ce—6‘+Cle—Iy—
3 9 7 5 5 ’

_ 17 55 ?£ 40 —-6::_
'

::

? dæ+4æ+3 [
2Î[ .7“ ;

((y _ ‘
Æ+2æ+5Ï—e.

SOLUTION:

x-—-3'—+—5-t—le'+ce-"+3ce—m_
196 14 8 ' = 7

—_2._1 _5_ ? —7t_ 21

y_98 7t+24e+Cle 202€“.
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CINQUANTE ET UNlÈME LEÇON.

INTEGRATION DES ÉQUATIONS AUX. DERIVÉES
PARTIELLES.

Des différentes espèces d’intégrales. — Équations qui se ramènent aux
équations difl‘érentiellesordinaires. —— Équations linéaires du premier
ordre à deux variables indépendantes. — Cas d’un nombre quel-
conque de variables indépendantes. — Equations aux différentielles
totales. — Équations aux dérivées partielles du premier ordre, non
linéaires, a deux variables indépendantes.

DES DIFFÉIŒNTES ESPÈCES n’uvrÉcnuns.

642. On nomme équation aux dérivées partielles
d’ordre p. une équation qui renferme plusieurs va-

riables indépendantes, cv., æ2, . . ., x,. par exemple,
une fonction inconnue : de ces variables et une ou

plusieurs des dérivées partielles de : par rapport à x,,
æ2, . . ., x,, jusqu’à l’ordre p. inclusivement. Comme

pour les équations différentielles ordinaires, il est pos-

sible de remonter de l’équation aux dérivées partielles
d’ordre pt à d’autres équations qui ne renferment plus

que des dérivées d’ordre intérieur à pt, ou même qui ne

renferment plus que x., æ._,, . . . , x,, et :; dans ce der—

nier cas on a une intégrale finie de l’équation pr0posée.
Si, d’une telle intégrale, on tire les valeurs de : et de

ses dérivées partiellespour les substituer dans l’équation
donnée, celle—ci doit être identiquementsatisfaite.

643. Une équation du premier ordre ne peut natu—

rellement avoir que des intégrales finies de la forme

(|) F(Œ;,fl‘g,...,æn,5)=0;

cette équation est appelée intégrale générale de l’équa—

Srumt. — An., 11. 12
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tion proposée si la valeur qu’elle fournit pour :: peut,
pour une certaine valeur & attribuée à a:… par exemple,
coïncider avec une fonction, choisie comme on voudra,
des autres variables 332, 173, . . . , a:"; il faut évidemment
pour cela qu’il figure une fonction arbitraire dans
l’équation (1).

Une intégrale paNiculièrc est une intégrale con;-
prise comme cas particulier dans l’intégrale générale;
une intégrale singulière est celle qui, tout en satisfai—
sant à l’équation proposée, ne rentre pas dans l’intégrale
générale.

Enfin Lagrange a nommé intégrale complète une
intégrale dans laquelle figurent autant de constantes
arbitraires qu’il y a de variables indépendantes dans
l’équation proposée.

ÉQUATIONS QUI sn RAMÈNENT AUX ÉQUATIONS
DIFFÉRENTIELLES onnmmnns.

644. Nous commencerons par le cas particulier très
simple où les dérivées partielles renfermées dans l’équa-
tion ne sont relatives qu’à une seule variable. ll faut
alors opérer comme si l’on avait une équation différen—
tielle ordinaire, mais après l’intégration on rempla—
cera les constantes arbitraires par des fonctions arbi-
traires des autres variables indépendantes. Soit, par
exemple,

du__ : 3x2 /°
—

_
d.Z‘

) ’

en regardant 3’ comme une constante, on a,

u. : m3)! + C,

et en remplaçant la constante C par une fonction arbi—
traire de},

u : x3-)' + ç(y).
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On trouvera de même que l’intégrale de l’équation

du|.r’-—-rau=o34)»
est

_}’° u‘ :: ç(æ),

(3 (a:) désignant une fonction arbitraire de x.

645 . Ce procédé peut quelquefois s’étendre à des équa—

tions où entrent des dérivées partielles relatives à deux

variables. Soit, par exemple,

)
d?" du

[ __ L —- : .Ï '.( d.r d)’ + (
(læ

)

du
En p05a11t Î/Î:

: p, on a

d,, +—— a ) = .7.‘ '
dj, I ) ,

équation linéaire du premier ordre qui donne

(2) }) = ("”I
[ç(æ) + .rf)'e“fdj] 9

d’après la dernière formule du n° 511, où la constante

arbitraire C est remplacéepar la fonctionarbitraireç (x) .

Si maintenant on intègre l’équation (2) par rapport

à x, on aura

Il : c—ujf? ((L‘)fl'.ï + â_1.2e—afflfcafd)f
+ ‘l*‘(.Ï))

;» ()) désignant une fonction arbitraire de J‘.
Comme d’ailleurs

€”Ï
fl“"‘Ü’: -; (”J' _ l),

&
(l

(‘1 que fç(x)dx peut être remplacé par une fonction
arbitraire y_(æ), on aura définitivement

! -—a \
l .l"

a ::y(_)') + c fx(æ, + ; ;;;(ay— t).

12.
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ÉQUATIONS LINÉAIRES DU PREMIER ORDRE A DEUX

VARIABLES INDÉPENDANTES.

646. Soit
(|) ' PP + Q? = B

une équation dans laquelle P, Q et R désignent des

fonctions données de x, y et :; p et g les dérivées par—

c d; d: ‘ ‘ I I '
t1elles —, —- Il s’agit d’en trouver l’1ntegrale generale

dæ dy
(a) F(æ,y,z)=o.
Or, nous avons vu, n° 116, qu’on parvient à une équa—

tion telle que (1) lorsque deux fonctions

@) Œ=f(æ,y,sl, 5=f1(æ, JGZ'),

étant liées par une relation quelconque
\‘«(a, 6) = 0,

ou, plus isimplement,

<4>
'

a = ç<6>,

on élimine la fonction arbitraire dg ou cp. Dès lors il est
naturel de chercher à satisfaire à l’équation (I) par une
équation de la forme (4).

647. Supposons donc que l’intégrale de l’équation

(|) l’p+Qq=R
soit
(“L) «=?(6),
a. et 6 étant des fonctions inconnues de x, y et :. On
tire de l’équation (a)

di " du _ r'<8)(d6 ‘

(/6
dx““ds”“‘f \dæ—’_d5P

’

du du"’
6

d6 dâ
âÿ“fæq=°?( ><Îy+Üîq>'
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Il faut qu’en éliminant ;) et (1 entre les équations (r)
et (3) on retombe sur une équation identique,'ou qui
devienne identique en ayant égard à l’équation (2).

Si l’on ajoute les—équations (3) après les avoir multi-
pliées respectivement par P et Q, on aura

%+Q%+(PP+QQ)ä-Ë
d6 d6 d’”
'“+Qâÿ+(Pp+qud—îl’

P

=a9'(5) [P dæ

ou bien, en ayant égard à l’équation (i),

, du du doc , d5
' dô’| d6"-

(+) PZÜ-Æ-Qdy—t—Râ—s_9(6)<PCÜ‘-T—Qäÿfi-RŒ). 
Or, on satisfera identiquementà cette équation, quelle

que soit la fonction cg, en choisissant les fonctions et et 6

de telle sorte que l’on ait
’ du dany du

(5
\P3}fi'Qäÿfi"Ræ—O,

)

Pdâ+Qëê RîlÊ—o
Ëê' dy+ dz_ ’

et ces conditionsseront remplies (629) si l’on prend pour
a et 6 les fonctions f(æ,y, :),f. (cc, y, s), qui, égalées

à des constantes, donnent les intégrales des équations
simultanées e_e_e.

P Q
“

R

L’intégrale (2), ainsi définie, satisfait à la condition
caractéristique des intégrales générales : c’est de don—

ner pour : une expression qui puisse se réduire à une

fonction donnée, m(_y), de _)f, quand on attribue à 17

une certaine valeur &. On doit avoir

@ =f[& % v…], @ =fa & % m(y)];

si on élimine y entre ces deux équations, on aura un
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résultat de la forme
a : ®(6)’

d’où on conclut la forme qu’on doit donner à la fonc-
tion arbitraire <,f> pour satisfaire à la condition imposée.

648. D’ailleurs, toute intégrale
(G) F(æ,y,z)=o
de l’équation (|) peut être mise sous la forme (2). En
effet, on tire de l’équation (ô)

)_ dF dF (__ dF_dF] _ clx°ds’ /_ cly'—(l—s

et ces valeurs étant portées dans l’équation (i), qu’elles
doivent rendre identique, puisque F = 0 est une inté—
grale, on aura

(lF
115

l’
(ZF : 0_d.r
 F

d’où l’on conclut (632) que F est une fonction de a et
de 6. Donc l’équation (6) équivaut à une relation,
a. : ç(6), entre ces deux fonctions. Il résulte de là que
l’équation (1) n’a pas d’intégrale singulière.

On arrive donc à cette conclusion :

Si
f(Œ,J’,Z)=C, fl(æ7)'25)=c'

sont deux intégrales du système
dx _ d_y _ (I:.
P_Wg—R’

et St l’on pose
Œ=Y(Œ’Ïa 5)9 6=f1(æaya5)a

l ’intégrale de l’équation
PP+Qq=R

& I‘Ct
p

a : ‘?(°)a

(,: désignant une fonction arbitraire.
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6—49. On satisferait encore à l’équation (4) en posant

 clac clac clac .

Üi+QäJ—/+RÆ=O, ?(p)—Oy

ou bien
(18 d3 d6 ]
Æ+QCÎÏ+RŒ=O, "(6;)=0.

Mais la première de ces solutions exigerait que ç(6) ,

se réduisît à une constante ; on aurait alors l’intégrale
a = C;

la seconde donnerait 6 = C, ; ce ne sont que des inté—

grales particulières comprises dans l’équation

. ,. , _ ” _650. On d01t rema1que1 quel integrale 1 __ f(6) con
wendra1t encore aux équations

(L'

dx (LT
Q d)’ R

___”.
= P’

dont l’intégration dépend du même système d’équations
simultanées .

d.v _ dy _ ds
”P“

_
Q
‘ n

651 . EXEMPLES :

1° xp —yq : o.

Il faut chercher les intégrales des équations

@ = _ .‘ÊZ : ëî;
a‘ y 0

ces intégrales sont
5 = c, xy : c';

donc l’équation proposée est satisfaite par
: = ?(æy),

:« désignant une fonction arbitraire.
A

\
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2° pæ2 — qxy = —y2—

Il faut intégrer les deux équations  dx__Q dx__dz_? > —o —$“ $}! $” J’”
La première revient à

du _ dy )\——, dou o=:r.
æ. J’

La seconde revient à

On en conclut

d'où  
Donc l’intégrale cherchée est

;2

_5=MW%'
Ka.—A)

': désignant une fonction arbilraire.
\

3° 17
— q = 0.

Solution : 5 + <g(æ +y).
4° 1v—qx=œ
Solution : : : <ç(æ‘—’ +)”).

CAS D’UN NOMBRE QUELCONQUE DE VARIABLES
ÎNDÉPENDANTES.

652. La méthode suivie dans le cas de deux va—

riables indépendantes peut aisément se généraliser.
Soit à intégrer l’équation
(l)

.
P1p1+P2p2+.-.+Pnpn=R,
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dans laquelle P,, P«_., . . ., P… B sont des fonctions
données de n variables indépendantes x,, 502, . . ., x,,,
et d’une fonction inconnue ;: de ces variables, tandis
que p,, pg, . . ., p,, désignent les dérivées partielles

ds d:
. _ .

(l:_, _,
duÜ1 dLË2

L’équation (I) est encore linéaire, du moins par rap—

port àp,,p2, . . . , p,,.

653. On a vu(n° H7)que si des quantités a,,œ2, ..., a…

fonctions connues de x… x., . . ., as,, et :, sont liées
entre elles par une relation quelconque

“.J(1h 123 ' ° -7 :1/2) = 03

ou, plus simplement,
(2) a1=?(12,13; ---,Œn),

et si on élimine la fonction arbitraire 'f ou <p, on arrive
à une équation de la même forme que l’équation pro—

posée. On est donc conduit à chercher, pour cette der—

nière, une intégrale de la forme (2), en choisissant
convenablement les fonctions a,, 0.2, . . ., a…

On tire de l’équation (?.), en la différentiant tour à

tour par rapport à w., a:… . . . , x,,,

@+ ‘l“1_Ë_(£ËE3+ L->+dæ, 171 d: _
d'.2 \dæ1

pl d'
d?

(du,, .‘îÏfl>1/1 ft _

(111 (il; fl? d13 d12

, dc_9
du,, + d1,,>Td1,, d£,z P" d:

Si nous ajoutons ces égalités membre à membre,

après avoir multiplié la première par P,, . . ., la der—
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nière par P,,, il vient
(l'/|

' '
(l'11

1 “T'“ . . . "?" Pn_dr. d.v,, du+(P1pl+..—+P/1P")Ë

___’=n "" pffi - - ]) .îlfi
__2d15P’d1‘1-1-H’T I’d—l’a

7

d,.
—:—(PUÜl +...—1— P,,p,,)

[Th].
Mais si l’équation (a) est une intégrale de l’équation

proposée, P,p, +. . .+ P,,p,, sera i…lentiquement égal
à R, et l’on aura

du,
_

(la, r/11"1 :ï.ï “ + "" —-1
+ "‘75

(3) à:!)
‘ _ (.”/'.? da,-

.
) da,- du,—'

}
—EÆ<P1Œ—r...+rn—dxn+R'Ü—E)‘

i=_'2

Cette équation sera vérifiée quelle que soit la fonc—
tion ',o, si l’on choisit les a. de manière que l’on ait,
pour /.‘= 1, Q., 3, . . ., 12,

(‘î) lfiTV)QŒ—F...+Pnfi+ Ëfl=o;([
.T1 dæ2 d:c,, ds

or, il résulte des calculs faits au n° 6929 qu’il suffit de
prendre pour a,, a._,, …, ou,, des fonctionsde x,, 332, ...,
.r,,, :. telles que les équations simultanées

(5) (1.73 _ (lJ‘2 _ __ (LT,; _ dz
1>1—1)2 “ÎÎ “îî

aient pour intégrales

11:01; - 12:02, ,,,, 1,L=Cn.

On est donc ramené à trouver les intégrales du sys—
tème (5); si l’on y parvient, on aura l’intégrale de
l’équation proposée sous la forme (a); d’ailleurs, la
valeur de : qu’on en déduirait pourra, à cause de l’in—
détermination de la fonction 39, coïncider, pour .:c, = €,
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avec telle fonction que l’on voudra de 582, $… . .’., .c,,;

ce sera donc l’intégrale générale.
On démontrerait encore, par un calcul analogue à

celui du n° 648, qu’une intégrale quelconque de l’équa—

tion (1) doit être comprise dans la forme (2), cc,, «2,

et,, étant toujours déterminées comme il a été dit tout
à l’heure.

654. On pourrait satisfaire à l’équation (3) en sup—

posant que l’équation (4) fût seulement vérifiée par
quelques—unes des fonctions ou, les dérivées partielles
de ça par rapport aux autres et étant nulles ; il est clair
qu’on arriverait alors à des intégrales particulières.

On peut voir aussi, comme au n° 650, que l’inté-
grale trouvée conviendrait à chacune des n équations
dont le type serait (].T‘ (lÏ- (l\r.

P
' ‘ '...+P-_ -.__£_ ' P— _!

’ dl‘l .? l 1 dæÎ—l
-T- Z+l dxi+l

d.T' - (LT;
_

’ P ”__!“ + l*l——— : P-T n (LT,, d; ”

œ,- étant fonction de $., $.}, . . ., .r,—_… x,—+,, . . ., .ru

et :.
655. EXEMPLE :

(!) $——+y—+S—â—:=mu.

Il faut d’abord intégrer le système

_'__——dm dy ds du_
x y _ : _ mu’

on en déduit

et, par suite,

c’est-à—dire que a est une fonction homogène du degré …
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des variables x, y, :. L’équation (!) exprime, en effet,

‘ : r ' \ F'une propriete connue des fonctions homogenes (I, 118).

ÉQUATIONS AUX DIFFÉRENTIELLES TOTALES.

656. L’étude des équations non linéaires aux déri—
vées partielles nous amènera à considérer des équations
de la forme
(|) X(IŒ+YCÎÏ+ZCZZ=O,
dans lesquelles X, Y, Z sont des fonctions données de
ar,y, :; ces trois dernières variables étant assujetties à
une seule condition, on peut regarder deux d’entre
elles, &? et y par exemple, comme indépendantes, ::
étant fonction des deux autres : alors (l: est la diffé—
rentielle totale de : correspondant aux accroissements
dx et dy des deux variables indépendantes.

On voit tout de suite, en raisonnant comme au
n° 530, que l’expression de ;: en fonction de x et de _y
doit nécessairement dépendre d’une constante arbi-
traire ; car donnons—nous la valeur 50 de :: pouræ=æo
et y =)Q, ; l’équation (|) nous donne les accroissements
ci: que :O doit subir quand on passe des valeurs æ0,y0
des variables indépendantes à d’autres valeurs qui se
succèdent par degrés infiniment petits ; la valeur géné-
rale de : dépend donc de sa valeur arbitrairement
choisie au point de départ. '

Toutefois, on n’est plus certain de former de la sorte
une fonction bien déterminée de a: et de_y : il pourrait
arriver qu’en faisant croître ces variables de wc à x, et

' de)/0 à _)f,, on obtînt pour : une valeur qui dépendît
dela loi des accroissementssimultanés de x et de y, et
fût absolument indéterminée. Et précisément, nous
allons voir que l’équation (1) ne peut donner pour:
une valeur fonction de a: et de y, dans le sens ordinaire
de ce mot, que si une certaine condition est remplie.
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Si nous posons

(3) P=—î, Q:— 1
X Yî

nous tirerons de l’équation (i)
d: : Pdæ—i—Qdy;

on adonc
d: d:

mais, d’après une propriété générale des fonctions de

plusieurs variables, on doit avoirifi_i£
dy dx _

da: dj
Pour calculer ces dérivées secondes, il faut remarquer
que P et Q contiennent non seulement ,r et y mais

encore 5 qui est fonction de l’une et de l’autre ; la con-

dition devient, eu égard aux équations (3),

dP dP_ëC_l___ dQ__—(—l)
Îlÿ—1—QÜÎ—dæ‘

. d£°

effectuons les différentiations en remplaçant P et Q par

leurs valeurs (2) : on peut tout multiplier par P, et il
vient, après de simples réductions,

- , dY dZ , dZ dX
_

dX (IY _

Nous avons dit que pour des valeurs quelconquesde

 
a: et y on peut se donner arbitrairement :; l’équation

(5) doit être vérifiée pour un système quelconque de

valeurs de a:,y, :; elle doit donc être une identité.

657. La condition (4) ou (5), nécessaire pour l’exis-

tence de la fonction cherchée :, est aussi suffisante;

nous le reconnaîtrons en apprenant à déterminer ;. Il
faut et il suffit que cette inconnue satisfasse aux deux

équations (3) : considérons d’abord l’une d’elles, par
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exemple

d: ds(3 -——-= P —— X = O'(» ) dx ’ Zdæ+ ’

puisque l’équation ne contient pas de dérivée relative
ày, on peut (641) l’intégrer comme une équation dif—
fé1entielle 01dinaire, en traitanty comme une con-
stante, à la condition de remplacer la constante d’inté—
gration par une fonction quelconque, a, de y. Soitdonc
(;) :=F(æ,y, a)

l’intégrale de l’équation (ô) : je la suppose résOlue par
rapport à : pour abréger l’écriture dans l’analyse ac—

tuelle; mais dans la pratique on la prendra sous la
forme où elle se présente. Nous devons déterminer cc de
manière que la seconde condition (3) soit satisfaite,
c’é5t-à—dire que l’on ait

_ (ZF
.

(IF de:Q dy "' (7;
215»

 
d’où

dF($) —— — (Q—d
—F>:——-cl_y— dy de:

Le premier membre est fonction dey seul; le second
membre, quand on aura remplacé ;: par sa valeur (7),
devra être indépendant de x; en égalant à zéro sa dé—
rivée relative à ce, on trouve

(IQ
_ P—CLQ

(12F
£]_Ê Q _cÆ

(12F _
<WT

_ _ _dy dxda—O
ou, en avant égard à léquation (8) et divisant par
d_l* qui n’est pas nul,

dQ _ _dQ 2F (FF da___—___—(9) 35 * dz d…v dy dar da dy:
Mais, l’équation (7) étant l’intégrale de (6), on a iden-
tiquement

dF
P—â;£=
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La dérivée du premier membre de cette identité par
rapport ày est nulle :

dP (IP 612 F (12 F du
ÈÎÿ+ ÜÉi—ZÜÎÜ_ÜÎÆÊÜ_

Si l’équation (Z.) est satisfaite, cette identité prouve
que l’équation (g) est aussi identiquement satisfaite.
L’équation (8) est alors une équation différentielle or—

dinaire entre a. et_y, : étant remplacé par sa valeur(7),
on peut en trouver l’intégrale, qui contient une con—

stante arbitraire C, et il suffit d’éliminer a. entre cette

intégrale et l’équation (,,) pour avoir la relation cher-
cbée entre x, y, : et C.

On aurait pu partir de la seconde des équations (3),
ou même prendre : avec a: ou y pour les variables indé-

pendantes. Dans tous les cas, il faut d’abord intégrer
l’équation à laquelle se réduit la proposée quand on

suppose constant a:,J' ou :; on fera le choix qui doit
rendre cette première intégration la plus facile.

658. Quand la fonction : existe, ou quand l’équa—

tion proposée est intégrable, on peut supposer l’inté—

grale résolue par rapport à la constante qui y figure :

C = ‘?(‘T7 y, s);
on en [tre  d£? dr + d'“: (I ' + (I? dr -— o°

cl.r
,

d_y
‘) d: [_ ’

pour que cette équation et la pr0posée soient satisfaites
A __

' 7

par les memes valeurs de ([.Z‘, dy, (I.,, Il faut qu on

ait
!
Y—6

—<\.

!
.€' _—.—/’G N\:?_

;

ces relations, devant avoir lieu pour un système quel—
. . ,

_
. ,

eonque de valeurs …r…y… :… sont des 1dent1tcs . 51 lon
appelle pt la valeur commune des fractions, on aura
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identiquement
_® ,_@ _@

{LX—Æ» {l\—â}, P—Z —_ ds’
il existe donc au moins un facteur pt, fonction de a:,y, :,
par lequel il suffit de multiplier X dr + Y dy + Z ds
pour le rendre différentielle exacte.

Si l’on ne connaît pas l’intégrale de l’équation (|), la
recherche régulière du facteur d’intégrabilité p. est dif—

ficile; mais il est bon de regarder si on ne l’aperçoit pas
immédiatement, comme cela arrive dans les cas simples;
on en déduirait l’intégrale avec une extrême facilité.

659. Exemple. '— Soit l’équation
(|) )':dæ—æZCIJf—(æ‘l+y2)ds= .

L’équation de condition (5) est ici
J’5(— 37 + 2Y)—1“3‘Â— 241” —)/)—(Œ2+J”)(S + 5) = 01

elle est identiquement satisfaite. Comme c’est .: qu’il
faut supposer constant pour simplifier le plus possible
l’équation (1), je prends _y et :: comme variables indé—
pendantes. On doit avoir

dm :L‘ dm æ2+_y‘3
1-— = —— , —— : —;dy )! al.: y:

la première condition donne 56 : ay, et étant une fonc—
tion de :; la seconde condition devient alors

(la…"
__ dot __ y2(l+aî)_

cl: __}! : … y: °

elle se réduit à une équation entre sa et :, soit
(Iœ_ 1+a2 da z___ , ___.ds :. 1—t—1—’ :’  

d'où
!. : : arc tanga + C,

517ou, en remplaçant a. par; ,

xl.z : arc tang — + C.y
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Il était facile de voir a priori que le premier membre
’ r ' ' ° , o o

de l equation (1) devient une dulferent1elle exacte 51 on

le llïült]«PllC par (æ2 ; on en auraitimmédiatement[

"t' )"—’ );
conclu l’intégrale.

ÉQUATIONS AUX nÉmvûrzs PARTIELLF.S DU par—:mnn ounms,

1\‘0N LINÉAIRES, A nurx VARIABLES INDÉPENDANTES.

(360. Parmi les équations non linéaires aux dérivées
partielles du premier ordre, nous considérerons seule—

ment celles qui ne renferment que deux variables indé—

pendantes : on peut les regarder comme définissantune
infinité de surfaces, et cette interprétation géométrique
leur donne un intérêt particulier; mais surtout on peut
les intégrer par une méthode très simple, qui ne se gé—

néralise pas sans complication. Soit
’

(‘) f(fl‘,)',:,p,q)=o
l’équation qu’il s’agit d’intégrer. Si l’on connaissait, en

fonction de a:, y et :, les dérivées partielles ;) et (; qu’on
peut déduire d’une intégrale de l’équation proposée, on

aurait la différentielle totale d: sous la forme

(2) ds=Pdæ—z—Qdy,

et l’on retrouverait :. en intégrant une équation aux

différentielles totales (657), ou une différentielle à deux

variables (498), selon que P et Q contiendraicnt ou ne

contiendraient pas :. .

Les valeurs de p et de ([ doivent satisfaire identique—

ment à l’équation (|) et de plus à la relation générale

3
(Ip _ (_lï

’ )
ÎÏ_}/

_
cl.v

Proposons-nous de former une équation

(4) ç(1‘,)’,Z—,P,Q)=O
qui, associée à l’équation (1), donne pourp et q des va—

!)

Sram. -— An., 11.
la
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leurs remplissant la dernière condition. Différentions les
équations (1) et (Z.) par rapport à x, puis ày : on aura

(__1/ ’
dj” dj (_l_p df (__l(/_ (l'…? _ _

(TJ: ‘p-(l—s+dp (/1‘ + dq (l_x_—)’ Üî‘+ °°—0’

fi '1df+—(LfËI—)-i—ËLd—q=o, d—(“° :o.
(l_)/ d: (lp dy dg dy (ly

@ . . (il) … , . d(]lLl1m1nant —— entre les deux prenneres equat1ons, ——dx . (1_)(

entre les deux dernières, nous aurons

df d'…? df (,1”.;> (if d@ df do\
5%“%@ F@Æ—ŒÆ)

dx_ _({_/_'

dç_1l£'d@‘)(__lq
___—___— ___—_—

_ (({f (lc? (If ([<: _(_lp__
(17

Pour que l’équation (3) soit satisfaite, il faut que les
seconds membres des équations précédentes soient
égaux; c’est d’ailleurs suffisant, parce que le binôme
[' lo { lo(, (— — C—f—

(
ne saurait être identiquement nul sans que(lp (l(j (lq (Tp

les équations (i) et (4) donnent pour p et (1 des valeurs
indéterminées.

L’équation à laquelle <; doit satisfaire s’obtient en
égalant les premiers membres des dernières équations,
et peut s’écrire

(If (la? (if (I'? , (l/ (l/ (l'…?ÏT+TTT’T+U ?_ p ( 1 (
[[ (_)f (1) ( (] _.

< .([[ (lf‘ (lc? ((f
'

(If (lf.p_
l —(dx + ds) (17)

_
<dy * (]

cls>—(lq: ’

toute solution de cette équation permettra de déter—
miner des valeurs convenables pour p et g, de former .

l’équation (2) et d’en déduire une intégrale, plus ou
moins générale, de l’équation proposée.
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D’après ce qui a été établi, d’une manière générale,

au n° 629, l’équation linéaire aux dérivées partielles(5)
sera satisfaite si l’on prend pour ça une intégrale quel—

conque, a désignant une constante,

’1 — a = 0

du système d’équations simultanées
dx __ @: __ ds —dp — dq___—_ _ ___—_— .Ü”g_l£”‘)clf d=f d_f+ (If a{f df
?]; dg ] (lp +

(lc—lq (la: Pal: dy+qcT;
(€)

Il n’est pas nécessaire que l’intégrale soit résolue par
rapport à la constante arbitraire, et on peut la prendre
sous la forme

‘I’(æ’Ï’ 51P7 Q? ”)= 0;

cette équation, jointe à l’équation (1) permettra de dé—

terminer ;) et q en fonction de x, y, :, a, et de former
l’équation (2); la condition de son intégrabilité est na—

turellement satisfaite, et l’on pourra trouver son inté-
grale, renfermant une nouvelle constante arbitraire l),

(7) F(æ, y, :, a, b)=o,
qui est en même temps une intégrale de l’équation
proposée: ce n’est qu’une intégrale complète (643),
mais il est bien facile d’en déduire l’intégrale générale.

661. Si nous dilÏérentions l’équation (7) par rapport
à x et ày, nous aurons

(8) €Œ+p£=o (—]E+qd—F=o.
d.I' cl: ’ dy dz

Puisque l’équation proposée admet pour intégrale l’é-
quation (7), elle doit être satisfaite identiquement,
quelles que soient les valeurs des constantes a et 1),

quand on y remplace :, p et (1 par leurs valeurs fournies
par les équations (7) et (8).

Cela posé, imaginons que dans l’équation (7) nous
remplacions a par une fonction a de x, y et'. et que

13.
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nous posions b =b(1), £!J
désignant une fonction quel-

conque. On peut choisir a. de manière que l’équation

(7 bis) F[:r, )', .:, a, @(1)]=0

soit encore une intégrale de la proposée. A cet effet, je
la différentie par rapport à :c et ày, ce qui donne

(ZF
'

(if"
_

' (IF (ZI (la di
ZÎÆ'ŸPËET[ÜÎ+C[_ÜEY(1)]<d—Œ+PŒ) =0’
(IF

'
(if"

.

(IF
'

df‘ ‘, '
da __”* lîzî"“îè …l %*?Æl*°°

Les équations (7 bis) et (8 bis) donnent maintenant

(8 bis) <

dy '(1Îi—5—î—

:—, p et q; mais si l’on choisit a-de manière que l’on
ait

r/F JF
(£)) '———+-——t‘/1 :o(11 dL‘J‘() ’

les valeurs de :, p et (] ne diffèrent que par le change—
ment de a en a., de b en (a, de celles que donnaient les
équations (7) et (8); elles satisfont identiquement à

l’équation (1). L’équation (7 bis), dans laquellea serait
remplacé par sa valeur en .T,3/, ; tirée de l’équation (9),
est donc une intégrale dela proposée; d’ailleurs, connue
on ne peut résoudre l’équation (9) si l’on ne particu—
larise pas la fonction '—:J, on conservera le système des
deux équations @ bis) et (9) pour représenter l’inté-
grale obtenue. J’ajoute que c’est l’intégrale générale:
car si l’on veut avoir := m(y) pour a: = €, il faudra
qu’on ait en même temps

F[E,y,m(y7,a,ÿ(a)]=o, %+äd/(a)=o;
l’élimination de y, qui est possible, conduità une équa—

tion en a., Jg(a) et (f(x), propre à déterminer _la forme
de la fom tion £!J.

_

L’intégrale complète conduit aussi à une intégrale
singulière. remplaçons a et b par des fonctions et, bp de
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x, (y,; déterminées par les deux équations

(lo) dF
0

clF_— : ——.— = ( .
(11 7 d3

)?
l

les valeurs de :, ;) et (] tirées de l’équation
(716Ï‘) F(x’ _),7 ;) 13 p) =(.)

?

l’équation (7 ter) associée aux équations (10) est donc
encore une intégrale de l’équation proposée.

auront la même forme que les valeurs tirées de (7)

Au point de vue géométrique, l’intégrale complète (7)
définit un réseau de surfaces dont l’enveloppe (283) est

représentée par l’intégrale singulière. Si l’on pose
(1 : ÿ(b), l’équation (7) ne représente plus qu’un fais-
ceau de surfaces dont l’enveloppe (9.82) est définie par
l’intégrale générale.

On pourra reconnaître que la méthodequi nous a

permis de passer d’une intégrale complète à l’intégrale
générale s’applique sans difficulté au cas de n variables
indépendantes. Soit
(! |) F(.T1, sr._., ..., .r,,, :, a… (_13, ..., (L,,) = o

l’intégrale complète donnée: on regarde une des con—

stantes, a,, par exemple, comme fonction des n-—1
autres, et l’intégrale générale est le résultat de l’élimi-
nation de a,, a2, …, a,,_. entre l’équation (11) et ses

dérivées relatives aux paramètres a,, (12, ..., a,,_,.

662. Exemple. —— Soit à intégrer l’équation

(t) ’ mpg — : =

m étant une constantc.Leséquations ((i) dun°66050nt ici
(if-‘

__ dy __ d; __(Q) __(Âf_}_

mq
_

m_p
_ 2mpq _ p q ’

en égalant la première et la deuxième fraction, on trouve

(6 bis)

l’intégrale
27 — a

____—__,
III.
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En divisant ar :::—a et faisant tout asser dans le
P 7 P

premier membre, on a

(m—a)dz—sdæ dy_
(x — a )2 m
 

On a deux différentielles exactesdont l’intégration donne
; _Z-=—ê-, nzs=(x—a)(y—b).

.T — (€ 771 772
 

L’intégrale complète représente un paraboloïde hy—

perholique dont le sommet S a pour coordonnées
æ=a, y=b, ;:

L’intégrale générale, définie par les deux équations
(?.) m; = (:c — a)[y — ç(a‘)]. y — <;(a) + (a: — a)ç’(a) : 0

représente l’enveloppe des paraboloïdes en supposant
que leurs sommets S parcourent une courbe Cdéfinie par
les équations

;; = o, y : ç(æ).

Nous allons voir qu’on peut déterminer <; de telle
sorte que, pour .r = m, ; soit une fonction donnée de y,
par exemple ; =_y. Les équations (2) donnent
my=(fll-d)[)f—<ä(G)L J’-‘?(a)+(m—a)?'(a)=o;
si l’on élimine y, il vient

<9'(a) m 1 [

co 1 =a nz—a)=â+nz—a’;(C) (°
 mcp(a) : a(m —— a)ç'(a),

‘
l’intégration par rapport à a est facile, et en désignant
par c une constante, on trouve

l.cg(a)= la—l(uz—a)+ lc, lo(a) = -——2‘

on voit que le lieu c de S est alors une hyperhole.
Si l’on élimine a et b entre l’équation d’un des para—-
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boloïcles et ses dérivées relatives à a et à b, on trouve
5 = o pour l’intégrale singulière.

On aurait pu partir d’une intégrale des équations
(6 bis) autre que celle dont je me suis servi; le lecteur
pourra reconnaître qu’on arrive à une intégrale générale
équivalente à celle que nous avons obtenue.

  
EXERCICES.

1. Integrer l’équation aux (lijfi‘rcntielles partielles
d: d:.L‘—'+Z- ——+2’——Z —=Z.( ) )d_L_ ( ) ) d).

.T + )“ ' — z ”

SOLUTION : _
' = o(’ z" ).

2. Déterminer une surface telle, que le plan tangent mené par
un point quelconque M rencontre une droite donnée de posztion en

’

un point qui soit egalement distant du point M de la surfaceet d ’un

point fire pris sur la droite donnée.

SOLUTION : Prenant le point fixe pour origine et la droite donnée

pour axe des z, l’équation de la surface est
—\

(â)’\
1‘2+j'2+32=.r .

(‘,

cp désignant une fonction arbitraire
3. Déterminer une surface telle, que le plan tangent menépar

un point quelconque M rencontre une droite donnée de position en

un point dont la distance a un point/irc pris sur cette droite soit

egale a la distance de ce point_fixe au point M de la surface.

SOLUTION : Mêmes axes :

s—‘.—- ‘/.r2+)'2+:Ï3 :
o<'_’L.>.

Ji. Intégrer l’équation
()’2+_)'3) d.): + (:?—+ .r;) d) —t—— (_)f2— .r)‘) d.: = o.

SOLUTION : .r_r +): = C()" —:—— s).

5. Intégrer l’équation aux: dérivées partielles
(p‘3+ ([2).r -——pz : O.

SOLUTION : On peut trouver l’intégrale complète

:‘3 : a‘3.r‘3 + (ay + l))‘3. 
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APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES DES ÉQUATIONS AUX
DÉBIVÊES PARTIELLÉS.

Surfaces cylindriques, — coniques, — conoïdes. — Surfaces de révolu—
tion. —- Lignes de niveau, — de plus grande pente.

SURFACES CYLINDRIQUES.

663. On appelle surface cylindrique toute surface
engendrée par une droite indéfinie MN qui se meut pa—
rallèlement à une droite donnée OD, en s’appuyant con—
stamment sur une courbe donnée AB, nommée dz)‘ectrice.

Soient
(!)  .r : (13 + a. ,

i.)” —— 63 + €,

les équations de la génératrice MN : a et b sont des coeffi—
cients constants qui expriment que MN est toujours paral—

Fifl- ”3- Halo a OD; o: et € désignent des
paramètres variables avec la po—

sition de la génératrice. Soient 
F (.r,_)', 5) :o, / <2>° 7 ._C _F.(.r,y,z)=o,/ / / les équationsdela directriceAB.

y On exprimera que cette courbe
et la génératrice se rencontrent, en éliminant x, _y et 2:

entre les équations (i) et (2). Si
(3) c,o(a, @) : 0

est le résultat de cette élimination, il faudra, pour avoir
l’équation dela surface cylindrique, éliminer a: et 8 entre
les équations (|) et (3), ce qui donne

ç(.zr—n3, y—bz)=o,
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ou
H) J’— 5=“’(Œ—a5),
(I) désignant une fonction quelconque. C’est l’équation

‘

la plus générale, en quantitésfinies, des surfaces cylin-
driques. '

Réciproquement, toute surface dont l’équation a la

forme (4) est cylindrique, car cette surface contient les

droites parallèles qui ont pour équations
.7‘ »—— a: :'—. a,
y — l): = €,

les constantes et et 5 satisfaisant à l’équation 5 : ®(a).

664. Pour avoir l‘équation aux dérivées partielles des

surfaces cylindriques, on dilférentiera l’équation (4),
tour à tour par rapport à .r et à£y : en posant

\ (l; d:
PTZ—(TI}, q=;—lÿ,

on a
—— bp .—: ‘l>‘(.r-— a:)(1— ap),

i—bg :—: —(I)'(.r—as) >< aq,

d’où résulte, en éliminant (D’(.r —— a:),
(5)

.

ap + bq : [,

équation générale, aux dérivées partielles, des surfaces

cylindriques.
665. Cette équation exprime que le plan tangent à

la surface est toujours parallèle aux génératrices.
En effet, le plan tangent mené par un point quel-

conque (a:, y, :) de la surface a pour équation

Z—s =p(X—æ)+q(Y—y},
et la condition pour que ce plan soit parallèle à la droite

X=aL Y=bL
est, comme l’on sait,

ap—+-bq =1.
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666. Pourintégrer l’équation, aux dérivées partielles,
des surfaces cylindriques,

ap + bq : 1,

il faut d’abord (648) intégrer le système
(l.r d_)'

[—— = —— : ( Za b ’

ce qui donne
m——az,=c, _y—bz=c'; par conséquent, l’équation go (1: — az, y bz) : o , ou

y — bz=<b(.r—az),
est l’intégrale cherchée.

667. La fonction arbitraire @, qui entre dans l’inté—
grale générale, peut être déterminée par diverses condi—
tions.

Si, par exemple, on veut que la surface cylindrique
passe par une courbe donnée
(|) F(.r,y,z)=o, F.(æ,y, z)=o,
OH POSCI‘EI  (2) .r—a’_y., y—bz=C.

Les équations (i) et (2) doivent être satisfaites par les
mêmes valeurs de .7:,3f. z, pour que tous les points de la
courbe soient sur la surface. En éliminant x, _)f, 2: entre
ces quatre équations, on trouvera une relation telle que
99 (a, 8) = o , d’où 6 = (l) (a) ; on aura donc par ce calcul
la forme particulière de la fonction (l).

668. Si la surface cylindrique doit être circonscritc à
' une surface donnée.
(‘) F(æaÏ) Z)=O,
on commencera par déterminer la courbe de contact, ce
qui ramènera le nouveau problème au précédent. Or,
l’équation (i) est déjà une des équations de cette courbe.
Un obtiendra une seconde équation en exprimant que la
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surface donnée et le cylindre ont le même plan tangent en
chaque point de cette courbe.

Le plan tangent à la surface (1) a pour équation
(IF dF (ZF
([.I.‘ ( Jf)

(l)”
( y) (13 (Z Z) 0

L’équation du plan tangent au cylindre est

Z—z=p(X—æ)+tj(Y—j):
on aura donc  (IF (IF

_ :]: &:p—_fi’ (I:—(IF.
_d—z ÎÎZ

En portant ces valeurs dans l’équation
(2/2 —+— [H] = l,

on aura
dF dF dF

(2) a — + b — + —— = 0
dæ (If dz

Les équations (r) et (2) déterminent complétement la
courbe de contact.

SURFACES CONIQUES.

(369. On appelle sur_‘flzcc conique une surface engen—

drée par une droite indéfinie KN qui passe par un point
fixe K, et rencontre constam—
ment une courbe donnée ANB,
nommée directrice.

Soient a, b, c les coordon—
nées du point K. La généra-
trice KN sera représentée, dans
une de ses positions, par les

  équations

{(L‘—_

a:a(z-—c),
y-—b=8(z—c),
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a et 6 étant deux paramètres qui varient avec la position
de la génératrice. Pour exprimer que cette droite ren-
contre la courbe AB, on éliminera et, _)f et z entre les
équations (i) et les équations
(?.), F(.r, j', 3) :: O, F,(.r, _y, z)ÿ=o,
qui représentent la directrice ANB. On obtiendra ainsi
une relation
(3) ÇP(a,Ë)=O;

en éliminant ensuite oc 016 entre les équations (i) et (3),
.r — a _y — !)

on aura go 7 = 0, ou
:. — (: z — c

… ïi=‘b(‘Î—Ÿ)»

  
3 _ C N _ (.

équation générale, en quantz'lésflnies, des surfaces co-
niques.

670. L’équation (4), dilÏérentiée successivement par
rapport à .1? et à y, donne

_(]»— [))/)
_q)l(.z—a> ['z—r—(x—alp]-_——————___ ’(:.—c)" z—c (z—cfi

<z—c>—<y—b>q__… …) [—<æ——a>q]_(z—c)2 _l<z—c (z—c)2

       En éliminant (D’
(li—_ Z) entre ces équati0115, on aura

(y—b)p ___z—c—(rn—a)p_
_

z—c——(f—blf1_ <æ—a)q ’

d'où ‘
'

(5) z—c=(.r—a)p+(Ï_b)q,
équation aux dérivées partielles des surfaces co—

niques.
671. Pour intégrer l’équation (5), on résoudre le
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système _ _—
(l.L‘ dr (l:

.r—a y—b z——c
  — —— >

qui a pour intégrales

.r — a _ [;…..__ : (;, —7

Z——c :—c 
ce qui donne   Y — /) /.r — (ll

‘ :”.‘. ‘l' ( 9

c’est—à—dire l’équation (4). La fonction arbitraire @ sera
déterminée par la condition que la surface conique passe

par une courbe donnée, ou soit tangente à une surface
donnée. La marche à suivre pour résoudre ces problèmes
est indiquée aux n°$ 667 et 668.

sunrAcr—.s coaoïons.

672. On appelle surface conoïde toute surface engen—

drée par une droite parallèle à

 

Fig. 115.
,, un plan donné, nommé plan

lil\m
directeur, et qui est assujettie

' N B à rencontrer une droite et uneK courbe données.

0
" Prenons pour plan des .ry un/ ‘” plan parallèle au plan directeur,

/y et pour axe des z la directrice
rectiligne.

Soient
(!)

%F

(.r,_1',z)::0,
F. (a:, .,. = o

les équations de la directrice curviligne AB.
Les équations de la génératrice MN seront

(2) z=a, _)' 218.1”,

et si l‘on élimine x,)”, z entre les quatre équations (:)
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et (2), on aura une certaine équation
(3) ? (°°) 6) = 0

exprimantque la génératrice MN rencontre la directrice
AB. Si donc on élimine oc et 6 entre les équations (2)

.?”et (3), on aura 9) (z, ;) = 0, ou

… =<b(3—Î)
c’est, en quantités finies, l'équation des surfaces co—
noïdes.

673. En différentiant l’équation (4), on aura

d’où l’on conclut
(5) px + ‘].Ï : 0:
équation aux dérivées parlicllcs des su rfaccs co—
noïdes.

Cette équation exprime que le plan tangent en un point
quelconque M, contient la génératrice correspondante.
En effet, si dans l’équation du plan tangent

Z—Z=P(X—æ> +’I(Y“—J')
on fait X = 0, Y = 0, il en résultera

Z—z= -—p.r— qf=0, d’où Z: z.

Le plan tangent rencontre donc l’axe des z au mêmepoint
que la génératrice KM, et, par suite, il contient cette
droite avec laquelle il a déjà le point M commun.

SURFACES DE “ÉVOLUTION.

674. Les surfaces de révolution sont celles que l’on
obtient en faisant tourner une certaine courbe autour
d’une droite fixe, nommée axe de l‘évolution.
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Pour plus de simplicité prenons l’originesur l’axe OD.

Soit AMB la courbe génératrice. Dans le mouvement de
Fig. 116. cette ligne chacun de ses

points décrit une circonfé-
rence, et l’on peut considé-
rer la surface de révolution
comme le lieu des circon—  férences de cercle qui ont
leurs centres sur l’axe, leurs
plans perpendiculairesà cet

axe, et qui rencontrent la courbe AB.
Soient

<1>
”’ y

y

,.\N ° Qlt1

les équations de la droite OD, et
2 —2 2__

(2) 8.2:
+) +z __a,

laæ+b)’+cz=8
les équations du cercle mobile, considéré comme l inter—

section (1une sphère, ayant son centreau point 0, et dun
plan perpendiculairea laxe OD.

Soient
3

F (.r,y, zi : 0,
( )

F1 (T .7> z) = 0

les équations dela courbe AB. En exprimantquclecerchz
et la courbe se rencontrent, on parviendraa une certaine
relation
(4) ‘? ( °°! 6) = 09

et si l’on élimine ensuite a et € entre les équations (a)
et (4), on aura

(? (.r“+g"+zfl ax+ by+cz)=0
ou ‘ -

(5) a.r+by+cz=®(æ"-l-3"+Z’),
équation générale, en quantités finies, des surfaces de

révolution.
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675. Pour obtenir l’équation aux dérivées partielles,
ou dilÏérentiera l’équation (5), ce qui donnera

a + vp : w’(æ=* +y* …… + %
b + C(/ :: 2(!>'(æ2 + _)”2 + Z2) (y + Z-(/),

d‘où, en éliminant la fonction <l>’,

(:
—{— (‘,) __ .r + z,)

() +“:I __)‘ —+— :(],
 

ct, parsuitc,
((i) (cy—bz)p + (az—— r.rlq=b.r—ny,
équation aux dérivées partielles des surfaces de révo—
lution.

676. Cette équation exprime que toutes les normales
d’une surface de révolution rencontrent l’axe.

En effet, si l’on élimine X, Y, Z entre les équations
de la normale

(7) lX—T—l—p(Z—z):0,
Y——f—i—f/(Z—Z)=o,

et les équations de l’axe
/(8) X::ÎZ, Y: —)—Z,

C C

on retrouve précisément l’équation ((i).
677. Pour intégrer l‘équation (|) (ry— bz)p—l- (az—cx)q=bæ—ay,

il faut commencer par intégrer les équations simultanées
d.r d_y (I:

(‘J' — (Îz-— a: — rx _ l)æ —— ay
Or, si l’on représente par dt la valeur commune de ces

trois rapports, il en résultera '

dx: (cy — bz) di,
(2) d_r=(az—cæ)dt,

d.. : (bx— a)”)dt.
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En ajoutant ces trois dernières équations multipliées

respectivementpar x, y, s, on trouve
œdæ +ydy + zd: : o,

d’ou
æ‘2 +y2 + z2 = C.

Si l’on ajoute les mêmes équations respectivement
multipliées par a, b, 0, on a

adæ —'— bdy —:—— cd: : o,’ \d ou
ax+by+cz= C'.

Donc l’intégrale générale de l’équation (1) sera

(3) ax+by+cz=®(fi+y‘—’+fi).
678. Les équations (i) et (3) prennent une forme plus

simple quand OD est l’axe des :. Elles se réduisent à

PÏ_(I—T : 0,

z : <I>(æ‘l —1—_y‘3).

On pourrait les trouver directement.

DES LIGNES DE NIVEAU ET DES LIGNES DE PLUS GRANDE

PENTE.

879. On appelle lignes de niveau sur une surface les
sections faites dans la surface par des plans horizon—
taux. Supposons la surface rapportée à trois plans de
coordonnées dont l’un, celui des xy par exemple, soit

- horizontal : une ligne de niveau quelconque se projet—
tera sur ce plan en vraie grandeur, et l’équation de sa

projection se déduira de celle de la surface en y rem—

plaçant 5 par une constante convenable.
Quand on se déplace d’une manière quelconque sur

la surface, on a
z :p dæ + q dy;

le long d’une ligne de niveau, d: est nul, et l’on a, pour
Swan. — An., II. 14
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le coefficient angulaire de la tangente à cette ligne ou à

sa projection horizontale,
_d.)’_ P.… daË

_—
Z,’

la tangente en un point quelconque de la ligne de ni—

veau est une horizontale du plan qui touche la surface
au même point.

680. Parmi toutes les droites menées par un point
dans un plan, il en est une qui fait avec l’horizon un
angle plus grand que toutes les autres : c’est la ligne de

plus grande pente du plan, et l’on sait qu’elle est per—

pendiculaire à toutes les horizontales du plan.
Sur une surface, on appelle ligne de plus grande

pente une ligne telle que sa tangente MT en un quel—

conque de ses points, M, soit la ligne de plus grande
pente du plan tangent en M; elle est plus inclinée sur
l’horizon qu’aucune des droites qui touchent la surface
au même point. La droite MT est perpendiculaire à

l’horizontale MH du plan tangent, c’est—à-dire à la tan—

gente à la ligne de niveau qui passe en M; pour que
l’angle HMT, dont un côté est horizontal, soit droit, il
faut et il suffit que les projections horizontales de MH
et de MT soient perpendiculaires l’une à l’autre; nous
avons vu (1) que le coefficient angulaire de la première

est
——’—(3;

celui de la seconde doit être égal à% et l’on

aura, tout le long d’une ligne de plus grande pente,

fill—= ?(2)
dcr; P, pd}f—qdx=o.

Si l’on remplace ;) et g par leurs valeurs en fonction
de x et y tirées de l’équation de la surface, on pourra
intégrer l’équation (a), ce qui fera connaître la projecÂ
tion horizontale d’une ligne de plus grande pente carac-
térisée par la valeur de la constante d’intégration; c’est
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une trajectoire orthogonale des projections des lignes
de niveau.

Pour qu’une ligne tracée sur une surface soit une ligne
de plus grande pente, il faut et il suffit qu’elle soit ortho—
gonale aux lignes de niveau qu’elle rencontre. Sur une
surface de révolution à axe vertical, les parallèles sont
des lignes de niveau; les courbes méridiennes, orthogo—
nales aux parallèles, sont les lignes de plus grande pente.

681. Considérons un ellipsoïde défini par l’équation
(3). Aæ‘2—l—By‘l—ë—Cs‘lzH,

le plan des xy étant toujours horizontal. On voit que les
lignes de niveau sont des ellipses homothétiques. Pour
déterminer les lignes de plus grande pente, je tire de
l’équation (3)

Am By.
[3 = _

Cz ’ q _ _ Î3 ’ 
si l’on porte ces valeurs dans l’équation (a), : disparaît
et l’on a

dy __ By d (Il?
— — ) A —‘—X : B 4——-

dæ Arr y &"

Les intégrales des deux membres sont des loga—

rithmes ; en passant aux nombres correspondants et dé—

signant par m une constante arbitraire, on trouve
(î) y" : mæB.

Les lignes de plus grande pente sont, en général, à

double courbure et se projettent horizontalementsui—

vant des lignes paraboliques passant à l’origine : toute-
fois, en prenant m nul ou infini, on a les ellipses princi—

pales, dont les plans sont verticaux. La constante m se

calcule en exprimant que la courbe (.1) passe par un
point donné; si ce point coïncidait avec l’origine, la
valeur de m serait naturellement indéterminée.

o.——-——r——

14.
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SUITE DES APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES DES ÉQUATIONS
AUX DERIVÉES PARTIELLES.

Surfaces développables. -— Intégration de l’équation des surfaces déve—
loppables. — Surfaces réglées. — Équation de la corde vibrante.

DES SURFACES DÉVELOPPABLES.

682. On nomme surfaces développables celles qui
étant supposées flexibles et inextensibles peuvent s’appli—
quer sur un plan sans déchirure ni duplicature. Telles
sont les surfaces cylindriques et les surfaces coniques.

Toute surface développablepeut être considérée (n° 6*)
connue le lieu des tangentes à une certaine courbe, nom—
mée arête de rebroussement de la surface. Il n’y a d’ex—
ception que pour le cône, où l’arête de rebroussement se
réduità un point, et pour le cylindre, où cettecourbe passe-
à l’infini; mais comme nous avons déjà examiné ces cas-

particuliers,nousen ferons abstraction dans ce qui suit.
683, Soient

… x=f(Z), f=?(Z)'
les équations de l’arête de rebroussement.Les équations
de sa tangente en un point (a, 6, y) seront

tx —f(7) =f’(7) (Z — 7),
if — r(7)=r'(7)(Z—7)-

En éliminant 7—e_ntre ces équations, on aura l’équation
de la surface développable. Mais,au lieu d’opérer cette
élimination qui ne peut se faire qu’en particularisant la
forme des fonctionsfet <p, nous allons chercher une équa-
tion aux dérivées partielles, indépendantede ces fonctions.,
et qui exprimera une propriété commune à toutes les

(2)

surfaces développables.
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684. Les équations (2) déterminent z et y quand x

et)“ sont connus. On peut donc considérer z et 7 comme
des fonctions de x et de y. En différentiant, tour à tour,
ces équations par rapport à x et ày, on aura

 
 

 

. d‘y ([ (la
I-—- l ,\ = I _ _Ï // fl _ _1f… (1.1: f(7)(p “> +f u) (2 7)(lx

! (l'y ; d7 ”, (l‘,

I d7 ! d7 //
(]“? (?)

dÏî— _?(7)<P—d—x>+îf \?) (Z—7lâ’
d‘y (l°/ dy! _ ! )_ __ I ' _ ”l ( _ __rw,df ?(/)<7 clrl+ç w)\z 7ldf’

ou bien, en simplifiant,
,

. (l'y
! = Pf'l7l +f”(7) (Z — 7) Z:’

,, d7O=7f'(7) +f (7)(z—7)(—1;’
(4) d__ ,, ,, ?0—P‘?Wl+? (MZ—vla»

, ,, (17
pl ——f1<9(7) +? (7)(z—7)dÏ-

: - - , . ‘1 d?En ehmmant, entre ces quatre equations (: — y) ËÎÂ’

_
dy

. .l l .(z —- /) à} et ;, 1 restera une re ation entre ;) et q,

(5) q =@(p),

équation du premier ordre qui convient à toutes les sur-
faces développables, mais dans laquelle il entre encore
une fonction arbitraire.

685. Ce résultat s’accorde avec ce que nous avons

trouvé pour les surfaces cylindriques dont l’équation aux
différentielles partielles est

ap+bq=t.
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Il semble qu’il y ait exception pour les surfaces co—

niques dont l’équation aux différentielles partielles est

(-r—a)P+(y—5)q=z—c;
' mais si l’on prend l’équation en quantités finies __ 1,‘

z—c=ç<f )(æ—a),
/

on voit que z — c étant une fonction homogène du pre——

mier degré de)/ — l) et de x — a, p et q seront des fonc—
tions homogènes, et du degré 0, des mêmes dilférences
(I, 177); on aura donc

__ y—b> _ y—b
p——F<.'If——ll

, Q—F.<x_a>,!
.

  
——[) ct,en éliminantyx a on obtiendra une relation entre p

et (1. Cette relation dépendrade la fonction (9, tandis que,
dans l’équation des surfaces cylindriques, la relation
entre p et (; ne dépend que des constantes qui définissent
la direction des génératrices.

686. L’élimination indiquée n° 684 peut se faire
comme il suit. En ajoutant la première et la troisième
équation du système (4), respectivement multipliées par
(?”(7) et ___f”(7), on aura

(5) <?"(7) = P[f’(7) ?”(7) — r'(7)f”(v)l-
La seconde et la quatrième équation traitées de la

même manière donnent

(6) f”… =ä'[r’<v)f”(7)—f’(7) ?”(7)]-

Il ne restera donc plus qu’à éliminer y entre les deux
dernières équations.

687. Soit
'(7) q = MP)
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" ' . r ‘ I - .

lequal10n aux der1vees partielles, du premier ordre,
résultant de l’élimination précédente. Posons

(_l}_) _ d‘à: _
d£ _

ÎÜ——’
_ ”

dp dq dïz— : -— - : ———- =Sdy dx clxd_y

{lf/ __ d‘!" _ tdy _
(_l_y—‘l

_

En différentiant l’équation (y), successivement par
rapport à $ et à 3’, nous aurons

S ? I'L‘.J'(p%

f= ssl/(r),
d’où, en éliminant u!/(p‘t
(8) S‘3———I‘t=n,

équation qui ne renferme aucune trace des fonctions
particulièresf et <,o. C’est l’équation aux dérivées par-
tielles, du second ordre, des surfaces développables.

INTÉGRÀTlON DE L’ÉQUATION AUX DÉRIVÉES I’AR'I‘IELLES

nes SURFACES DÉVELOPPABLES.

688. Pour effectuer cette intégration, nous nous ap—

puierons sur une proposition générale que nous allons
d’abord établir.

Soient u et 0 deux fonctions des mêmes variables
indépendantes x, y, : : si l’une d’elles, v, se réduit à

une jonction de l’autre,
(1) "=‘ÎJ(U),

les dérivées partielles de u et v seront proportion-
nelles, et réciproquement.

La première partie s’établit en différentiant l’iden—

tité (i) :

dv du de" _—.\'(u)(_IŸÎ ...e
Zi};— Y (u) d.r’ dy“ ’J d)"
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Réci ro nement si l’on aP q 7

dv du dv du dv du
ÎiÎ%= ‘cÎÆ’ Ë_}7= ‘ËÏÿ’ 212: 215’

)\ étant une fonction quelconque de x, y, 5, il suffit
d’ajouter membre à membre les égalités précédentes;
après les avoir respectivement multipliées par dac, dy,
ds, pour trouver la relation

dV : )\dü,

dv et du étant des différentielles totales : il en résulte
(533 et 534) que v se réduit à une fonction de la seule
variable u.

689. Cela posé, l’équation des surfaces dévelop—
pables
(2) rt — s‘3

nous donne
_f ou dp.dq..cÿg.dfï._t’ (l$'dæ"d_}/°ZÙ/’

donc en vertu de la 3ro osition établie n° 688 est
> I P . 7 q

une fonction de p et l’on peut écrire, comme intégrale
première de l’équation (2),

(3) «i<pî>—q=a

C’est une équation non linéaire entre les dérivées
partielles du premier ordre de :, et nous sommes côn-
duits 660 à chercher une inté rale des é nations% Cl  d.7‘ _ dy _ dz _ dp _ dq

_

'(.1))_—1—pv’(m—q_ ° 0
—C

—

on obtient une intégrale en égalantp à une constante a,
et l’on en déduit, eu égard àla relation (3),

q : t!J((t)7 d: : adæ+uÿ(a)dy;
intégrant cette différentielle et désignant par 6 une
nouvelle constante, on trouve une intégrale complète

!
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de l’équation (3),
(4) 5=dÆ—æ—ydy(a)—:—b

Pour en déduire l’intégrale générale de l’équation (3),
et, par suite, de l’équation (a), il faut (n° 661) rempla—
cer b par une fonction arbitraire F(a) et éliminer a
entre les équations
(_5,» s=aæ—z—y@(a)+F(a),
«(G) o: æ—;—y@'ra)—z—F'(ar

L’intégrale générale renferme deux fonctions arbi—

traires; elle représent la surface enveloppe des

plans (5). Cette surface est le lieu des droites défi-
nies par les équations (5) et (6). Une quelconque de

ces droites, D, rencontre la droite infiniment voi-
sine D", si l’on néglige des infiniment petits d’ordre su—

périeur au premier. Les équations de D' se déduisent
des équations (5) et (6) en y remplaçant a para + da;
si, des équations ainsi formées on retranehe les équa—

tions dont elles dérivent, et si l’on divise par da, on
aura, en négligeant les quantités infiniment petites,

0 = &: +j'tlæ'(a) + F'(6£), 0 =_}’\‘*"(a) + Fila);

la première équation coïncide avec l’équation (6), et

les droites D, D’ se coupent en un point dont les coor—

données sont
@'(a)F"(a)

. __‘i“-”lË)
_

-- F”y _ “{",
«W W";:a ‘_—- —aF'—-A—,- —z—F;‘II “(I

"'” Fl(a)7

le lieu de ce point est l’arête de rebroussemcnt de la

surface, arête dont les tangentes sont les généra—

trices D.
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nes SURFACES nÉcm—îes.

690. Les surfaces déve10ppables sont un cas particulier
des surfaces réglées, c’est-à-dire de celles qui s’engen—
drent par le mouvement d’une ligne droite. On nomme
surface gauche toute surface réglée qui n’est pas déve«—
loppable.

Soient

(!) æ=az+a,
_y=bz+-6

les équations d’une droite: si a, b, a, 8 sont des fonc—
tions d’une même indéterminée 7, en faisant varier 7
d’une manière continue, ladroite (x) se déplacera succes-
sivement dans l’espace et engendrera une surface réglée.
On aurait l’équation de la surface en éliminant 7 entre
les équations (I).

Les quatre paramètres variables a, b, a, 8 étant des
fonmions d’une même indéterminée, ou peut considérer
trois d’entre eux comme des fonctions du quatrième. On
peut même considérer (1, Z), a, 6 comme des fonctions de x
et dey. Car si l’on élimine z entre les équations (t). on
aura une relation entre x,_y et les paramètres a, b, a, 6,
qui sont des fonctions de 7. On peut donc dire que 7, et,
par suite, a, 6, ac, 6 sont des fonctions de x et de _7.

. i éren ions é ua ion691 D (I t 1’ q t

a::az + on,

tour à tour par rapport à a: et ày, en regardant a et a
comme des fonctions de ces deux variables : nous aurons

 
2) __ . _cla + du

( I—'_ap—rth.—r d.r’
d d(3) o:.—aç+z

(l + ae
3} d)‘
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I o . ' o . , (la
Ajoutons ces equauons respectivementmult1phees par —

, df
da

et — —: en observant quedx
(la du du du

puisque a et a. sont fonctions l’un de l’autre, comme
étant fonctions du même paramètre *{ (n° 688), nous
aurons

da ’ da da(4) ——=a p-——— _).dj dj ([.L‘I

En différentiantl’équation y: bz + 8, et remarquant
[) (ll) . \ du du

e ——a —— sont proport1onnelles a ———a —a on aura de
(1.12 dj (1.1: d_)’

même
!' Ï‘î _ b Î’î __ fl_"\ .(J) (1.7:

_
_

‘] (1.1: P (l_)')

. . , . . da da
51 mamtenant on e11mme le rapport — : — entre lesdx dy
équations (4) et (S), mises sous la forme

da
{ .

(la

;;; (1—ap)—raqdx_ ,

(la , «laÎfbl)+ll_ bq)d—x__o,
il viendra

(I —— ap)(1 — bq) — abpq : 0,
ou
(6) ap + bq : 1,

équation différentielle du premier ordre, renfermantseu-

lementdeux fonctions,aet b, del’indéterminée7. En ayant
égard à cette relation, les équations (4) et (5) peuvent
s’écrire

’ da (la
b——+a——_=o,
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692. Cherchons maintenant l’équation aux dérivées
partielles du second ordre. En différentiant, tour à tour,
l’équation

ap+bq=l
par rapport à &: et_y, nous aurons

da db
ar+bs+pc—Æ_+qäæ=o,

' ' dav db
as—.——bt—.—_p Zi_}—/Tqîiÿ=o'

En ajoutant ces équations multipliées, la première
par a, la seconde par l), et en ayant égard aux équa-
tions (7), nous aurons

a2r+ 2abs—l— lflt : 0,

aou, cn posant Z
= c,

(8) c‘-’r+2cs+t=o,

équation du second ordre ne renfermant plus qu’une
seule fonction arbitraire c.

693. Soient

d“z _ dr __ u
2133

“
2133

“
=

_d35 _ë£_5ë_vdæ'—’dy— dy_ dx_ ’

6133 (lt ds

 
W=aæ=dÿ=W’

ëîê_fi_vdy3—df—

DilÏércntions l’équation (8), tour à tour, par rapport à
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x et à y : il viendra

, dc dc
(? u+2cv+w+zcr— +zs—=o,

d.1: (l.L‘

, de de: v+2cw+u +2cr—+2s—=o.
(l_)’ (l)”

Multipliant la première parc et ajoutant, il en résulte
(9) C3ü+3620+3rw+v=0;

de de ' _

car (? la + Ü} est nul, en vertu des equations (7),

puisque
(_lî_t_(_lî_l_ ‘Æ_agä,b2da bdb

L’équation aux dérivées partielles, du troisième or—
dre, résultera de l’élimination de 0 entre les équa—

tions (8) et (9).

ÉQUATION DE LA conne VIBRANTE.

694. On démontre en Mécanique que le mouvement
des différents points d’une corde vibrante, fixée à ses

deux extrémités, est représenté par l’équation aux déri-
, vées partielles du second ordre-

Fig. 117—

1“ d’u _ 1
(l’1L_//\ …

217-
—“ 7:?

A 1) B

MP: u, AP: a: sont les coor—

données rectangulaires d’un point quelconque de la
corde, l’origine étant l’extrémité A; y désigne le
temps.

Pour intégrer l’équation (x), prenons deux nouvelles
variables a et €, liées aux variables x ety par les équa—

tions
(?.) a=ar+ay, €:x—ny.
Si de ces équations on tirait les valeurs de a: et dey en
a: et €, et qu’on les portàt dans la fonction cherchée u,
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cette dernière deviendrait une fonction explicite de oc et
de 6. On peut donc considérer u comme une fonction de
a et de 6. On aura alors, à cause des équations ( 2),

(lit __ du + (lit
712

”“ 22 de’
d2u (Pi! (Fu d’la__ — + 2 ——-—— + —-
(1.172 du" (lOt(l€ d€”

On trouvera de même
(Pit

2 («l’a
(1211.

dHc>
__ a __ __ _2___ __.__

(l’_)’2 _(lcc2 dad€ d‘Î—’
 

!

En portant ces valeurs dans l’équation (x), on aura,
après les réductions ,

(Pit
(3) :fœd6=0 

Cette équation est facile à intégrer. Elle peut s’écrire du(!
â‘â

clac =0’
(lit ,

donc
Æâ

ne depend pas de a, et l'on a

duÎâ:°l8)?
t3 désignant une fonction arbitraire. On en déduit

u=fm(€)dâ +ç(a),i
et, par conséquent, en représentant par gb (€) l’intégrale

fm(8)d6, t,b désignant encore une fonction arbitraire,
on aura

_ ‘ _
”=?{“)+‘l’lêlv

c est-u-d1rc
(Zi) u=ç(m+ay}+l;(æ—ay).
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Telle est l’intégrale générale de l’équation (1); on
peut d’ailleurs la vérifier par la difiérentiation.

695. L’intégralegénérale contient deux fonctions arbi—
traires <?

et \!) qui se déterminent par deux conditions
distinctes. Ordinairementon suppose connues l’ordonnéeu

, , , (lit . ‘ .
et sa der1vee

&}
pour tous les p01nts de la corde, a l’om-

gine du temps, c’est—à-direpoury: 0. Alors l’ordonnée, u,
. . “ du _

et la Vitesse vert1cale —— de chaque p01nt sont des fonc-dy
tions données de JT. Posons

\
du

a =f(.r}-, ÿ} =f,(æ), pour y:o,
On aura, en faisant y: 0 dans l’équation (4), et dans sa

dérivée par rapport ày,
?(Œl + MJ?) =f(x),

! ’ l /
? (“’> '“ ‘l' (”’> : ;fn v”)-

De cette dernière on déduit
' Io(.r) _L(x)=—a—ffl(wr)dt+C=F(fl +C,

F (a:) étant une fonction connue, et C une constante arbi—

traire. Par conséquent on a

I…) = ; [f(x) + …) + c]»
1

—i<æ)=;[f<æ>—F<æ>—c]a

u =
% [f(æ + ay) +f(x—ay)+F(æ+ay)—F(x—ay)]-

La valeur de u est complètement déterminée. Comme on
devait s’y attendre, la constante C, introduite dans le
cours du calcul, a disparu d’elle-même.
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EXERCICES. -

'l. Discuter la surface représentée par l’équation

[agar —:— b(æ2 + z2 )]‘3 : b21{2x2+ b2 (R‘2 — a‘-’)z‘2.

SOLUTION : Surface engendrée par une droite assujettie à ron—

contrer une droite donnée et deux circonférencesdonnées.
2. Intégrer l’équation

(122:
_1_

y dz_ar
d.z:d_y ' 1—y2 dx_ J'

 SOLUTION: : _ '—;(_)‘)—î— @(x) J1—y“—aæ(r—y‘—’).
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CINQUANTE—QUATR1ÈME LEÇON.
COURBURE DES SURFACES.

Courbure d’une ligne située sur une surface. — Théorèmede Meunier. —
Courbure d‘une section normale. — Sections principales. — Variation
des rayons de courbure des sections normales faites en tin même point
d’une surface. — Détermination des ombilics.

COURBURE D’UNE LIGNE SITUÉE SUR UNE SURFACE DONNÉE.

696. Soit
(‘) f(æ>Ïaz)=o
l‘équation d’une surface. Posons, pour abréger,

dz dz. ,

à“; =P» Îy : ’la

d’z d2z d’z
—— — !‘ _— = S —— = [.
d.r2 ’ de dj ’ (l)/’

Considérons une certaine courbe CL Passant par un

Fig.u$. point M(æ, y, z) de la
surface (t). Soit 9 l’angle

? T: \ / L que le rayon de courbure M off—\ .
m ‘“ B. de cette courbe au pomt

C . . , . .M, d1r1ge su1vant la drone
N .

9' _g MN, f81t avec la normale/ MP à la surface, au même
y .
' pomt.

La normale MP ayant pour équations
X—x=—p(Z—z),
Y—y=—q(Z—z),

fait avec les axes des angles dont les cosinus sont respec-
tivement _ p -— (] 1fi“;__: , Î___:— , " ___—“_-_____—_

VI +p’+q’ \/r +,,2+,,2 \/1+P2+ q“

STURM. — An., ll. 15
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La droite MN fait avec les axes des angles qui ont pour

cosinus (I, 292)
! dzd‘_°” (1ËÏ (1--

R
dl

B.
dl

R
dl

dl
,

dl
,

dl
,

en désignant par dl la différentielle de l’arc de courbe.
On aura donc

- d dzdÎf d f
d—\) 

 

dl Îzî+ dl
[! dl dl(2) cosO=R—
( __ / .

V"I+P’+fl’
Or,

dz=pdx+qd_y,
d'où

dz dx dy dx dy—= d—— —— d. — l —=—-ddl p dt+qddl+ ”az+‘qdz
Mais

dp=rdx+sdy, dq=sdæ+td_y;
donc

ds (1.1: dy dx dY—— l—— d—= d l — d +td ——-,
ddl ’"dl dt (rx+s‘Ï)d1+(—s ‘” ”dt
ou

{dz ld.r ld_y -

(d_l (—cÏÏ (7Ï__r dxî+2sdxdy+tïdl’
Îll——P az ””" az

“" dl az dl dl

On a, par conséquent,

(d.)? 2+ dxd_y+t dr ?' ”(17 ”717717 dl
cosO=R ___—_ 4—7

\/l+[»*+f1“
d’où

\/l +])“ + q“cosô

r (£Y+ 23 £ fil!— + t (ill—>:dl (I! d! (Il
/

(3) R: 
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M . d.r dy

1
. \a15 ÎiÎ’ -d—l

sont cs cosmus des angles que la tangente a

la courbe considérée fait avec l’axe des ac et celui des y,
en désignant ces angles par a et 6, on aura

(4) R— \/l+p2+q’cos9 —— ’rcos°a + 2scosa cos€ + : cos-‘à

formule qui donne le rayon de courbure d’une section
quelconque faite dans une surface, en un point donné.

697. La valeur de R devant être positive, il faut que
c056 soit de même signe que le dénominateur. Ainsi,
l’angle @ doit être aigu ou obtus selon que ce dénomina—
teur est positifou négatif, ce qui détermine dans quel sens
le rayon de courbure doit être porté sur la direction de
la normale principale.

THÉORÈME DE MEUNIER.

698. Si, dans la formule précédente, on suppose
0050 = :t: [, c’est-à-dire si le plan osculateur passe parla
normale à la surface, on aura, en désignantpar p le rayon
de courbure de la section normale,

\/1 + p2 + q3
2

?rcos’a + zscosacosê + (cos 6
 (5) 9=

et, par suite,

(6) R :: 90050.

De là ce théorème dû à Meunier : Le rayon de courbure
en un point d’une courbe quelconque tracée sur une sur—

face est égal au produit du rayon rle courbure de la
section normale qui contient la tangente à la courbe,
multiplié par le cosinus de l’angle que le plan (le la
section normalefait avec leplan osculateurdela courbe.

699. Si l’on considère deux courbes planes ayant la
même tangente au point M et situées, l’une dans un plan

.!lè).



228 COURS D’ANALYSE.

oblique, l’autre dans un plan normal, on peut encore
énoncer le théorème de Meunier en disant que le rayon
de courbure d’une section oblique est la projection,
sur le plan de cette courbe, du rayon de courbure de
la section normale.

Par conséquent, si une sphère a le même centre et le
même rayon que le cercle de courbure de la section nor—

male, tous les plans menés par la tangente à la section
normale couperont la sphère suivant des petits cercles

qui seront les cercles osculateurs des sections obliques _

faites dans la surface par ces différents plans.

COURBURE DES SECTIONS NORMALES.

700. La formule (3) du n° 696 permet de déterminer le

rayon de courbure d’une section normale quelconque en

un point d’une surface; il suffit d’y supposer0050 =i 1,

puisque le plan osculateur à la section considérée est
normal à la surface. Mais,af1n d’établir plus simplement
les lois découvertes par Euler, et suivant lesquelles varie
la courburedes diverses sections normalesmenées parun
point de la surface,nous prendrons ce point(æ,y, :)pour
origine des coordonnées, et pour plan des xy le plan
tangent à la surface au même point. L’axe des : sera la
normale, et l’on aurap: 0, q = o. En désignant par ce

Fig. ng. l’angle que la tangente OT àla
A‘, l- section normale considérée fait

avec l’axe des a:, on a  (l.L‘
__ dy .

0 \\\/ "‘—5 Îiî -—-— COSCP, É S'“?.

\\ D’ailleurs, on a cos9 = i 1,
” "\ selon que le rayon de courbure

est dirigé dans le sens de l’axe des ; ou dans le sens op-
posé. On aura donc

+1 P— rcos'£ç+ assinocoso+tsin'£ç’
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mais on peut supprimer le double signe et écrire sim—

plement
… .o= .

‘
,

o ' ' . ’r cos£ç + 23 smç cosa; + [snflç
 

pourvu que l’on convienne de porter la valeur absolue
du ra)on sur Pau: des: dans le sens des: positifs si le
d(nominateur est positif, et dans le sens opposé si ce
dénominateur est négatif.

SECTIONS PRINCIPALES.

701 . Si le plan normal tourne autour de l’axe des z, le
rayon p _variera en même temps que l‘angle (?. Proposons—
nous de trouver la plus grande et la plus petite valeur de
ce rayon. Comme ces valeurs correspondent au minimum
et au maximum du dénominateurdans la formule (2), il
faudra égaler à 0 la dérivée de ce dénominateur; on aura

(: — r) 25Îfl<p(‘05'ÿ + zs(cos’ç —sin7ç) : 0,

ou, ce qui revient au même,

(3) stang*ç+(r—t)tangç—s=o.
Cette équation donne pour tango des valeurs réelles,

Fig. 120. dont le produit est égal à —1 .

Z Comme d’ailleurs, en faisant
 varier l’angle cp de o à 71, on

/C obtient tous les plans nor-
maux qui passentpar le point

I 0, il suffira de considérer les deux angles plus petits que
1800 qui correspondent aux

- ° ’ ; : ' '
deux rac1nes de l’équat1on. L un etant dc51gne par a,

. 77

l’aut1e sera nécessa1rement— +— et.

Par conséquent, si lon trace sur le plan des :(‘3 deux

(l10ites OH et OK, faisant avec 012 les angles a: eta + —,

les sections normales situées dans les plans 20H, zOK,
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correspondront aux rayons de courburemaximum et mi—

nimum. En elibt, la dérivée du second ordre de 1 est

2 (t — r) (cosîç —— sin’ç) — 8ssinq)coso,

et cette expression prend des valeurs égales et de signes

contraires quand on y remplace (.? par a et par 0: + %
Remarquons qu’il s’agit ici d’un maximum et d’un mini-

. . 1mum analyt1ques, en sorte que 51 les deux valeurs de —a

\ T:. I ‘ . .correspondantes a cx et a +
2—

eta1entde Signes contraires,
celle qui serait un minimum négatif pourrait être un
maximum en valeur absolue.

Les droites OH et OK, faisant avec l’axe Ox des angles
. , 'fl—' . .dontladifference est

—2—>

sont perpendiculaires entre elles.
Donc les plans 20H et zOK, qui déterminent sur la sur—
face deux courbes planes à courbure maximum ou mini-
mum, sont perpendiculaires entre eux. On donne aux sec-
tions faites par ces plans le nom de sections principales.

VARIATION DE LA COURBUIIE DES SECTIONS NORMALES.

702. Prenons maintenant pour plans des xz et des yz
les plans des sections principales. Les valeurs de tp corres-
pondant au maximum et au minimum du rayon de cour-

A 71- 9 r .bure devront etre 0 et ;- Or, ] equation

s lang”? + (r — t) tango — s: 0

ne donnera pour ta_ngo les valeurs 0 et oo que si 5 = 0.
Par conséquent, la valeur de p prendra la forme plus
simple

1 I = . 7( ) ? rcos’ç+tsm°ç
et l‘on déduira de cette expression les deux rayons de cour-
bure principaux p’ et ,a", en faisant, tour à tour, o: o
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et —“ ce ui do'— —a nnera
“? 2

q

ou bien

Ainsi, les dérivées partielles r et t représentent les deux
eourbures principales au point 0.

703. Les valeurs de p’ ctde (>” peuvent être introduites
dans l’expression générale de la courbure. On a

1 .
— : reos°ç + tsm’ç;
?

done
( )

I ]
o ? + ]

sin22 "' : _; C 5 ? ",“; (P,

? .° ?

formule qui donne la courbure d’une section déterminée
par un plan normal faisant, avec la section principale
501), un angle (9.

De là les conséquencessuivantes. En premier lieu, l’ex-
pression (2) ne change pas quand on met à la place de 9)

son supplément : donc deux sections normales égale-
ment inclinéessur une section principaleont des rayons
de courbure e'aaux et de même si°‘ne.a b

. , o ’
S] l’on de51gne par P1 le rayon de courbure d une sec-

tion normale perpendiculaire à celle qui fait avec le plan
. o ?

prm01 pal z 0361 angle 30, on aura
1 1 . 1

(3) — : —,- sm’ç + —,—, cos’ç,
P' P P

et, en ajoutant les équations (2) et (3), il viendra
1 1.. + _ : __; + .—,7.

? Pl P ?

Donc la somme des courbures de deux sections nor— '

males perpendiculairesentre elles est constante.

704. Nous allons maintenant discuter la valeur géné—
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rale de p en nous servant de la formule (r) °—'—=°°Î"’+-’—’—Û-

? 9 ?

Supposons d’abord p' et p” tous deux positifs, et p’>p”.
Dans ce cas, la formule (I) donne pour p une valeur tou—
jours positive. Par conséquent, toutes les sections nor—
males sont situées au-dessus du plan tangent, et la surface
est convexe autour du point 0. Si p' et p” étaientnégatifs,
la surface serait encore convexe, mais située alu—dessous
du plan tangent.

En mettant l’équation ( 1) sous la forme

(2) l=ë+<%—ë> singe,»,
? P P P

. I a I o \ I Aon v01t que — augmente depu15 —-, Jusqu’a -—,,a quand (9 cron
? P P

_ 1r : , . . 1 . ,, rde 0 a
—2—,

et que — decr01t depuis
P—,

Jusqu a —,a quand (9
P ?

.7r .augmente de ; a “tt.

Dans le cas particulier où p'=p”, la formule (2)
donne

ou p = p’ quel que soit cç. Toutes les sections normales au
point 0 ont donc la même courbure. On dit alors que ce
point est un ombz‘lz‘c.

705. Supposons maintenantque p’ et p” aientdes signes
contraires et que p” soit négatif. En mettant les signes en
évidence dans l’équation (1), nous aurons —— (3) 1 __

cos/”ç: sinîo _

P P ?

Pour 9 = 0, on a p :: p’. L’angle q> croissant de o à la
valeur 8 donnée par l’équation

”
tang’6: -—,a

D
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p croît depuis p’ jusqu’à l’infini. Au delà de o = 8, p de—

vient négatif et décroît jusqu’à p”, valeur qui correspond
à p: ;- Les valeurs de p se reproduisent ensuite dans

l’ordre inverse.
Dans ce cas, la surface est en partie au—dessus du plan

tangent, et en partie au—dessous.

DÉTERMINATION DES onmucs.

706. Pour trouver les ombilics d’une surface, il faut
chercher les points où le rayon de courbure des sections
normales a la même valeur, quel que soit le plan mené
par la normale.

Reprenons la formule (1) du n° 700 en y supposant
cosô = I, et en remplaçant all2 par dac2 + d_y° + dz2
nous aurons

J_1_2 ? _;_d‘Y2 (d_22R_"p—i—q_l’dæ +d_…c
(l_)

d))2r+2s-—'—+tK

 (!)  (IJ: dx

; ‘ dy .
Demgnons par 172 le rapport

ËÎ.£—
des cosmus des

angles que la tangente à la courbe au point consi—

déré fait avec l’axe des a: et des y. Comme

dz :: pdx + qdj,
on aura

(13
——= m,
dx P+‘I

et la formule (I) pourra s’écrire

\/1+p_+q[I+m“+ (p+_q_m)îL B: r + 2snz + tm2

ou bien
{+}? + zpqm + (I + (])nz’

2 ___________+-(2) R=J1+p +q r+zsm+tm2

Quand le point est un ombilic, ce rayon est indépen—
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dant du rapport m qui détermine le plan normal où est
située la courbe considérée. On doit donc avoir

(3, I+P2_pq_r+q’
r _

s
_ t

,

ce qui donne, en général, deux équations distinctes. En
0 . , , .

y J01gnantl equation de la surface, on aura le nombre de
relations nécessaires pour déterminer les coordonnées du
point cherché.

707. Appliquons ces principes au paraboloïde ellip—

tique
? ?z:ä+-ä, a>b>0.

Onaici
.'L‘ 3”Ï’=z’ 0:33

1 1r:;; t=-Ea S=O.

Les équations (3) sont, dans ce cas,

x“ -7f.ï )”
__ __ 1 _

l+rfl__ab_ +62
[

_
0

_
1

a b

On peut y satisfaire d’abord en posant

d'où
a — l)

2
 f=idb(d——Ô), z:

Les valeurs de y et de z étant réelles, il existe deux
ombilics situés dans le plan yOz. Ce sont, d’ailleurs, les
seuls, car l’hypothèsey: o donnerait pour a: une valeur
imaginaire.
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SUITE DE LA COURBURE DES SURFACES.

Surface dont tous les points sont des ombilics. — Théorie de l‘indica—
trice. -— Conséquencesgéométriques. — Cas où l’expression du rayon
de courbure se présente sous une forme illusoire. — Tangentes conju—
guecs.

SUR LA SURFACE DONT TOUS LES POINTS SONT

DES OMBILICS.

708. Lorsque les équations

1—1—p2_Œ_1—1—q°,
" 8 t(I)  

qui servent à déterminer les ombilics d’une surface don—-

née, se 1éduisent à une seule, la surface a une infinité
domhilics situés sur une ligne qu on nomme la figfine des

courbures sphézzques. Si les équations (1 ) sont identiques,
tous les points de la surface sont alors des ombilics.

Pour trouver une surface qui jouisse de cette propriété,
observonsque les équations (1), mises sous la forme

, ;) dp_ 1 dq (; (If/_ 1 (lp
(2)   _—

1 —r—/)" (lx—_ (] (!.r 1+ (12 d); (!)
peuvent s’intégrercomme des équations ordinaires (643).
On aura par ce moyen
(3) 1+p2=Yq'—', 1+q“=Xp’,
Y étant une fonction arbitraire de y, et X une fonction
arbitraire de x. On tire de ces équations

1îY __ /__1+2Ç(4) P: -—I’ (l'—“ XY—I
. (lp (" ' ' ° ‘ "uat1on—=—zonMa1s p et (; do1vent sahsfa1re & leq dy dx
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a donc
&.1 X ! dY__—__ _—

“” (1+Y)% dy
 

(1+X)vola—

Le premier membre étant fonction de 30 seulement, et le
second fonction de _)f, cette équation ne peut subsister
qu’autant que chaque membre se réduit à une constante.

. 2
Sont ÏÎ cette constante. On aura

 (ZX _ 2d.r (IY __ 2dy
___—î Î’ a —î’(‘ + X/2 (1 + Y)2

et, en intégrant, ‘

R R
—,——r—-—=a—æ, ———=b—_y',
Vl+ ' \/| +Y

a et 19 étant des constantes arbitraires. En portant les
valeurs de X et de Y, tirées de ces équations, dans le sys—

tème (4), il vient  _ (l—.'L‘

«/R*—ta—æ)’—(b—y)’
1;—

f1'“
y

»  
VW — (“ ,__ l‘)" — (0 —y)”

d’où   
et, en intégrant de nouveau, 

z—c :: \/R*—— \a ——.r)”— (17 —y)’,
équation d’une sphère. Ainsi, la sphère est la seule sur-
fàce dont tous les points soient des ombz‘lics.

THÉORIE DE L’INDICATMCE.

709. La courbure des surfaces peut être présentée sous
un autre point de vue, qui donne une idée plus nette de la
manière dont varient les rayons de courbure des sections
normales autour d’un même point.
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Prenons toujours pour plan des æ_y le plan tangent

au point 0, et pour axe des :: la normale en ce point.
Si l’on coupe la surface par un plan parallèle au plan

tangent, et infinimentvoisinde ce plan,lasection dilférera
infiniment peu d’une courbe du second degré, en ne con-
sidérant que la partie de la section infiniment voisine du
point 0. En d’autres termes, une courbe semblable à la
section faite par un plan parallèle au plan tangent, à une
distance Il, tend, à mesure que la diminue, vers une sec—

_'_t/Î
En elTet, si l’on développe l’ordonnée :: de la surface

par la série de Maclaurin, on aura

tion conique, le rapport de similitude étant

! ]
z=zo—l—px+qy+;rx’—i—sxy+—ty“+……2

dz dz
Îi.Î:’ É]

quand On fait simultanément a: = 0, J = 0, sont nulles
d’après le choix des axes. Donc, on a

Mais zo, p, (;, qui représentent les valeurs de z,

I I
z=—2—

x”+sæy+—ty’+œ,

«.) désignant une somme de termes dontle degré, par rap-

  Fig. …_ port à x et ày, est supérieur au
Z second. Si maintenant on rem—-

L
place z par la constante00'= 71,

c on aura l’équation de la section

\ 0. / / A’M’B', et si l’on fait ]: très-\4 \ii7/’ petite, la quantité (» devient né-

B'\ 7/ A gligeable comparativement aux’\ '/ x
termes qui la précèdent. Par

3 /& conséquent, on a

y (x) rx’+zsæy+ty’=zh,
équation d’une conique infiniment petite dont le centre

est au point 0.
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710. En remplaçant le par :, on aura

(2) :=â(ræ2+2sæy+ty2).
Si rt —s‘-’Èo, cette équation représente un paraboloïde

passant par la section A’M’B', et ayant pour sommet le
point 0. Ce paraboloïdeva nous servir à calculer le rayon
de courbure d’une section normale quelconque OM’C.

Nommons p le rayon de courbure de la section OM'C
au pointO. On a (premièreLeçon complémentaire,n°0*).

OM"—’ . Ol\'l"—’ . O'M"—’°=11m : 11m500' 2/c 2/z
 p=lim  

Pour en déduire la valeur de p, faisons, dans l’équa—
tion (2),

x = O' M' cow, _7: O'M'sinç,

q> désignant l’angle xON. On aura

O’M”(rcosW+ zssin<;; cos? + tsin°<,>): zlz,
d'où

(3) r= ! “"' . .
, ’

rcos%y + 2ssmç cosç + tsm‘o
formule déjà obtenue, par une autre méthode (n° 700).

! l2

2/z
courbure des différentes sections normales sont propor-
tionnels à O'M'2. Supposons donc que sur la trace du plan

Il“:zON dans le plan des xy on prenne ON= _/ 7 on aura
' 2 :

 7'l'l. L’égalité p :: fait voir que les rayons de 
I,/

ON
toutes les sections normales. La courbe ANB ainsi obte—
nue sera donc semblable à A’M'B', et aura pour centre le
point 0. Cette courbe, qui donne tous les rayons de
courbure des sections normales faites au point 0, est
nommée l’indicutrice de la surface en ce point.

 sera COHSÈ&D|Ë POIlI‘P =ON2. De plus,—le rapport
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712. Quand l’intersection de la surface par un plan

parallèle au plan tangent, et infiniment voisin, est une
hyperbole, il faut, en même temps, considérer une autre
section produite par un second plan parallèle au plan
tangent, de l’autre côté de ce plan. On obtient par là
une hyperbole conjuguée de la première. Dans ce cas,

l’indicatrice se compose de deux hyperboles conjuguées,
et l‘on a p : :*: ON‘“’, suivant que l’hyperbole sur la—

quelle se trouve le point N correspond à une section
faite au-dessus ou au-dessous du plan xy. Le rayon de
courbure de la surface devient infini et change de signe
quand le plan sécant, en tournant autour de la normale,
vient passer par une asymptote commune aux deux
lly perboles.

CONSÉQUENCES cÉomt—îmrquns.

713. Toute courbe du second degré douée d’un centre
ayant un diamètre maximum et un diamètre minimum,
on en conclut que la surface a deux sections normales
perpendiculairesentre elles et dans lesquelles le rayon de
courbure est un maximum ou un minimum. La somme
des carrés des inverses de deux diamètres perpendicu-
laires étant constante, il en résulte immédiatement que

la somme des courbures de deux sections normales, per—

pendiculaires entre elles, est constante. En un mot, à

toute propriété des diamètres d’une section conique, cor—

respondune pr0priétédes rayons de courbure des sections

normales qui passent par les diamètres de l’indicatrice.

714. Quand l’indicatrice est un cercle, le point consi-
déré est un ombilic. Cela arrive sur les surfaces du se-

cond ordre aux points où le plan tangent est parallèle aux

sections circulaires. En eflet, tous les plans parallèles dé—

terminent,dans une pareille surface, des sections sembla-

bles. 11 en résulte que l’indicatrice, qui en général n’est

semblable qu’aux sections faites parallèlement au plan
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tangent, à une distance infiniment petite, sera, dans les
surfaces du second ordre, rigoureusement semblable aux
sections, quelles que soient leurs distances au plan tan-
gent.

Ainsi dans l’ellipsoïde
:r‘ 2 Z2Î+îî+—=Ia a>b>ca

il y a quatre ombilics dont les coordonnées sont

+ v___a—z» +w——_îy:0, æ=_ Z:aÎ—_c2
_

\/aÎÎ— c2

CAS OU L’EXPRESSION DU RAYON DE COURBURE SE PRESENTE

 
SOUS UNE FORME ILLUSOIRE.

715. La formule
I : _ _

,
? rcos’ç + 2ssmç cosa + tsm2<?

précédemment obtenue pour le rayon de courbure d’une
section normale faisant avec le plan des xz un angle 90,

dépend des valeurs des dérivées partielles du second ordre
au point considéré de la surface. Nous avons tacitement
admis que I', s et t avaient, en ce point, des valeurs déter-
minées et indépendantes de l’angle ({). Mais ces fonctions

, 'o , 0 ®
se presentent quelquef01s sous l une des formes — ou —,

0 oo

quand a:, _y et ;: deviennent nulles; il faut alors cher-
cher directement les rayons de courbure des sections
normales qui passent à l’origine des coordonnées.

Soit, par exemple, l’équation

(1) :=æ2f<%>y

f désignant une fonction quelconque, mais bien déter-

minée, de%Elle représente une surface dont les sec—

tions normales à l’origine sont des paraboles ayant pour



CINQUANTE-CINQUIÈME LEç0N. 241

axe commun l’axe des :. Les dérivées partielles du pre-
mier ordre sont :

p=…(g)—Ïf'(g),
,

\

f -1‘
(] :.”: .‘ÎÎf

<——>Â.L\

et les dérivées du second ordre :

/ ‘ .), .)P [ .7' J -
Il .)

.———- “ ‘ ' __ __ _— + _— _,
of<r> 2.rfo> a:“f (.r>°

On a bien, en général, par ces formules, ;) = 0,

q = 0, pour a: = o, y = 0. Quant aux valeurs de r, s, !,
elles se présentent sous une forme indéterminée. Mais

il est facile de trouver le rayon de courbure d’une sec-

tion normale dont le plan fait l’angle ? avec le plan des

365. Supposons que, dans le voisinage du point 0, la

surface soit représentée par la fig. 121 , et posons

TOA = M’O’A’: 39. On a

— lim LM"— 1im‘
O' ""-—

P _ 200' _ 25 ’ 
mais x est égal à O'M’coszp, et l’équation (1) donne

25 ___… = a cos??f(tangafl)= 1—

O’1\l" P

0ndoitremarquerqu’en faisantvarierl’angle LP, le rayon

de courbure peut avoir, selon la forme de la fonction f,
un nombre quelconque de valeurs maximums ou mini-
mums, et il y aura autant de maximums que de minimums

puisque ces valeurs doivent se succéder alternativement
s…». — An., u. 16
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quand on fait varier c? de o à en, et que la section nor—

male revient à sa position primitive.

TANGENTES CONJUGUÉES.
p-llG. Soit MM’ une courbe quelconque située sur une

surface: imaginons les plans tangentsmenés par les points
Fig, 122_ M etM’.Si le secondpointse rap-

proche indéfinimentdupremier,
!!

‘ l’intersection des deux plans va—

… riera de position et deviendra, àÿ la limite,une certaine tangente à

T la surface passant par le point M.
Cette droite limite et la tan-—

gente MT àla courbe MN sont dites tangentes conjuguées.
Prenons pour origine le point M, pour plans des coor—

données cry, xz,yz, le plan tangent, et les plans des sec—

tions normales principales eorrespondant à ce point. On
aura, au point M, x = o, y = 0, z = 0, puis p = 0,
f] = o ets : 0 (n° 702).

I

L’équation du plan tangent en M'(_x',y', z’) est

Z — z.' ::/)'(X —— x') —i- (]'(Y —J',)7

p' et q' désignant les valeurs de p et de q relatives au

pomt M'. D'après la formule de Maclaurin, on a

,J__ !, l , ‘ lg, ,! r ,/2\
… __I).L‘ —;—(/_)' —,—-;(mr —;—2SJ)_}’ +t_) ,+

On aura donc, en négligeant des infiniment petits du
troisième ordre, ‘

!z : (rx'2 + I)“).
Ml-

On trouvera de même
/ ,

/ : I‘.L‘ ( ' : t)".
7 I …

Par suite, les équations des plans tangents menés aux
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points M et M’ seront
Z : 0 ,

. l
'

rx' (X —- .r' } —E— t)" (Y — y') -l— ; (rx'*+ ty") — Z :: 0…

Ces deux équations représentent l’intersection des deux

plans tangents. Or, si l’on porte dans la seconde la valeur
Z = 0, on aura, en réduisant,

!
r.r' X + 1y’Y —— .. (m'2 + ty”) : o.

2

Posons_y’:: nu.”, m étant le coellicient angulaire dela
rdection de la droite MM' ( ui à la limite se confond

.]
7 1 a 9

avec la tangente MT. L’équation précédente devient

‘ «

r.\ + tmY -— — .7:' {r ——1—
tm’) :: o,

2

et uand le oint M’ se réunit au oint M on a JL" : o et
‘1 P P ? »

rX + tmY :: O,

équation de la tangente conjuguée définie plus haut. On

voit que si m’ désigne son coefficient angulaire, on a

, r
m = — ——-

tm
ou

, r
mm :: - --

t

717. Deu.r tangentes conjuguécssont parallèles à

deux diamèlrcs conjugués de l ’inclicatrica
En effet, si

°*% l—'J

-1”.
()_—\ 2 =!

l; l—(\
"L

est l’équation de l’ind‘icatrice, on a, entre les coefficients

angulaires de deux diamètres conjugués, la relation
!
, ’l)‘—’

mm :
—-C-l—_;°
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On a d’ailleurs (70? et 711)
/ r r

a? '— ——9
l)2 = —,

r t
par conséquent,

, b2 7

mm __ — — -— —— ——

a2 1

ce qui démontre le théorème énoncé. Les rayons de

courbure étant proportionnels aux carrés des diamètres
de l’indicatrice, il résulte d’une pr0priété bien connue
des sectionsconiques que la somme algébrique des ra30ns
de courbure correspondant à deux tangentes conjuguées
est constante.

EXERCICES.

1. Trouver sur la surface de l’ellz‘psoïde

.'IÎ2 + ,},2 + 22

a‘ b‘ c‘

le lieu des points qui ont des indicatrices semblables (lieu des cour-

bures semblables) .

Sowrrox : E et F étant les axes de l’une des indicatrices, si l‘on
F . ,. . , . .,

È) le heu demandé sera lmtersectron de lell1psorde

par la surface dont l’équation est

pose 1=Ë+

.r2 72 z2 " .
a2 l}202)\2 -—+t—+- : (a2+b’+c’—x’—yz—Z“.)

a“ l)‘ c‘

2. Les rayons de courbure principaux de l’ellipso‘icle sont donnés

par l’équation
2__ 2 2— 2__ 2_ 2__ 2 f_ ”2626:—

? (a+/) +0 x y Z)p+ ,} —0,

où ;) désigne la longueur de la perpendiculaire abaissée du centre

sur le plan tangent au point (a:, 332).

3. Pour la surface xyz : m3, on a

27 m8
——;— = o.2—2 æ2+ *+z" £-{-? ( y )p p
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4. On sait que des droites normales à une surface sont aussi

normales à une infinité d’autres surfaces, dont chacune est à une
'

distance constante la de la première, de sorte que deux quelconques

de ces surfaces interceptent sur toutes les normales une longueur

constante Ces surfaces ont les mêmes plans de sections principales
pour tous les points où elles rencontrent une même normale. Les

courbes indicatrices des surfaces pour ces points sont des coniques

homofocales ayant leurs axes parallèles, de sorte que la ligne des

foyers est constante de grandeur et de direction.
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SUITE DE LA COURBURE DES SURFACES.

Lignes de courbure. —— Prepriétés des lignes de courbure. — Centres de
courbure des sections principales. — Rayons de courbure principaux.
— Applications.

LIGNES DE COURBURE.

718. Soient S une surface rapportée à trois axes rec—

tangulaires quelconques; M (sc, y., z) , un point de la sur-
Fig.123. face, et MN la normale en ce

point. Si M’ (œ’,y’, z’) est un
second point de la surface, voi—
sin de M, la normale M’N' ne
rencontrera pas la première
normale MN, à moins qu’il n’y ait entre les coordonnées de
ces deux points une certaine
relation que nous allons cher—

y
cher.

La normale MN a pour équations

(t) X—x+prZ—z)=o,
(2) Y—_y+q(Z——z)=o.

Si p' et q' désignent les valeurs de ;) et de.q relatives
au point M’, la normale M'N’ aura pour équations

(3) X—æ’+/)'(Z—Z’ ):0,
(4) ' Y—j”'+q'(Z—z'):0.

En éliminant X entre les équations (|) et (3), on a .r' — .r + /)'Z' — /)3
.Z: ,

11—12
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L’éliminationde Y entre les équations (a) et (4) donne

_ n" —.r + q' z'— az    Z __— l
‘/ "“ ‘]

On a donc l’équation de condition

(5) x’—.r-Î—p’z’—pz=3"—y—Ii—q’z’—q_z.
!) —1» (1 — (1

Cette équation et celle de la surface

(6) Zl=f(ælnyll
représentent une courbe MM' située sur la surface, et

passant par le point M. Toutes les normales à la surface

menées par les divers points de cette courbe iront ren—

Contrer la normale MN.
719. Concevons maintenantque le point M' se rappro—

che, de plus en plus, du point M : la droite MM’ devien—

dra la tangente, et les différences x’——x,y' -—y, z’-—— z,

p'—-p, q'— q devront être remplacées par les différen—

tielles dx, dy, dz, rip, (lq. De même p'z' —-— pz: d (pz),
q'z’ -——qz :: d (qz). On aura donc, à la limite,

(læ + pds+ zdp dj + q dz + qu 
((p 1/1]

ou simplement
d.r —î—pdz __ d} + qdz

(7 ) (Il)
_— (/(/

Mais on a
(I:, :: ;) (1.1: —i— qd)”,
(lp :: rdx —«— sd_y,

dq :: tzly —i—— sd.r;
donc d

! +p2 +M % /?f1 + tl +q2) ;î
(L::

‘ (1.1:

ou bien

… \ [('+(]2)3'—P(11]<Æ> +[(I—-—f1-)f—<'<—P )il ,,.

+pq1‘—-(l—l—PÎ)S : o.
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dy
de

deux directions suivant lesquelles il faut passerdu point M
 - Elle indiqueCette équation donne deux valeurs de

à un second point infiniment voisin, sur la surface, pour
que la normale en ce point rencontre la normale au

.
(!

p01nt M. Prenons l’une des valeurs de %, et la valeur( «C

dz . .
correspondante de

;l——.
501t M' le pomt correspondant.

On passera,de même, du point M’à un troisième point M”,
et ainsi de suite. On aura donc une ligne MM’M”. . . ,

telle que toute normale à la surface menée par un de ses

points rencontrera la normale infiniment voisine en
négligeant des infiniment petits d’ordre supérieur à

celui de MM’, M’M”, etc. La seconde valeur de%
donne une autre ligne jouissant de la même propriéqé.

On nomme ligne de courbure le lieu des points
d’une surface pour lesquels les normales se rencontrent
consécutivement. Par chaque point d’une surface il
passe deux lignes de courbure représentées par l’équa-
tion différentielle (8), et par l’équation de la surface.
En éliminant :, on aura l’équation de la projection des
lignes de courbure sur le plan des œ_y. L’intégration
donnera deux équations contenantdeux constantesarbi-
traires qu’on déterminera en faisant passer la ligne par
un point donné de la surface.

rnormÉm—îs nes mem—:s DE commune.

79.0. Prenons la normale MN pour axe des 2 : p et ({

sont nuls, et l’équation (8) devient

d.}?
47 2

’

(b' _(g)
s< >+(r—t)î£——s_o.

Le produit des racines de cette équation est égal à _ [,
donc les tangentes menées aux lignes de courbure qui se

croisent au point M sont perpendiculaires entre elles.
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Si maintenant on prend les plans principaux pour
plans des zx et des zy, on a s=o (702). L’équa-
tion (9) a une racine nulle et l’autre infinie : donc les

deux lignes de courbure ont respectivement pour tan-
gentes, au point M, l’axe des 30 et l’axe desy, c’est—à-dire

les tangentes aux sections principales. Les deux séries

de ligne de courbure se coupent donc à angle droit sur

la surface et la partagent en rectangles infiniment petits.
Si l’on avait, àla fois, s = o, r = t, les deux valeurs de

d,
o o

, o , o o . ,

â serment 1ndetermmees. Il y aurait une infinité de

lignes de courbure passant par le point M, autour duquel
toutes les courbures seraient égales : ce serait donc un

ombilic. Ce caractère peut servir à trouver les ombilics
d’une surface, car si l’on exprime que l’équation (8) donne

(1 . . , .

pour {—
une 1nfimte de valeurs, on aura les deux cond1—

17

tions déjà trouvées (706)

I-*—12° 1+q= m_—_ _—  r t s

721. Soient O un point de la surface, Os la normale,

OA et OB les deux lignes de courbure, OJ: Oy leurs

tangentes. Si O’ et O" sont deux points infiniment voisins

du point O sur les lignes OA et OB, les normales O’K
et O"L peuvent être considérées comme rencontrantOz :

r‘ , soient K et L les points d’inter—
‘lg. 124.

- section.Jedis que OK etOL sont
&

les rayons de courbure, au point
O, des sections principales: Ox,
zOy. En effet, puisque Ox est

tangente à la courbe OA, le

point O’ infiniment voisin du

point O sur OA peut être consi—
y déré comme appartenantau plan

zOæ. Donc la droite O’K qui est normale à la courbe

OA, comme étant normale à la surface, déterminera, par
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sa rencontre avec la normale 05, le centre de courbure
de la section principale située dans le plan 501). On
ferait voir de la même manière que OL est le rayon de
courbure dela section principale faite par le plan :Oy.

722. C’est ce qu’il est facile de vérifierpar le calcul.
Soient

(I) 5X——m+p(Z— Z)
lY—y+7M— Z)

tX—æ’+p' (Z—z')
lY 'tZ—z)

ll
ll ’

0

02

0

0
(2) H     

les équations de deux normales. Si le point (a:, y, z)
coïncide avec l’origine, et que le point (æ’,y’, z’) soit infi-
niment voisin, les équations (1) se réduisent à

X = 0, Y = o,

_
et les deux autres donnent, au point commun,

-— dx + (Ip (Z —- dz) : — dx + Zrdæ: O,
— dy + dg (Z —— dz): — dy + Ztd_)' :: 0,

ou bien
dx (Zr — l ) : O,

dy (Zt — 1) = 0.

On ne peut pas supposer dx et dj nulles à la fois, mais
on peut satisfaire à ces deux équations, soit en posant

!(3) (if : 0, Z : ?,
ou bien
(@

_ Ù=w,Z=%
» Dans le premier cas_, puisque dx = o, la tangentecoïn—
. r

cnde avec l’axe dcsy, et Z = ? est le rayon de courbure
principal. Même conclusion à tirer du second système.

723. Il faut bien se garder de croire que les points de
rencontre des normales soient les centres des cercles
osculateurs des lignes de courbure, car ces normales se



C1NQUANTE—SIXIÈME LEÇON. 201

coupent consécutivement et sont tangentes à une même
courbe, pr0priété qui n’appartient jamais aux normales
menées par les centres de courbure d’une courbe gauche.

Et même, les lignes de courbure peuvent être planes sans

que leurs cercles osculateurs se confondent avec ceux des

sections principales. Il faut pour cela que leurs plans
osculateurs soient normaux et que, par conséquent, les

lignes de courbure soient les lignes de plus courte dis-

tance sur la surface (61° Leçon). Par exemple, dans les

surfaces de révolution, les lignes de courbure sont les

méridiens et les parallèles. Les méridiens sont des sec—

tions principales, parce que leurs plans osculatcurs sont

normaux à la surface. Les parallèles sont des lignes de

courbure planes sans être des sections principales.

CALCUL nes nuons DE commun: PRINCIPAUX EN UN

roma: QUELCONQUE D’UNE SURFACE.

724. Le théorème démontré (722) permet de calculer

les courbures rinci 7ales en un oint d’une surface l’ori-
P 1 P

,

gine étant quelconque.
La normale menée au point M de la surface a pour

équations.

…
lX—-ï+P(Z—Zl=0’

I
(

\lY-—)’+(](Z—Z) ::0.
Si M' est un point infiniment voisin, pris sur la ligne

de courbure, la normale correspondante rencontrera la

première normale en un point dont le Z sera donné par

chacune des deux équations   
  . d.>'‘+l" +Î”I ';[Z.

(2) Z-—z= ({)_ 7

r—t—s-è—_d.r
cl”P’I+('+’I°lçâ

7___ —— o

(3) "‘ Z.-— (1).
$ -ä—t —-

d.z:



252 couns D’ANALYSE.
, . . (l)' , ,EH ehm1nant T entre CBS deux equations, on aura( .r

(
(l‘! — 32) (Z — z)2

—i(1 +1”)t + (I + 72)r— 21978] (Z — Z)
( +I+p’+q’=0.

(4)

Cette dernière équation donne deux valeurs de Z— z,
et, par suite, de Z, qui correspondent aux centres de
courbure des deux sections principales. Appelons p l’un
des rayons de courbure, on aura

\  p = WX — æ)2+ (Y —y>*+ (2 — z)”,
valeur qui se réduit, en vertu des équations (x), à 

p : (Z — Z) (/Il +1fl+— q",
d’où

PZ—z= ___—_.W+/”+(/’
Si l’on substitue cette valeur de Z—z dans l’équation (4),on aura, en réduisant et ordonnant,

(rl—S‘)?”
(5) _[(I+l)2)t+(l+72)r_zpqsl‘/'+}12+(]2.p.

+ (1 +p’+ q2)2=o,
d’où l’on déduira les valeurs des deux rayons de cour—
bure principaux.

725. Les normales d’une surface, menées par les diffé-
rents points d’une ligne de courbure, forment une surface
développable, puisque deux normales consécutives 'se ren-
contrent. Pour avoir l’équation de cette surface, il fautéliminer x, _y, 2 entre l’équation de la surface proposée,
les équations (1) d’une normale et l’équation (8) dun° 719 qui exprime que le point (æ,y, z) est sur ladigue de courbure.

On obtiendra le lieu des centres de courbure de toutes
les sections principales d’une surface représentée par



to Or 00ClNQUANTE-SIXIÈME LEç0N…

l’équation
F(æ,Ïa z) = 0,

en éliminant x, y, z entre cette équation, cellesde la

normale, et l’équation (4) où Z se rapporte au point de

concours de deux normales infiniment voisines. Cette

surface se composera de deux nappes, puisque chaque

normale contient deux centres de courbure.

APPLICATION DES Tfléonms PRÉCÉDENTES AU PARABOLOÏDE

ELLIP'I‘IQUE.

726. Equation dfiërenlielledes lignes de courbure.—

Soit
.T2 »}r2

(I) Z=——+L—a G>Ô>O,
2 a 2 &

l’équation d’un paraboloïde elliptique. On a, dans cet

exemple,
a: _v 1

(2) [):—"Z? (I:—9 r=——, s=o, t
() (1

H
®l—

L’équation générale (719)

(_I +12“>dæ +P’ld)’ _ (I + 723 dy +Pfifi—f
rd.r +sdy _ sdx+tcly 

devient
dv .Z‘Y .r’ «Le my _)"
-L— —'— — :: —- —- d + ——

[) [ab c{v+dr ([+ (f)] a [abdæ+ y<l. [f)],
ou, en ordonnant,

.ry elf"
(

| ! æ’ J’ 2

>

d.)” 117

a [)2 dx2

et, multipliant par
:‘ï—3a

i‘f2df’+(.£_l
æ’

f“>.LZJ££() a n’!) ab2___——
a [)2 at? 11.17”

{

! _?"— —— -— =o:a?!) .il:2
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c’est l’équation différentielle des lignes de courbure du
paraboloïde elliptique.

Intégration de l’équation (3). —- Si l’on fait .r2 = v,
)”2 = 11, cette équation devient

(4) I
(du

’ /'t 1 v n ‘ du n__v ___ + __ _%_—_———- ___—_“ :O.ab’ \clv )!) a u”b ab?) du (I‘!)

Comme u et v n’entrent qu’à la première puissance,
on peut y satisfaire en substituant à 11 une fonction
linéaire de v. Posons

, , \
(]Hn:cu+c, dou —:c.(V

du , , ,En remplacant u et — par cv+c et c dans lequa-‘ dv
tion (4), les termes qui multiplient v se détruisent, et il

/1 1 «" c'——————— c————=O)b 0 al)2 a”b ’

_ab(n—blc
b+ac ’

reste

d’où

La constante 0 reste donc arbitraire, et comme l’inté-
grale ne doit en déterminer qu’une, il en résulte que
n : cv—l— c’, ou

ab (a —— b)c
3 ’:.2() .7 cr+ b+ac

est l’intégrale générale de l’équation (3). En faisant va—
rier c, on aura les projections sur le plan des xy de toutes
les lignes de courbure. Ces projections sont des ellipses
si 1011 a c<o, des l1ype1boles quand 0 est > 0. Elles
ont toutes leur centre à l’origine.

Déter"mznatzon dela constante c. — Si l’on veut avoir
.

les lignes de courbure qui passent par un point (x’,y’, z’)‘ de la surface, on déterminera c par l’équation
ab (a —— b)c___—"’’:= '2‘7 ca: + b+ ac
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ou
(6) a.z:"“c2 + [bæ'2 — ay"+ ab(n —— b)]c — by": 0.

On en tire deux valeurs de c réelles et de signes contraires,
puisque (1 et b sont de même signe. Ces deux racines
étant désignées par m et — Il, les projections des lignes
de courbure seront représentéespar les équations

nb (a —- [) lm

 
,. ,: = ,: _(J) 2 mm +

b + am
ab(n —- l)\/1») __ _J _._(8) ‘) _ ru au — [)

La première courbe est une hyperbole, la seconde une
ellipsc.

Discussion. — La constante m peut varier de o à l’in-
. .

.
. ‘ bfim, mais la constante n d01t etre plus grande que

—la
et(

. b \ ,. ‘ . , .
ne peut varier que de— a l 1nltm. En effet, l’equat10n(8)

0
étant mise sous la forme

ah(n——bln_, )“ 3
—+— /1.1:7 ::

un —— [)

le second membre doit être positif: donc, puisque a est
° ‘ .

[)

> 12, il faut que lon att au —I)>0, ou 12 > ;-
Examinons maintenant les hyperholes représentées par

l'équation (7). A cause de l’hypothèse a > 1), elles ont,
toutes, leur axe réel dirigé suivant l’axe des_y. La valeur
du demi—axe transverse est /(z/)(n-— htm/ & —i—ÎÎ’
ou bien

(:!)(11 —b)
___—l)—

a+—Ill

Si m varie de o à l’infini, cet axe augmente de o à
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b (a —b). En mettant l’équation (7) sous la forme

£ 11% (312.15
m !) +am

on voit que pour m = 00 elle se réduit à .1: : o. L’hy-
perbole se confond alors avec l’axe desy, ou plutôt avec
la portion de l’axe des_y qui commence à une distance de
l’origine égale à + ‘/b (a — b).

Les ellipses représentées par l’équation (8) ont leurs
axes dirigés suivant les axes des ac et desg‘_.

Les demi—axes ont pour expressions

ab(n—bl ab(a—b)___—_, ___—__.(Ul—l) !)a__Il

 

Le premier, dirigé suivant l’axe des x, diminue de l’in-
° \ b ‘ so . .fin1 a 0, quand il augmente de — a ] 1nfim. L’autre demi—(!

axe diminue de l’infini jusqu’à \/b (a -—— l)). Donc, tout
point situé sur l’axe desy et à une distance de l’origine
plus grande que 6 (a — 6) sera le sommet d’une de ces
ellipses. Pour 72 : oo l’ellipse se réduit à l’axe des y,
comme le montre l’équation (8) mise sous la forme

.£=_ŒÎ+ËM__Æ:
12 (lil—Ô

cela résulte encore de ce que l’autre axe se réduit alors
a 0.

Si .r' = o, une des valeurs de c estinfinie, et l’autre est
positive ou négative suivant que)" est inférieur ou supé—

rieur à \/b (a — b) . Les projections des]ignés de courbure
sont alors l’axe des y, et des hyperboles ou des ellipses,
selon que_y’ est plus petit ou plus grand que \/l) (a — b).

Sig/’: o, une des valeurs de c est nulle, et l’autre tou—

jours négative. Dans ce cas, les lignes de courbure ont
pour projections l’axe des au et des ellipses.
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EXERCICES.

1. Trouver les lignes de courbure de l’ellz‘psoïdc.

SOLUTION : Soit
x2 ,),2 22Ë+F+P=‘

l’ellipso‘ide donné, a > !) > c. Les projections des lignes de cour-

bure sur le plan des xy sont, pour l‘un des systèmes, des ellipses

2 ,?

+ÏY—
= :,.2‘

X‘i

X et Y étant les coordonnées d’un point de l‘hyperbole

(12((12—— [f) _ [)2((12—/)2l_
)X': _ Ya(12 —— c'" a" — (f'

et, pour le second système, des hyperboles

“1.2
,).2

'_r_-o_._v_=lÂ” \2 7

dont les demi—axes sont les coordonnéesd’un point de l’ellipse

,} (l°((t2 — l)”) 2_ l)’((t°—— 52).X + «"’—c'"
Y _ (!“—(“"

Sur le plan du grand axe et du petit axe les projections des deux

systèmes de lignes de courbure sont des ellipses.

?.. Lorsque trois surfaces se coupentortl10g0nalement, l’intersec—

tion de deux quelconques d’entre elles est une ligne de courbure

de l’une et de l’autre.

3. Lorsque deux surfaces se coupent suivant une ligne de cour-

bure commune à l‘une et à l’autre, elles se coupent sous le meme

angle en tous les points de cette ligne. ‘

Swan. —— An., ll. 17
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CALCUL DES DIFFERENCES FINIES. — CALCUL INVERSE
DES DIFFERENCES.

Notions préliminaires. — Dillérence n“°""‘ du premier terme d’une suite,
en fonction des tenues de cette suite. — Terme général d’une suite, en
fonction du premier et de ses dill‘érences successives. — Dill‘érences des
fonctions entières. — Différences de quelques fonctions fractionnairvs,
ou transcendantcs. — Théorèmes généraux. — Intégration de quelques
fonctions. '

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

79.7. Le but général du calcul dill‘érentiel est de cher-
cher les limites des rapportsdes accroissements simultanés
de plusieurs quantités variables, ce que l’on peut faire
sans considérer les valeurs numériques de ces accroisse—
mcnts. Dans le calcul ana: 1/zflé1'c/zcesfinies, on s’occupe,
au contraire, de ces valeurs numériques et on en cherche
la loi.

Soient
a… u,, (Q,. . . , un, . . . .,

une suite de valeurs successives que reçoit une quantité
variable. Si l’on retranche chacune de ces valeurs de celle
qui la suit, on obtient ce qu’on appelle les différences
premières de ces valeurs, et on les représente par

Allo, .\u,, Au… . . . , An…. . . ,

en sorte que l'on a

[t. _' {In:-3110, u2_lt|=Alll,ooo’ ' un+|_un=Alln’ooat
En opérant de la même manière sur la suite des dillé—

rences premières, on obtient une suite de ditiérenccs
secondes, qu’on représente par

A2uu, À2ul, A2l‘2,owo, A?un,ooco
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On a donc, par définition,

Au, — Au, :: AM,, Aug — Au. :: A’ul ,. . . .

Un formera de la même manière les difl'érences troi-
sièmes, quatrièmes, etc.

Par exemple, la suite des carrés des nombres entiers
!, 4, 9, 16, 25,...,

a pour différences premières
3, 5, 7, 9,...;

et pour différences secondes

2 , z, z , . . .;
les différemes troisièmes et, par suite, les différences
d’un ordre supérieur, sont nulles.

Dans cet exemple, toutes les différences secondes sont
égales à 2. Si l’on admet la généralité de cette loi, on
pourra prolonger indéfiniment la suite des différences
premières, et, par leur moyen, celle des nombres carrés.

728. Le calcul des différences est fondé sur quelques
principes analogues à ceux qui forment la base du calcul
différentiel.

En premier lieu, u, v, 3 étant des quantités variables,
on a

(t) A(u+o—-z)=Aa+Av—Az,
c’est-à-dire que la d_zflérence d’une somme est égale à la
somme algébrique des dtflërences de ses parties. En effet,

A(u+v—z)=(u. +v,—z,)-(æ+u_z)
:(u, —— a) + (u, —v)—— (3. —— z)
:: Au + Av — Az.

La dilîérence d’une constante est nulle. Donc

(2) A(u+a)=Aa.
17.
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On a encore

(3) Aau=aAu,
car Aau: au, — au : a (u1 —— u) : aAu.

EXPRESSION DE A"u.

729. Proposons—nous de trouver l’expression de A"u
en fonction de u, ul, . . . , u,,. On a d’abord

Au : ul —— u,
Au. : u2 — u..

Biais
A2u :: Au. — Au;

donc
A’u : u2 — 21!, + Il.

A‘-’::, doit être composé avec les, 112, ul, comme A’u avec

u2 ul, u. On a donc
7

A'—’u. : u3 — zu, + u…

et en retranchant A? u de A'“’ u1 ,

A3'u : 113
— 3ua + 311. — a.

On trouvera de la même manière

A‘u : m —— 4113 + (ia, — 411. + u,

et ainsi de suite. On voit que les coefficients numériques
qui entrent dans l’expression des différences A’u, A3 u,
A“u, sont les coefficients des puissances deuxième, troi-
sième, quatrième du binôme, d’où l’on conclut, en géné-
ralisant, _

n (n — li
(|) A"u=u,,—n‘u,_. +—‘-£—'g——u,,_,——.

..:Èu,

ou, sous une forme symbolique,
A"u: (a — 1)("),

égaiite' qui tiendra lieu de la précédente,pourvu qu’après
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avoir développé le second membre par la formule du bi—

nôme, on remplace u°, u‘, u2, . . . , par n, u,, u._… . . . .

Pour démontrer la généralité de cette loi , posons

(2) Mn :: un — Au,,_. + Bu,,_2 —— Cu,,_3 + . . .it lt.

On aura également
(3) A”u, :: u,,_._| — A u,, + B u,,_, — Cu,,_«_. + . . .: u,,

et, en retranchant A”u de. A"u, .

((,1_' — C
— B

..\'”" u :: u,,_,_. — A un + B u,,_2 + . . . u.l!
   -——I +A

Or, si 1, A, B, C. . . . sont les coefficients de (ac +1)",
on sait que 1, 1+ A, A +B, B + C, . . . seront les
coefficients de (.:1 + 1)"+’. Donc, si la formule (1) est vraie
pour l’indice /z , elle l’est encore pour l’indice n + 1, ce
qui démontre sa généralité.

730. Autrement, supposons la loi démontrée pour l’in-
dice n et posons

A"!( =
E

K.!!!): (u — l)("),

011 aura
A"u, ::

£
KuP+,.

D’où
A"°"' u =E K u},+.

——E
K u,,,

:E K (ul,+. — ((I,) ,

et, sous une forme symbolique,

N'“ a :2 Km” (u — Il.
ll résulte de là

A”'*"u :: (a — |)Elîlü’: (u —1)((( _|)1"),

et, par consequent,
Ali—Hu: (u _ l)(n+i)_
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EXPRESSION DU TERME GÉNÉRAL D’UNE SUITE, EN FONCTION

DU PREMIER TERME ET DE SES DIFFÉRENCES SUCCESSIVES.

731. On a, par définition,
ll,:: u+Aü,
u,: u, + Au…

Alt, :_ Au + A”u.

En ajoutant ces équations, membre à membre, il vient

u,:u + 2AU + Nu.

On aurait de même

Au2 :: Au + 23211 + A3u,

’ ‘ ' d ' I '
d ou, en ajoutant ces eux equations,

u.3 : u + 3.\u + 3.\*u + A3”,

et ainsi de suite. On est ainsi conduit par induction à la
formule "(n—l\ ”
(1) u,,=u—{—nAu++A°u+...+A"u,

1.2

ou à la formule symbolique
u,,= (1 + A)…u,

dont l’exactitude se démontrerait par le mode de raison-
nement employé (729 et 730).

DIFEEEENCES DES FONCTIONS ENTIEEES.
—

732. Supposons maintenant que u soit une fonction en—

tière de a: du degré m, et que u17 u2, us,. . ., représentent
les valeurs successives que prend cette fonction, quand on

donne à a: une suite d’accroissements égaux représentés

par &. Soit
u: Aæ’” + Bxm—' + Ca,—”H +. . . + Ka: + L.
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On aura

‘“ =A[(æ + "l'” —x'"l + Bill? + lz)"‘“‘— .r”’_ll
+ C…“ + h)”“°— av…—=] +. . . + K/z.

En développant et ordonnant par rapport à .it, on aura
un résultat de la forme

Au : m A l:.1”'“‘ + B'æ’”“‘ —%— C'.r""3 +. . . + K'.

Le premier terme est du (m — 1)“’”’° degré, et son coeffi-
cient se forme en multipliant le coefficient du premier
terme de u par l’exposant de ce terme et par [L.

En opérant de la même manière sur la différence pre- ‘

mière, il en résultera

Aïn.: m (m — !) A/Ë.1P"‘“2+ Ïl":r”‘“°+ . . . + 1”;

on trouvera de même

A3n : m (m — t)(m —— 2) A]fl.r”'°°+ B'”x”‘“’t+ . . . + n'”,

et ainsi de suite.
Le degré de chaque différence va en diminuant d’une

unité, d’où l’on conclut que la m“”’” sera constante et se

réduira au premier terme, dont la loi est connue. On
aura donc

A"'u :: 1.2.3— . .mA/z’”.

Ainsi, les rlfiërcnccs m“"""’ d’une jbnclz‘on entière du
m“"”" degré sont cons/antes, lorsque la variablecroît par
degrés e'gauœ. Les différences suivantessont donc nulles

733. Soit u = x’”. Alors

A”‘u : 1.2.3. . .mh'”,

zz, :: (.r +11)”, (:=: {x + 211)m,. . . .

Si l‘on substitue ces valeurs dans la formule

11 (n — Ii
(!) A"u : Un — nu,,_. + ———— Un—2+ — - — (739) '1.2



26], COURS D’ANALYSE.
on aura, si n = m,

(2) (t.2.3..'.mlz”'
? =(æ+m/z)”'—m[x+(m—i)I:]M+….ixM.

Faisant x = o, h = 1 ,

' 1.2.3...m
(3) I_77(m—1):: m’” — m (m —— l)"‘ + (m —— 2)"‘-— . . .:; m.1.2

Si l’on suppose n>m, on a A"u=o, et la formule (I),
en faisant encore a: = o, 71 = 1 , donne

_ " ÎÎ—Î(4) O:fl"‘—_fi(ll—l)'”+(l—zi(n—2)m—..oo
734. Soit

u=.r(æ+lz) (æ+2/z).…[x —l-(zz —1)lz],

on aura

(5) Au:(.r+lz)(æ+zlz)...[r+(n—t)lz]n/u,
(6) A’u : (a: + 2/1). . .[x + (n— l)/Z]IZ (n — 1) It“,

La loi de formation est évidente.

mprÉnmces DE QUELQUES FONCTIONS FRACTIONNAIRES,
' ou TRANSCENDANTES.

735. En supposant toujours que la variable croît par
degrés égaux, on a   ' ‘ Ï" “=uæ+mp+am…{æ+m—ÙH’

Au: —n/z
9

a: (a: + I:) (a: + 2/1) . . (x + 72h)

A"u-- n(n—+—t)lz2 _x…+wyax+wnæ+w+q@’
et ainsi de suite.
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2° u = n‘”,

Au : a” (a" —— 1),

A’u : a‘ (a" —- {P,
et, en général,

A"u : a‘(a" — 1)”.

3° u=sin(ax+ b),
Au =sin (ax + (1/1 + b) — sin ( (1.7? + I)),

. . 1
(1/1

As… (aa: + b) : 25m — ah cos aa: + b -r- —— °
2 2

On a de même
. I . a]:Acos(ax+ Ô) : —— 2sm— a/z sm

<aæ+b
+

——>
,

2 2

et,
. . [ a/z

A*sm (ax+ b) : 25m — a/zAcos <ax+
b +

——>;'> 2..4

ou, à cause de la seconde formule,

. . fl/L _

A’sm (ax + b) = — 4sm2 —;
sm (aa: + b + ah),

et ainsi de suite.

CALCUL 1Nvnnse nas DIFFÉRENCES. —— DÉFINITIONS
ET NOTATIONS.

736. Le calcul inverse des différences a pour objet de

déterminer une fonction quand on connaît sa différence
finie, ou lorsqu’on a une relation entre cette fonction,
quelques—unes de ses différences et la variable indépen-
dante. Mais nous nous bornerons au premier cas

Soit a: la variable indépendante dont l’accroissement
Ax est supposéconstant et égal à Ïz; soientF (ar) la fonction
inconnue etf(æ) la différence donnée : on doit avoir

AF(m) =f(x), ou F (.r—L- Iz)— F(æ) =f(..r)
La fonction F (x) dont la différence estf (ar) se repré-

sente parEf(x) , et se nomme l’z'ntégrgzleaux (1fiéœnces
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finies def(.r). D’après ces notations, les caractéristiques

Eet A appliquées à la même fonction se détruisent, et

l’on a

Aîf(ar) =f(x), EAf(w) =f(x>.

737. Dans le calcul intégral ordinaire, quand on a ob—

tenu une intégraleparticulière d’une différentielledonnée,
on ajoute à cette première solution une constante arbi—

traire pour former l’intégrale générale. Dans le calcul in-
tégral aux différences finies, ce n’est pas une constante
arbitraire qu’il faut ajouter à une intégrale particulière,
mais la fonction la plus générale dont la différence est
nulle. Ainsi 90 (r) étant une fonction dont la différence
estf(x), il faudra qu’on ait

F (æ>= …) + m (...),

m (16) devant satisfaire à l’équation
Am (œ):a(m+ /1) — a(.r) :o.

La valeur de la fonction a (ac) est complétement arbitraire
quand x varie depuis une valeur quelconque ajusqu’à la
valeur a + h. Pour les valeurs de x, qui ne sont pas com—

prises dans cet intervalle, la fonction cs (x) sera déter—

minée par la condition de reprendre la même valeur
quand a: augmente de It. On la nomme, pour cette raison,

unefonclion périodique.
Cette fonction peut.être représentée par une courbe.
Prenons sur l’axe Ox des intervalles AA’, A’A”,

A”A’”, . . . , égaux à la; puis, élevons les perpendiculaires
Fig. 125

' égales AB, A'B', A”B”..…
yl Traçons à volonté l’arc

/ ° ' ’ Il \///
…

,
Nr." r.“

B.\filB , et son BB B ]) .. .

BWA - ; 7

\

une ligne composec d un

;

nombre indéfini d’arcs
   _

l
‘" "' "“" *‘m “ égaux à BMB'. L’ordonnée

de cette courbe aura la même valeur pour des valeurs
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de 30 dont la différence est [t, et représentera la fonction
cherchéc.

On aurait une fonction jouissant de la pr0priété en
question, si l’on prenait

. 2wæ 2rm
m’ (:::) = “’

<Slfl / ’ COS / >
7l !

  
‘? désignant une fonction tout à fait arbitraire.

THÉORÈMES SUR LES INTÉGRALES AUX DIFI—‘ÉRENCES FINIES.

b

738. Dans le calcul intégral,f f(J‘) dx représente la
(?

somme des valeurs de la différentielle j(ac) dx quand a:

varie de a à b. L’intégrale aux différences jouit d’une
pr0priété analogue.

SoitF (t) une fonction dontla différence finie estf(œ).
On a, quel que soit ce,

AF(.r) (… F(_æ +1.) _ F(.r)=f(æ).
Appelons a”… .r,. .r._, , . . . , .7‘,, des valeurs de J: croissant

par intervalles constants et égaux à 71. On aura

d‘où
(') F ($.) —' F ($a) =f(%) +f(-ïïl +- - - +f(æn-4_),

ce qu’il fallait démontrer.
Notons encore, comme exemple de l’analogie des deux

calculs, les formules

… E(ze+v—z)=2u+Ev—Ez.
… Ew=au,2
conséquencesévidentes des formules (t) et (3) du n° 728.
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INTÉGRATION DE QUELQUES FONCTIONS.

739. On a trouvé (735, 2°)

Aa”=a‘(a"— I),

d’où, en désignant par C une fonction périodique (737 ),

n‘
a”=—l—-—+C.(t‘—[

Si l’on donne à .r les valeurs 0, 1, a , . . . , n —— 1, on a

h = 1 , et en appliquant la formule (1) du n0 738, on aura
(1" l a" — [l+a+a"+...+a"”'= —— =————:(l'—l (l—l (Z—I  

formule qui donne la somme des termesd’une progression
géométrique.

7-ä-0. On a trouvé (735, 3°)

. . /z
Asm (na: + I)):

zsmâa/zcos<ax+ 119—
+ b):

Il . .
changeonsx en x —— —> ll went

4

(1/1 , |
Asin (ax —- — + &) =251n

—2-alz
cos (ax + b).

2

d’où
/

sin (ax—% b>
Ecos(aæ+b)=

" +C.
, 125m — al;

2

 
‘

En faisant x = o, !, 2,..., n— [, on aura

cosb + cos(a+b)+cos(za+b)+. . .+cos[(rz— 1)a—{— b]

sin[<n—â>a+b] —sin<b—Ê)
—— , [

25lfl7£d
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9 \ '

e est—a-d1re

cosb +cos(a+b)+cos(za+b)+...+cos[(n—x)a+b]
. nn n—xsm—cos a+b2 2 I

 
o.—_.

. 1sm—a
2

On trouvera de la même manière
sin!) +5in((H—ô) +sin(2a + b)+. . .+5in[(rz—1)a+b]

. rm . n — I
sm — sm (: + b

9. 2
  

. !SID—(1
2

741. En intégrant la formule (5) du n° 734, et rem-—

plaçant x par x — Il, et 11 par 72 +1. ou a

2 x(æ+ Il). . .[.r + (n— |)/z]
(:r— /z)r(æ + /z).._L.r +(n — l)]l]

(n+n)/z
(n)

+ C.  
On tire de la seconde formule du n° 735 (1°), en y chan—

geant n en n — 1 , 
(2) SE.æ.—…-tî...[x…_… 1

( =—(lZ—l)/l .::(æ—l—lz) (.r+2/z)… .[.r+(rz-2f I;}+
 C.

En changeant .r en m +71, dans la formule («), puis
faisant 71 = 1, on aura

1-2-3--—N+2.3.4….(n+1)+3.4.5.…(n+2)+.…

(“S +m(m+1)(m+2)...(/71+12—1)
J  m(m+ï‘tlm +—9.\. . (m + n\_ n+1

Ici la constante est nulle parce que le Premier membre «

est nul pour m = o.
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Par exemple, si n = 3, on a

1.2.3+2.3.4 + 3.4.5+—...+m(m+1)(m+ 2)

=àm(m+l)(_m+2)(m+3)-
On tirera, de même, de la formule (a) I I

€
+ . +…+…… ___—__—

1.2...n 2.5...(zz+1) m(m+l)….(m+n—l) | 1 1

( ”.Il—l [|.2.3…(12—|) . (Ill+1)m(m+fZ—I)].
Par exemple, on a : pour n = 3,

 
! l | I

1.2.3T2.5.4+5.4.0 +m(m+l)vn+2)
[

“Â

 
! [

2 Un + |) tm —}— 2)’
pour n : 2.

1 v | 1—— ————t— .——— =!—r.2 2 à
' m\m+1) m—g—1
   

Il est facile de vérifier ce dernier résultat, car le premier
membre peut se mettre sous la forme

1
1\_ l

[>
1

1>4_
! !

—;)-f<;—g,+ … ,
et la somme de ces termes est évidemment égale à

]

 
1——

m —+— [
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SUITE DU CALCULINVERSE DES DIFFERENCES.— FORMULES
D’ INTERPOLATION.

Intégration des fonctions entières. —— Evaluation des sommes par les
intégrales ordinaires, et des intégrales par les sommes. — Formule de
Newton. — Formule de Lzigrange. —— Approximationdes quadratures.

INTÉGRATION 13135 FONCTIONS ENTIÈRES.

.- "\749. La formule de Taylor permet de trouver 2x’”,
et plus généralementEf(æ), f(x) étant une fonction
entière de a:. On :)

f(æ+/L)—f(x>
OU.

_

/1‘3 ,

ce déve10ppementse termine de lui—même.
Si l’on intègre les deux membres, on a

[l‘—’ _f(x) : /zîf’(æ)—:— Üî/fl(æ)+ ...,

et, si l’on pose f(x) = x?”"",

/L3 &:z"'l+l : (m + !) h x'" + (m + 1)m — x'”-1
2 : 1.9.

+ (m +1) m (m — !)
M‘Ex'"-‘—’

+ ° …1.2.3
 



27). COURS D’ANALYSE.

Pour déduire de là 2 x’“, il faut faire successivement

m = o, 1 , 2, 3,. . .:, on aura, C désignant une fonction
périodique (737) ,

"

/z ’
7:"‘ :r

E.T=;—z——+C,
.173 ” /

EJIÎ2=Î/Î——VC
+—JL+C,

3
.r‘ 1

3
/1

C=—-——x ——.rE‘” M ”*
4

+ ’

s__ r5
‘

/l
3

/‘ +C
2.77 ___—gZ— —.Z‘ +-gæ _ä—Oæ

,

743. La formule générale (738)
f(‘ï0) “f(‘Tl) _i_' ? '+f(æll—l) : F(æn)— F(Œ'g)

permet de déduire de l’intégraleE x’” la somme S… des

puissances miŸ'”“’s des nombres 1, 2, 3, . . ., 11.

Si l’on fait /z = t, et qu’on donne à 3? les valeurs 0, I,
2, 3,…, 11, ce qui change

2
.x'" en Ÿ x'”+ m'”, on auraH 1 ! n(n+;)S|=—n7+—n:_'',

?. Q, 2

'
…

1 I 12 ”+! 2/1+1)
SJ:u_”"“f—_Ïlz+—.ü= ( )(‘ '9

5 2 Ô t.2.5
! l I n’ n—l—l'\253=—fl‘+_—/13+—27=_———(')
4 2 4 4

S 5+ i+l z*=_" “” “riz—_”5 3, 3 ’

On remarqueraque la somme des cubes des n premiers
nombres est le carré dela somme de ces nombres.
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ÉVALUATION DES SOMMES PAR LES INTÉGRÀLES ORDINAIRES,

ET DES INTÉGRALES PAR LES SOMMES.

7114. Soit  F(æ) =ff(x)dx ou f(x) =dîîx).
On a, par la formule de Taylor,

_ \ /z2 /z3l‘(æ+lz)—F(Èj=/J(Ï)+ Î£fI(-Z‘)+ 1.2.3
 f”(æ) +. . . .

Dormant à ac les valeurs x… x,, 302, . . . , x,,_1 et dési—

gnant 1‘,, par X, il en résultera :  [t’ [23
F(an)— F(r0)=hf(æ0)+ —1._2—fl(m°)+ 1

_2_3f”(1’0) +- - - ;

F<æ:>——F(xJ=/zf(æJ+
—'—5

fax.) + I_—'j_—3—f"<æ.) + . 
et, en ajoutant, membre à membre,

(
F (X) -— F <...) :. [f(x» +f(an) + +f(æ,._.)]

(n?
+£[f’<xo) +f’(an) +. . .+f'<æ._a]

Posons
f(To) +f(-fi) +° - -+f(%-:) : sf(l‘}.
f’<xo) +f’(—r.) +. . -+f’(x…) = Sf'(æ).

Comme F(X) -— F (sro) n’est autre chose que l’intégrale
définie def(œ) das, prise entre les limites :):o et X, l’é-
galité (!) pourra s‘écrire

X /.= lz°
…f f(x)dr=th<x>+ 3 Mar) +

102_3
Sf”(r)+- …

18

 
STunm. —- An., 1-
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Remplaçantf(æ) successivement parf' (x),f”(x)…

flans l’égalité (2), on aura

f(X) —f(wo)=ksf’ (x) +
—’—2—

Sf" (æ)+   lil/xH)
112 /i3

(3) f’ (X)—f’ (wo) =lzSf” (x)+ Î2 Sf’”(æ) +
-I——2—3

Sf”(æ)+

f”(X) —f”(æ(.)=lzSf”'(.r)+ % Sf”(Œ)+

Multipliant les égalités2(2 )et(3) par1,A/z, BÏz2, C/z3..
et ajoutant, ilvient

fÎ(f(.,)(Xdx+Alz[f f(æo)]+Blz [f’(X —f(xo)]

+Ch [ ”(X ) —f”(.+)]
Il

/ l
(4); =IISf(æ)+/zSf(æ)çî—.E+A> . A

+hSS/"(æ)< L.3+Ü-—*—B>[ . ' 1 A BI‘ II'
|+ ! Sf (x))1.2 3.4 1.2.3 1.2 C)

Le second membre de cette égalité se réduit à ÏzSf(x),
si l’on pose

Î—— + A = 0,
1.2

1 A—— ——+B_o,12.3 12
l A + B +C—o

1 23.4 125 _ ’

......‘,
d ou l’on me

1 1 1A=——, B=—, (1—0, D_————-, E._o,
720"‘ 2 12
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!

de là résulte
X

Sf(x) = %] f(x) dæ— âff<X> —f(xo)]
0

(5) +l—’2—/z[f’(X)— '<xo>]

_ _‘_ lfl[f”’(X)_f'”(mo)] +. . .,
720

formule qui sert à représenter une somme au moyen
d’une intégrale définie.

X"' .U ' 0 V ' ‘140. L’équation (o), resolue par rapporta] f(œ) dx,
x°

fera dépendre la détermination d’une intégrale ordinaire
de celle d’une intégrale aux différences finies. En rem—
plaçant Sj(æ) parf(æo) +j(x,) +f(…r2) + . . . , on
aura  

[f.—‘Xf(r) dæ= ’! [f;l +f(æ.) +f(xz) + "+ fiË_)l
6)< — ; /fl{f’(X) —f’(—ro)]

‘
4 1// m

+7—2—0/c
Lf (X)—f (-n>1+----

Le premier terme du second membre représente la
somme des trapèzes inscrits dans la courbey =f(x), et
déterminés par des ordonnées équidistantes. Quant au
premier membre, il représente l’aire de cette courbe.

746. Les coefficients A, B, C,. . . étant indépendants
def(æ), on peut les déterminer au moyen d’une fonction
particulière. Si l’on prend

f(x) : ex,
on aura

. x ‘[ f(x)dæ=eX—e’°,
1.0

X 0_ ::., o+" o+("“‘l"—LlfiSf(x)_c +e‘ +...+e‘ _ (:”—I
18.
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puisque X = x0 + nlz. Si l’on porte les valeurs précé—

dentes dans l’équation (4), le facteur eX—— exo se trou-
vera commun aux deux membres, et, en le supprimant,  on aura

/
(7) g,,_L_l=I+Alz+B/z’+Ch3+……

.

. Îz . .
Il suffit donc de developper e,, __ 1

suivant les puissances

de h, ce qui se fera par la formule de Maclaurin.  On sait deja que A = —— ;; l’egahte (7) rev1entdonc a

la suivante,
la Iz ]: e"+l

e —1 2 2 (e"—-i)

ou bien
!: _.’1

h 2 +8 2

1+BIz’+CIz$+D/ü+….=-î , .
2 _ _;

e2 —e ’

Le second membre ne change pas quand la est remplacé
par —— 71. Donc le premier membre ne doit renfermer que
des puissances paires de II, et l’on a

C=0, E=O,-...

FORMULES DHNTERPOLÀTION. -— FORMULE DE NEWTON.

747. L’interpolation a pour objet de trouver une

fonction d’une variable, connaissant les valeurs de cette

fonction qui correspondent 5 un certain nombre de valeurs

données de la variable. Ce problème est indéterminé
tant qu’on ne fixe pas la forme de la fonction cherchée,

car il revient à faire passer une courbe par des points
donnés, ce qui peut se faire d’une infinité de manières,

tant que la courbe n‘est pas définie. Le problème de l‘in—

terpolation devient déterminé quand la forme de la fonc—

tion est donnée et qu’elle renferme autant de paramètres
distincts qu’il y a de valeurs données de la fonction. Par
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exemple, si l’on se donne n + 1 valeurs d’une fonction
entière du degré n, correspondant à n + 1 valeurs de la.
variable, on aura n+ ! équations pour déterminer lesn + 1 coefficients inconnus.

748. Nous examinerons d’abord le cas où les valeurs
de la variable sont en progression arithmétique—. Soient

æo, oT|, «T'—2,00.) æn’

n+ 1 valeurs d’une variable, et la leur différence con—
stante. En choisissant convenablement l’origine des :::,
on pourra faire en sorte que

Soient
(lo, (tl, u2, . . a , Il"

les valeurs correspondantes d’une fonction u, que nous
supposerons entière et du n‘è’"° degré. A l’aide de ces va—
leurs on pourra former les différences successives Au…
A“’u… A3uo, . . . . , A”u… Mais on a (731)

m(m—I)um=uo+llzAuo+ îA’uo+....
Ce déve10ppement de u… s’arrête de lui—même au terme
qui contient A'”u… parce que les coefficients des termes
suivants sont nuls. Ainsi, on peut le prolonger indéfi—
niment. En supposant m moindre que n, ou au plus égal
à n, on peut écrire

m (rn—tl
um=uo+mAuo++ A’uo + . . .1.2(l) m(m—t) (rn—2). . .(m—n—l—I)

1.2.3. . .rz
 A" uo.

xRemplaçonsm par
-/—a

et posons
!

/ 1.2(2) < .
( x{.r

.r A"uo
+7i \/-£-1)… /z_n—’_l t.2...IZ

' .r .r .:: i’m,
: la li
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Le polynôme u se réduit évidemment à n… pour x : m/z ;

par conséquent, il prend les valeurs

u07 un “2) ° ) ”na

lorsque J: est égal à

0, I:, 2/z,…., 7:11,

et comme ce polynôme est du n‘è'"° degré, il satisfait à

toutes les conditions du problème.
La formule (2) est connue sous le nom de formule

de Newton.
FORM:U LE DE LAGRANGE.

749. Supposons maintenant que les valeurs données
de .T.

370, (171, Œ'o,..., .T,,,

soient quelconques. Posons  ç(.r)=u, f(æ)=(:c—æo) (l‘—ŒÙ...(ÎCÙ—IL‘…)Z

ona(l,33‘l):
’ o(__æ\_ <,9(:ro) ! __,__‘?(»”fil ! __iî/j'tJ) =f’tJ'0)w——æo f’(.')7,.T—Jl(3) <

(
_,_ ‘?(7'n) Ï

_f'($n) (”Ÿ—l'a)
Mais on a ç(x;.): u,. et

f(x;flf,…l)='T_—_‘î_l—"

Donc, si l’on multiplie les deux membres de l’égalité (4)
par f(x), on aura la formule d’interpolation due à

Lagrange,
(æ ——:Œ1il(ïr —Œg)…l.Z‘ ——û”nl  : cu (l‘O—(171)(.Z‘0—æg)...(fL‘o—Œn) l°
(_.1'-—J'0)(æ —æ2)...(æ —J-‘,,)

…
(4)

_I_ (Œ1-—xo) (xl—Œ'2lu-(Œ'1—fl‘n)

(«7—7 _370) (37 _æl)°° °(°_T "'7"-—/1il 
\

_Y— ((Du—l‘O) (x", _“ 3/1)… -(—'Ln— lia—1)
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FORMULES D’APPROXIMATION POUR LES QUADRATURES,
RECTIFICA'I‘IONS, CUBATURES.

750. L’évaluation des aires, des longueurs, des vo—
lames se ramène, en dernière analyse, à la déterminationd’une ou de plusieurs intégrales définies relatives à une
seule variable. Mais il est souvent impossible d’effectuerl’intégration indiquée, et il faut recourir à des formules
d’approximation.

Supposons qu’il s’agisse d'évaluer l’intégrale

fff(£) dæ= 8.

ou l’aire de la courbe;=f(x).
La formule d’Euler (746) offre un premier moyen d’ob—tenir une valeur approchée de cette intégrale. On peut

aussi, à l’aide des formules d’interpolation, remplacerf(x) par une fonction entière du n""”‘ degré que l’onintégrera, ce qui revient à remplacer la courbey=f(æ)par une parabole du n‘°"'"° degré qui a n + : points com—
muns avec elle. On peut encoreprendre une suite de para—
holes du second degré, et remplacer les parties corres-pondantes de l’aire cherchée par celles de ces paraboles.
C’est cette dernièreméthodeque nous allons développer.

751. Partageons l’intervalle X—.r0 en un nombrepair, n, de parties égales. Parles trois points de la courbe
(.r…y,,), ((L‘. + /z,y,). (.L‘O + fZ/l,Ç)'g). faisons passer
une parabole du second degré doot l’axe soit parallèleà
l’axe des _)f, ce qui est toujours possible, comme on
sait. Désignons par : l’abscisse comptée à partir du
pied de la première ordonnée. L’équation de la para—
bole sera : A + B:. + C52,
et nous aurons
J’0=A, _}’1=A+BIL+CIZQ, y2=A+2B/L+4CIL2,
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et ensuite,
‘D'lh :>.b/ ydz:—ä—<3A+3BÎZ+4CIZ2>

0
/:
.—Â

(A+4A+4Bh +4C/fl +A+ 2Blz+ 4Ch2);

par conséquent,
2h Il[ ÏdZ=ä()'o+4Ïl‘i—J'Ù-

0

On Opérera de la même manière sur les autres parties

de l’aire, et l'on aura une valeur approchée de cette aire

en faisant la somme de ces parties, savoir :

'
I:Il

3 (yo + M. +n) +
3

(% + 433 +…
Il la

+ 3
(.Ï‘ + 4.Ï5 +),6)+‘ ' °+ 3

(Jun—2 + 4Ïn—l +Ïn),

ce qui revient à

/1 ,
S =äÜ'v+fn+9-(Jä+)u+---+fl…:)+4<Ïl+Ïa+--o+Ïn—t)].

Cette formule est due à Thomas Simpson.



ClNQUAN'I‘E—NEIIVIÈME LEÇON. 281 
CALCUL DES VARIATIONS.

CINQUANTE-NEUVIEME LEÇON.
VARIATION D‘UNE INTEGRALE DÉFINIE.

But du calcul des variations.— Définitionset notations. — Théorèmes sur
la permutation des signes d et a“, f et o". — Variations d‘une intégrale

définie der. — Cas où V ne dépend pas des limites. — Cas où V

contient deux fonctions de :. — Cas où V dépend des limites.

BUT DU CALCUL DES VARIATIONS.

752. Dans les questions ordinaires de maximum et de
minimum, on donne la forme d’une fonction d’une ou
de plusieurs variables, et l’on cherche les valeurs parti-
culières qu’il faut attribuer à ces variables pour que la
valeur de la fonction diminueou augmente lorsquon mo-
difie très--peu ces variables.Dans le calcul des varzations,
on considère une intégrale définie

'Il (! (l'y’
/ f(…_ _...)l.,
1.0

(1.2:

qui renferme sous le signefune variable a:, une fonc—

tion inconnue _y de cette variable, et quelques—unes de
ses dérivées, et il faut trouver poury une fonction f(x)
telle, que cette intégrale ait une valeur plus grande ou
plus petite que si l’on remplaçait f(œ) par une fonction
d’une forme tant soit peu dilférente. On voit en quoi les
nouvelles questions se distinguent des questions ordi—
naires. Ce n’est pas une ou plusieursvaleurs particulières
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qu’il faut déterminer, mais la forme d’une certaine fonc—

tion inconnue, ou la valeur de_y en fonction de œ.

753. Plusieurs problèmes de géométrie conduisent à

chercher le maximum ou le minimum d’une intégrale
définie. En voici un exemple: Étant donnés deux points
C et D, trouver une courbe plane CMD telle, que la sur—

face de révolution engendréepar le mouvement de cette
courbe en tournant autour d’un axe Ox situé dans son
plan, soit un maximum ou un minimum.

 
Fî8- 126- Soit S la surface : en posant

g! n n OA: x… OB : x,, on aura

c
‘ (la 442)

"" ds
S :: 27r _)” (1.27.

,__l__l__!_ .ro
d'L’ 

- Il faut donc trouver une fonc—

tion de æ,y : f(x), telle, que l’intégrale précédente ait
une valeur plus grande ou plus petite que toutes celles

qu’on obtiendrait en modifiant infiniment peu la forme
de la fonction f(x).

754. La marche à suivre pour résoudre ces nouvelles

questions diffère peu de celle qu’on a déjà suivie dans les

questions ordinaires de maximum et de minimum: On

suppose connue la fonction cherchée : on la fait varier
infiniment peu, et l’on eXprime que la valeur de l’inté-
grale augmente si cette intégrale doit être un minimum,
ou diminue si elle doit être un maximum. Mais pour
arriver à ce résultat il faut trouver les accroissementsou

variations dey et des quantités qui en dépendent, quand
on change la fonction‘de x qui exprimey.

DÉFINITIONS ET NOTATIONS.

755. Soient y = f( œ)

l’équation d’une courbe CMD, et
j=Î(æ)
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l’équation d’une autre courbe C’ND’ qu’on obtiendrait
en faisant varierextrêmement peu la fonction f(x) . Si l’on
appelle ô‘y l’accroissement de l’ordonnée MP quand on 

!’ 1:

Fig. 127. passe à la seconde courbe, l’ab—
y! n' scisse restant la même, on aura

1
“'/””“

l °'/l“ 8y=NP—MP,
(“c

(

ou ,
0( 8_y:ÂÎ(æ)—f(æ).

| Cette différence dj est ce qu’on
nomme la variation de l’ordonnée ou de la fonction.

On voit par là que la différentielle est l’accroissement
de l’ordonnée quand on passe du point M à un point infi—
nimentvoisin sur la même courbe, tandis que la variation
est l’accroissement de cette même ordonnéequand on passe
du point M à un point infiniment voisin sur une courbe
infinimentpeu dëfiërente de la courbe donnée.

756. On ramène les variations aux différentielles en
regardanty comme une fonction de x et d’un paramètre
arbitraire t. Soit

J' = c? (l‘, tl,
et supposons que (? (Jf, t) devienne f(x) pour une cer-
taine valeur de t, et que pour une valeur peu différente.
t—i—dt‘, cette fonction devienne J(æ). En appelant Ô_)
l'accroissement infiniment petit dey, lorsque t reçoit…M*J.N
l’accroissementdt, on aura

(!
a “’ a.f: 47

Si, au contraire, t reste constant, en a
'

1
({)f ::

î—Ë
dx.

Ainsi Ô‘_y et ((y sont les différentielles d’une même
quantité; mais dj est la différentielle de y considérée
comme fonction de t, x restant la même, tandis que dy
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est la différentielle de y considérée comme fonction de x,
t ne changeant pas.

757. Il est souvent nécessaire de faire varier, à la fois)
au et_y, quand on passe de la courbe proposée à la courbe
infinimentvoisine. On représente alors par dx et par dy
les accroissements, d’ailleurs arbitraires , de ces deux
variables. On peut, sans établir de liaison entre ces ac—

croissements, regarder x et ;! comme des fonctions d’une
variable indépendanteu, et d’un Certain paramètre t : soit

x=ç(u, t), y:«ÿ(u, t).

On supposera que pour une valeur particulière de t,
par exemple t: o, _y devienne une Certaine fonction
de x, f(x) et que x devienne une fonction quelconque
de u,f(u). On aura donc

'”Ÿ(u, o) =f(u), -4:(a, o) : f[f(u)].
En faisant ensuite varier t d’une manière continue, à

partir de o, la forme de la fonction de x, représentée
par_y, changera insensiblement.

'

Pour avoir les variations de :): et de y, on multipliera
par dt les dérivées de go(u, t) et de t[;(u, t) par rapport
à t, et l’on aura

_ dv __ dl» _

ô‘x_<-â;>oôt, ay_<î>oat,
au lieu que, si laissant à t une valeur constante on faisait
varier u, on aurait

da dtdæ=—du d =—du.
_ du ’ ‘Y du

758. Lorsque x et _7 prennent les accroissements 8æ
et d‘y, toute fonction U, qui dépend de x, dej, et d’une
ou de plusieurs dérivées de)” par rapport à x, prend un
accroissement correspondant AU. On appelle varialion
de U la partie de AU qui ne dépend que des premières
puissances des variations dx et ô_y. '

h
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Or, d’après la formule de Taylor, on a

dU (! U: -——ô‘ , _—AU dx J‘+ dj ô‘y

I d’U (PU d’U_ __ =+ —— —- ’ ....1.2 |: 61.12“
3.2: 2d.rdj 8æ3y+

dy7
Ô’)' ] +

On aura donc
dU dU

Si l’on considère x et_y comme des fonctions d’une va-
riable indépendante u et d’un paramètre t, on aura

dU3U _
7}?

8:,

dU , . , - , \ - , ,
—— desngnant la der1vee par rapport a t, de U c01151dereedt

dd -_7'
d_y dx
ZLÎ:’ dx

quantités comme fonctions de t.
comme fonction de æ,y, ‘) - - . 7 et ces dernières

759. On appelle variation seconde d’une fonction U
la variation de 3U : on la désigne par ô“’U. La variation
de cette dernière est appelée variation troisième de U et
se désigne par O’3 U, et ainsi de suite.

THÉORÈMES svn LA PERMUTATION DES SIGNES

d£Td,fETd.
760. La variation de la dfiërentz‘elle d’unefonction

de x est égale à [a dfiël'C/ltÏC‘llCde la variation.
. En effet, on a (758)

dd_9 Æ/ t”‘ duô‘t, dô‘U= 8tdu.ô‘dU= (Il  
Donc

ce qu’il fallait démontrer
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761. On conclut de là
3.112U=d2.3U,

puisque
3.d’U :: dd.dU ::d.3dU : J.d.3U,

et généralement
8”'d"U == d"d”‘U.

762. On peut aussi mie;V811LI‘ ZOld/8 des szgnes 3

Cgf.
En effet, soit Il

U :] Vdx;

soient uo et 111 les valeurs de la variable indépendante ::

qui correspondentaux limites xo et x, : on aura

a'æ

fxVdx=fjV—du.
0

Supposons maintenant que t se change en t+8t: il
viendra

ll1
ô‘U:af v ‘ÎÎ du.

u du
0

Puisque les limites uo et 111 sont indépendantes de la
variable t à laquelle se rapportent les différentiations
indiquées par la caractéristique d, on peut dilférentier

sous le signe f) ce qui donne

“ ""‘ dJ'

oU=£ O(VÆ> du;

mais u ne variant pas avec t, on a

(1.2: ô‘(V(/.r\
8 (V _dÎc>

_ du
,

et si l’on opère l’intégration par rapport à a:, il en
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OU
=./IÎO

o(),Vdæ

x, x,

3f Vdæ= d(Vd.r).
.r0 .1'0

résultera

ou bien

ce qu’il fallait démontrer.

VARIATION D’UNE INTÉGRÀLE DÉFINIE. ——CAS OU LA FONCTION

sous LE
SIGNEfNE

DÉPEND PAS DES LIMITES.

763. Proposons-nous de trouver la variation de l’in—
tégrale définie

I!
U =f Vdæ,

où V désigne une fonction quelconque de x, de _)f et d’un
certain nombre de dérivées de _y prises par rapport à et.
Pour simplifier, nous supposerons que le nombre de ces
dérivées se réduise à deux : soit  dr.

d_}' ,7;V=f(%)”»P»7b P=(î;’ q=
dæ

.

D’après le théorème démontré (762), on a d’abord

(;) 8U =f"a(Vda—).
Mais

8.Vdx : ô‘V.dx + VÂdæ=âV.dx+V.dôæ.
Or, on a en général

deô‘æ=Vrîx— ô‘ædV.

Donc, si (VÔx)0 et (Vdœ), désignent les valeurs de Vôx
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qui correspondent à .:c : xo et à x : xi, et si l’on pose
pour abrégcr,

(Vô‘x)â : (Vô‘x)î — (Vô‘æ)o,

on aura
1'.

.

xi
(2) f Vd3æ=’Vôæ)L—f ô‘de.

IO x0

Substituant cette valeur dans l’équation (|) qui revient à

ô‘U =f '(3Vdx +V(13.1—),

il en résultera

(3) 5U=(Wæ)3+fx'(avzzæ_ade).
Par cette première transformation, la fonction V n’entre

plus sous le signefquc par sa variation et par sa diffé—

rentielle.

764. Posons maintenant

dV dV dV dV
(4) l‘I—Zl_£_’ N———7 P—“Æ7 Q—df dq .

on &
dV=Mdx + Nc!y + Pdp + Qdq,

3V =Môæ+NÔ‘y—l— Pâp+ Qô‘q.

Portant ces valeurs dans l’équation (3) et remplaçant
d_y dp
ax’ dx dî Par 1)? (1,7, 11 vient

3U= (Vô‘x)o

(5) +[ xi [N(3f—pâæ)+P(ôp—7M+Q(3q—f3x)1d1-

On voit que la fonction V n’entre plus sous le signe d’in-
tégration.
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765. Pour simplifier encore cette expression, posons

(6) w :: ây —pôæ,
(» représentant la diflérence des ordonnées qui corres-
pondent,dans les deux courbes (755), à l’abscisse$ + 51: :

on aura
de): d8j — pd8æ — dpô‘æ,

ou
de) : 3(/_}’ — pdÔ‘æ — (lpô‘.r.

Mais, à cause de dy: pdx, on a

dcly=pâ(Lr+dpdx =p(lô‘æ + âpdx,
donc

du : ô‘pdx — dpô‘x,
d‘où

(!
(f)) £:3p—qdæ.
On trouvera de la même manière

(8) %:ô‘q—rô‘x.
L’équation (5) prend donc la forme

I! r: d 2

(9) (if Vdx=(de)à+f <Nœ+P£+Qü)dæ..: xo. dar:2.

766. On peut encore simplifier le second membre de

cette dernière équation, et faire sortir du signa/les
dérivées de la fonction arbitraire (:>. On a, en intégrant
par parties,

(leo dP
fPæ-dæ:Pæ-— œ-Æzdx.

Dc même, en intégrant deux fois par parties,

d’«» (le) (iQ d’Q
fQfid‘C—QZJî—“îæ+f‘” axe“

|_Srunu. — An., Il.

 
9
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Substituant ces valeurs dans l’équation (9), il vient

,_ r' _,\ (l du) ‘
@ Vd.r= V0æ+ p___ œ+Q_

[.
d.}: (la:

0

<…) x* (lP d2Q+ N———+——— œ(læ,
I du: dx“

dP d’
formule dans laquelle —7 ,Q

d.L‘ clx‘
de Q, par rapport à x, en considéranty, p, (; comme
liées à x, au moyen de l’équation inconnuey : f(x).

sont les dérivées de P et 
En posant, pour abréger,

" dQ (lo) ‘

(II) I‘_… l:Vâæ+(\P—ÜI>ŒTQÜZ]’0

IP 12

(12) K=N—(——+C——Q—,
d.z: dar"

la formule (10) pourra s’écrire plus simplement

Il xl

3f Vdæ:I‘+f Kœdx,
.r 1.00

ou bien
lil xl

(I) ô‘f Vrl.x:: I‘+f (Kô‘y—è Kpô‘x) dr,

puisque 0) = d‘)“ —-— pâx.

767. On peut mettre I‘ sous une autre forme en rem-

l t ) t
dû)

ar les valeurs3 an 0 e —— * >

P ç d.]: ?
œ : ô‘y ——pô‘x,

rlœ
—— :: ôp —— (18.22.
(1.1)

Il vient alors '.

d (l ‘l‘:
% [V— <P_d_Î) p—Qq]8æ—}— <P-â)ô‘y-æ Qôpâg.
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CAS OU LA FONCTION V BENFERME DEUX FONCTIONS DE $.

768. S’il entrait dans V une autre fonction z conte-—
nant x et quelques-unesdes dérivées de Z, ou obtiend rait

Il
la variation de] Vdæ par un calcul analogue au pré-—

IO
cèdent. Soit

dy (P_7 dz d’z’V=f x,y, â;’ —d.r"
) Z,

î2:7 (E‘—)
"

OD. aura

af °Vdx=I"+f ’(Kœ+K’œ’)dæ.
!

en posant   
dz_ , d2z_ ,

;IË—P’ d.r2_q’
dv_, @… d_v_Q,dz_ ’ (ll/— ’ (lq'— ’

œ'= ô‘z ——p'ô‘.r,

«IP' + d’Q’o
(1.2: d£”

1<_':N'—  
Quant à la partie désignée par T’, on l’obtiendrait en
ajoutant à I‘ les termes qui résultent du changement des
quantités P, Q, p, . . . , en P", Q’, p’, . . . , dans l’expres—
sion (1 l) du n° 766.

CAS ou LA FONCTION V DÉPEND DES LIMITES
DÈ L’INTÉGMTION.

769. Revenons au cas où la fonction V ne contient
qu’une seule fonction de x, mais supposons maintenant
qu’elle dépende des limites xo et x, de l’intégration. Il
faut alors ajouter à la variation de l’intégrale les termes

19.
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lui proviennent de la variation de ces limites, savoir :

% av dV JV dV— ô‘ — ô‘ -— ô‘ —— 3 o d£ <(1J‘o
130 +

d_)'o fo +
d]’o

Po +
]O ?) ‘r

{”“ dV8 dVô dVô dVô [
u 1_

(1.73,
' dy. Ï' (lp,

pl dq, % (£

Mais comme 31“… ô‘y… . . . , ô.r,, d‘)/., . . . sont des con—

stantes dans l’intégration relative à a”, on peut écrire
sous la forme suivante :

I*dV x*dV I‘dV
ô.rof ——dx+ôyof ——dæ+...+ô‘x.f

-—(læ...
Io d£o 1.0

([J'0
' I° dx.

les termes qu’il faudrait ajouter à I‘. Les intégrales
xi dV I‘ dV . .

—— dx, —— dx, . . . , ne contrennent plus nen
x dato I° d)"o

qui dépende des variations.
On compléterait de la même manière la valeur de

xl

ôf Vdæ, si V contenait deux fonctions, y, z, avec les
JO

dérivées de ces fonctions, et leurs valeurs aux limites.



SOIXANTIÈME LEÇON. 293
'  

SOIXANTIÈ-ME LEÇON.
SUITE DE LA VARIATION D’ÙNE INTEGRALE DÉFINIE.

APPLICATIONS.

Autre moyen d‘obtenir la variation d’une intégrale définie. — Maximum
et minimum d‘une intégrale définie. — Conditions relatives aux limites.
— Cas où la fonction V contient deux fonctions de 1'. -— Ligne la plus
courte entre deux points, — d’un point à une courbe, — entre deux
courbes.

AUTRE MOYEN n’osmmn LA VARIATION D’UNE INTÉGRÀLE
DÉFINIE.

770. [.es calculs par lesquels nous venons d’évaluer
la variation d’une intégrale définie peuvent être modifiés
dans les applications.

On a, précédemment (762), obtenu la formule

af ’Vdx=f ’ô‘(Vdx).

Après avoir remplacédans V, qui est une fonction de æ,y,
' dd _f

t ces deux dernières uantités ar d‘” d£
F C (], ‘ q p l ’( .:: dJ.‘

prendra la variation de Va'x en considérant x, y, dx,
d o \ ,

dy, d
d—f

comme des fonctions du parametre t. Le resultat
.C

contiendra, sous forme linéaire, les variations dx, dy”,
et 8dx, ôzbf,. . ., ou les différentielles ddx, dôy,. . . .

Comme on doit ensuite intégrer par rapport à x, on fera

 a0ïl

sortir du signe [, au moyen de l’intégration par par—

ties, les différentielles des variations 3æ, dy, de sorte
qu’il ne restera sous le signe, que ces variations multi-
pliées par des quantités qui en sont indépendantes. Le
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résultat sera de la forme
J.' J:

(II) 3f ’Vd.r=I‘+f ’(Hdæ+lî3y)dx,
I° I°

H et K étant des fonctions connues de x, y et des déri-
vées de y, mais ne contenant pas les variations de ces
variables. En comparant ce résultat avec celui qu’on a
trouvé plus haut (766)

J'.“‘ J."
(1) 3f V8.r=r+f (Ké‘y—Kpôæ)dx,

on en conclura que F et K doivent être les mêmes dans
les deux expressions, et qu’on a identiquement

H = — K[).
771 . Le calcul qui a donné l’équation (I) n’a_servi qu’à

mettre en évidence cette relation. Dans les applications,
on suivra la marche qui nous a conduit à la relation (II).,
sans passer par l’intermédiairede la quantité auxiliaire w,
et sans recourir aux formules générales (766).

Si l’on ne faisait varier que y, on aurait 3.7: = o et
1°. Il

df Vdx=l"+f Kô‘fdæ,
.T .ro0

T’ se déduisant de F, par la suppression des termes qui
renferment 3x0 et 3.171.

Si l’on faisait varier a: seulement, on aurait
rl xl

df Vdx=I‘”+f Hô‘xdx
x .:.—00

11’l
._ =r”-j Kpô‘xdx,

Io
I’” représentant ce que devient I’ quand on y fait dyo: o,
dy, : o…

772. Les mêmes remarques s’appliquent au cas où il
entre dans la fonction V une autre fonction z de x avec
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les dérivées p' et q’ de 2. On arriverait à une équation
telle que

rl xi
ô‘f Vdæ=1‘+f (Hôæ+Käy +K'ôz)dæ.r ro0

Mais la marche suivie pour trouver la relation (II) don—
nerait encore

5] Va'æ*:I‘—+—fv
’[IÇ{d)'—pdæ)+K'(dz—p'dæl]dæ,

T .Ï°

et ces valeurs doivent être identiques. Il faut donc que
l’on ait

H = — (Kp + K'1)’).

MAXIMUM ET MINIMUM D’UNE INTÉGRALE DÉFINIE.

773. Proposons-nous maintenant de déterminer la va—
leur de_y en fonction de x qui rendra l’intégrale

xl
U :! Vdx

.”l'0

un maximum ou un minimum. Pour fixer les idées, sup—
posons que U doive être un minimum, et soit _y =f(x)
la fonction chèrchée. Il faut qu’en donnant à .7c et à3f des
accroissements arbitraires et infiniment petits dx et dy,

.T,

l’accroissement correspondant de l’intégrale f V d£
“ro

soit constamment positif, quels que soient les valeurs et
les signes de dx et de dy. Or, l’accroissement de cette
intégrale se compose de deux parties. Si l’on pose

AU=3U+p,
la première partie dU renferme les variations dx, 5_)',
$;), dq au premier degré, et sous forme linéaire; la se—

conde partie contient les puissancesde ces variations su—

périeures à la première et leurs produits. Quand dU n’est
pas nulle, le rapport de {J à dU a pour limite 0. Donc, si
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l’on suppose ô‘x et d‘y infiniment petites, le signe de,AU
sera le même que celui de o‘U. Il faut donc, pour que U
ait une valeur minimum, que l’on ait 3U= 0; car au-
trement, en changeant les signes des variations 31° et dy
sans ehanqerleurs valeurs absolues, le signe de ôU, et
par conséquent celui de AU, serait changé, et U ne serait
pas un minimum. Ainsi

ô‘U=O
est la condition du minimum; c’est aussi celle du maxi—
mum, carla différence AU doit aussi, dans ce cas, avoir
toujours le même signe, ce qui ne pourrait être si la
variation de U était différente de o.

La condition O’U : 0 n’est pas suffisante pour qu’il y
ait maximum ou minimum. En effet, d’après la série de
Taylor, on a

1 1ô?U+ ,8°U+.….
.2 1.2.5AU=3U+  

I

si d’U est nulle, le signe de AU dépendra de celui de 52U
pour de petites valeurs de dx et de dj. Par conséquent,
si 62U reste toujours positive, lorsque les variations 5.76

et d_y changent d’une manière quelconque, tout en restant
infiniment petites, U sera un minimum. Si, au con—
traire, 32U reste négative, quels que soient ô’œ et Ô)”.
U sera un maximum. Enfin Une sera ni un maximum ni
un minimum si d‘“’U peut changer de signe. Mais on est
souvent dispensé de cet examen par la nature de la ques-
tion qui indique clairement l’existence} d’un maximum
ou d’un minimum.

774. L’équation Ô’U : o revient à

(i)
I‘+fx’Kœdæ=o (766).

Je dis que cette équation entraîne les deux suivantes
(2) I‘=o, K=o.
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Et d’abord la fonction K doit être nulle. En effet, sup—

posons qu’il n’en soit pas ainsi. On peut, pour chaque va-
leur de x comprise entre @, et JC,, changer à volonté les
valeurs de 6.2: et de dy, qui sont arbitraires, et conséquem-
ment celle de (» ou dy — pdæ, en supposant constantes
les valeurs de 3x0, d‘y0, dp,, dx… d‘y… dp,, qui sont
relatives aux limites :r0 et x,. Mais le terme I‘, qui ne
contient que les variations relatives aux limites, resterait

1°.
constant, tandis que l’intégrale] Kœdx, contenant la

1.0

fonction arbitraire ce, ne pourrait pas toujours conserver
la même valeur quelle que fût cette fonction 0), et par
conséquent l’équation (1) ne pourrait pas être toujours
satisfaite si K n’était pas zéro.

On peut d’ailleurs établir ce point de la manière sui—

vante. Comme !» est une fonction arbitraire, en la choi—
sissant de manière qu’elle ait le même signe que K pour
chaque valeur de $, si la quantité finie F est positive ou
nulle; ou qu’elle soit de signe contraire à K, si T est

. x. 7 . o .
négative, la somme Î+f hœdx serait pos…ve dans

‘r0

le premier cas, négative dans le second, au lieu d’être
nulle. Il faut donc qu’on ait K: 0, d’où résulte aussi
I’ = 0.

CONDITIONS RELATIVES AUX LIMITES.

775. Lorsque V ne contient que x, y, p et q, l’équa-
tion K = 0, ou

  dP wo
… N—Îzî+ dæ2 “°’

. . - d’Q . d’ (] d‘y
est du quatr1eme ordre, puisque

d.z:2
contient “$, ou

d_.c‘°

Il faudra intégrer cette équation, et l’on aura un résultat
de la forme f: f(x, C, C', C”, C'”),
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contenant quatre constantes arbitraires. Pour les déter-
miner il faut avoir égard à l’équation
(2) I‘ = 0,
relative aux limites de l’intégration. Mais il est néces-
saire de distinguer plusieurs cas.

° Si l’on donne les valeurs de x, _y, p, q aux deux
limites, les variations de ces quantités étant nulles à ces
limites, l’équation I‘=o est identiquement satisfaite,
et si l’on représente par f’(x, C, C', C”, C'”) la dérivée
de f(x, C, C', C”, C’”) , on aura

y, = f (x,, e, C', C”, C'”),
1), :: f’{æ,, C, C', C", C'”) ,

Jfi:=f(mu(ä(Ï,C",cmfl
p, : f'(.7:., C, C', C", C'”) ,

c’est—à—dire quatre équations qui déterminent les quatre
constantes inconnues.

(3)

2° Si l’une des six quantités x… yo, po, x,, y,, p,
reste arbitraire, p, par exemple, l’équation F: 0 ne
sera pas identiquementsatisfaite; mais il faudra égaler à
zéro le coefficient de ôp,, et l’on aura l’équation Q, = 0,
qui, avec les équations (3), déterminera les quatre con—
stantes et la valeur de p,.

3° Si lon avait entre les valeurs de x, y, p, relatives
aux limites, une équation
(4) ‘?(‘T0’ÏœP0’ æl$Ïl7pll=o
on différentierait cette équation par rapport au para-—
mètre t, et l’on aurait

dç3r
({{/<p

(lq) (l(p _dx, ro+'Ï—ÎÏHÏO ‘—)0‘*'8170 ÎÇPÔ‘Œ1+"d—ôûid-ÜFÔM—O-
En portant la valeur de 8/7… tirée de cette équation,

dans léquation I‘——_ 0, il faudra égalera o les coelfic1ents
de dx… dy… dpo, ô‘x, et 5y,. On aura donc cinq équa-
tions qui, réunies aux équations (3) et (4), déte1mineront
les dix inconnues C, C’, C”, C’”, x… JO,/10, 13,33, p,.
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Ces exemples suffisent pour montrer comment on de—

vrait opérer, si l’on avait deux ou un plus grand nombre
d’équations relatives aux limites.

CAS OU LA FONCTION V CONTIENT DEUX FONCTIONS DE 1“.

776. Supposons maintenant que la fonction V con-
tienne deux fonctionsy et z de la variable 36. On aura
alors t768)

rl xl
(1) {if Vd.z:=I‘—l—\/v

(Kw—l—K'œ')cl.r=0.
x x00

Cette équation équivaut aux suivantes
(2) I‘=o, K=o, K'=o.

En effet, 0) et œ’ sont deux fonctions de x arbitraires et
indépendantes l’une de l’autre, et I’ ne contient que les
valeurs des variations relatives aux limites de l’intégrale;
donc, si K et K' n’étaient pas nulles, en laissant con—
stantes les valeurs relatives aux limites, on aurait I’ = 0,
tandis qu’on pourrait faire varier (» et w' de telle sorte

xl
que l’intégrale] (Km + K’œ’) dx ne fût pas égale à 0.

. 330

On doit donc avoir

et par conséquent
l‘ = 0.

Les deux premières équations déterminentyet z en fonc—

tion de $. La troisième sert à déterminer les constantes
introduites par l’intégration des deux premières.

777. Nous avons supposé quey et z étaient des fonc—
tions indépendantes l’une de l’autre. S’il existait entre
elles une relation
(1) F(x,y,z)=o,
les variations ôy‘ et ôz ne seraient plus indépendantes.
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On doit avoir, dans ce cas,

dF
3 + dF

8 + (ZF
3 0—— a: —— — z:dx (If J' dz ’

équation que l’on obtient en différentiant l’équation (x)
par rapport à t. Remplaçons d‘y et ô‘z par leurs valeurs

ô‘y:p3x+œ, ô‘z=p'8x+œ'z
il vient

(IF dF dF , ' , _
d—xô‘æ+âÿ (pâæ+Œ)+î ([) 3.r—1—w)_0,

ou  dF +dF dF ,‘
' dl“ (IF

% (lfp+—zp)
ou enfin  (2) ———œ+ œ':0,
car on trouve

dF dF dF_. _. I=Odx dfp+ dzp ’

en différentiant l’équation (1), par rapport à a:.
De l’équation (a) on déduit

(IF
, 717w : —-

(T‘—56),

et, par conséquent,
dF

”Tl “°: (1—
a Vdx=I‘+ 1<.—K'—1 œdx.

a. I dF
ÜZ

Pour que cette variation soit nulle, il faut qu’on ait
(3) T=o,

'1F (11?(4) K(———K’—=o.
az dy

Les équations (l) et (4) feront connaître y et z en fonc—
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tion de x. Quant à l’équation F = 0, elle servira à déter-
miner les constantes.

778. On peut aussi éliminer l’une des quantités œ, œ'

au moyen d’un facteur indéterminé.En multipliant par ).

l’équation

et ajoutant le produit à la fonction qui est sous le signe

[dans l'expression

xi 1"

(if Vdx=l‘+[ (Kw+K'œ')dæ,
x0 ””tu

Il x. [‘
Vdx=I‘+f [(K—+11)…x° df

' [
+kK'+‘A(—Ê)œ']dx.dz

On profite de l’indétermination de X pour faire dispa-
raitre œ', en posant

011 Il

%0

. dF, ’ _ .

et comme 0), qui reste encore sous le signef, est tout à

fait arbitraire, il faut égaler à 0 la quantité qui la mul-
tiplie, ce qui donne

dF
6 K À —— = .( ) + dj 0

En éliminant À entre les équations (5) et (5), on obtient
l’équation déjà trouvée

779. Ce qui précède montre la marche à suivre dans
le cas où la fonction V contient un nombre quelconque
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de variables, liées entre elles par des équations données,
les valeurs des variations qui se rapportent aux limites
de l’intégration devant satisfaire à certaines conditions
déterminées. Passons maintenant aux exemples.

LIGNE LA PLUS COURTE ENTRE DEUX POINTS DANS UN PLAN.
780. On demande la ligne située dans un plan, pas—

sant par deux points A et B, et qui soit la plus courte
qu’on puisse mener entre ces deux points.

Prenons deux axes rectangulaires dans ce plan, soient
xo,yo les coordonnées du point A et x,,y, celles du
point B. Dans cet exemple on doit avoir

.r,

3[ \/I+p’dx=0
vxo .

 
 

et(774)
dP d’QK—N—zü+ EE““°’

mais (764)
N=0, P=—L_a Q::u.

\/l-l—1/Il faut donc qu’on ait
!(,) _'_ _J’__ = 05

il s’ensuit  _l_’ : const,
\/l + p"

ou, ce qui revient au même,
_ -

.
p = C;

d’ou
(2) y: Cm + C',

C et C' étant deux constantes. D’ailleurs, il suffit que
l’équation K = 0 soit satisfaite, puisque, les valeurs de a:
et dey relatives aux limites étant fixes, les variations
3x0, dy… 3961, dj, sont nulles, et, par suite, on a iden—
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tiquement F = o. La ligne cherchée est donc une ligne
droite; les constantes C et C’ se détermineront par les
équations

J,O=C‘r0+Cl, J,]: C-Ï| +C'.

LIGNE LA PLUS COURTE D’UN POINT A UNE COURBE PLAINE.

781. Soient A et LN le point et la courbe donnés
Fig. 128. dans le plan æoy; et

Nl
1 __l xy

…
\AB,

() J’ v( )

‘“ l’équation de la courbe.A//"
.

|\L Soit, de plus, AB la ligne la

__0_._C__L $
plus courte menée du point A à

un point de la courbe donnée.
L’extrémité A de la ligne AB est fixe; l’autre extrémité
peut varier de position sur la courbe LN.

 
 

En conservant les notations du cas précédent, on arrive
encore à l’équation
(z) y=C.r+C’;
la ligne cherchée est donc une ligne droite.

Il faut maintenant déterminer les constantes C et C'.
Or, on a

«l‘a—o: o, cin: o, Q=o,
mais les variations 6x1 et 333 ne sont assujetties qu’à la
seule condition que le point (xi + 313,33 + d‘y;) soit
sur la courbe donnée. On a donc

}’1 : ".J(x1)a
d’où

0)’1 = "{'(1'1l0—T1:
“ )

et, pour quel s annule,

81‘1+P18}fi : 0.
On en conclut

I+Pl"’(’(æl) : 03

ou
(3) i+C@'(æ,)=0,
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puisque
PI : Co

On déterminera ensuite les constantes au moyen des
' tionsequa

—C C’ +C"’ —
J'o—— xo+ , [ Ylxl)—O,
ÏI=CŒI+CI7 j.=ÿ(x.).

Il résulte de l’équation (3) que la ligne la plus courte
entre un point et une courbe est une droite normale à
cette courbe.

LIGNE LA PLUS COURTE ENTRE DEUX COURBES PLANES.

782. Soient
(I) J' : N”)?
(2) J' = 4, (l‘)

les équations de deux courbes situées dans le même plan.
En raisonnant comme dans le cas précédent, on trouve

Fig. 129. que la ligne cherchée est encore
“* une ligne droite,

y \, _ .
! 1/33 (3) y._Cæ+C’,“ n! \ l . ' . .\/\ mms la determ1nat10n des con—

N stantes ne se fait plus de la même
manière. Dans ce cas 3x0, 333,
5x,, 3_y1 peuvent varier pourvu

que le point A’(.ro—i—3xo,yo+33%) reste sur la courbe (t) ,

et le point B'(a:1 + 3x,,y, + 333) sur la courbe (2).
Mais l’équation I‘ = o (767) se réduit à

 

3.r, —+—‘p|Ô‘_Y. 8Ïo+P08ÏO_
v‘î+}7ï' fi+î:

qui se change, comme dans le cas précédent, en celle-ci:
(4) ax. [1 + C+'(—n)l — âæotr + Cv'(xu)l = o»

à cause des équations

J’o = ?(«ïo)» .ï1 = \'f(—ï«)-
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Or, les variations 85m, et 3x1 étant indépendantes l’unede
l’autre, l’équation (4) se partage en deux,

;1+Cÿ’(æ.) :o,
( [+ cç'(æo) : o,

(5)

qui, réunies aux suivantes,

J'o : C1‘o +C’, J'o : ?(æo)>

.Ïl : Cæt + C,, J'! :—'H'J(xt)a

déterminent complétement les constantes C et C’, et les
coordonnées .r0, ),0_ .r1,y, des extrémités de la droite
nnmmum.

Les équations (5) font voir que la ligne la plus courte
entre deux courbes planes est une normale commune
aux deux courbespr0pose'es.

EXERCICES.

'1. Trouver la fonction qui rend maximum l’expression

& .7‘f (1
—

——_' . + ay)
dx.

..ro \/—l" +J"
.L“

SOLUTION : y = / ._, — .r2.
.; a

2. Trouver la courbe qui rend maximum au minimum l’ex-
pression

.:r:. g ({)-2 —}[ (.r°+y’}‘
<1-+—

" 2) dx.I (I.L‘
0

  
 

(.

SOLUTION: En coordonnées polaires

r"+2 COS(12+2) (0 — au) : C.

Sunn. -— An., H. 20



Le 0@ COURS D’ANALYSE.  
SOIXANTE ET UNIÈME LEÇON.

SUITE DES APPLICATIONS DU CALCUL DES VARIATIONS.

Autre manière de résoudre les problèmes précédents. — Ligne la plus
courte entre deux points dans l’espace. — Ligne la plus courte sur
une surface donnée. — Surface de révolution minimum.

AUTRE MAN1ÈRE DE nfssounma LES PROBLÈMES PRÉCÉDEN'I‘S.

783. Au lieu d’a )“ uer les formules générales, onP] q ._
, | . , , 0 I _

peut opcrer directement comme 11 a ete explique n° 170.
Dans les trois problèmes qui précèdent on doit avoir

Il [,.—__... ,__

(1) 3j ‘/clæ"+_@'ï=o;
ro

mais en posant rls :: \/({x"' + d) "’ , on &

,).T

,
' d.L‘ (18.1f + (l_)'(lrÏ_Y

cls‘
 ?

.Il ___—___—

/ «? \/d.r" —ç— dj" ::
l .. t‘' ro ‘ro

et comme l’intégration par parties donne
([.17 \ 1/1? ,\

‘ (/.L‘
—— dom: _… o.r— ô.rd——,
(l.\‘ (IS ds

l.: [‘
(——I-dÔ‘y__()
ds ds

 
l’équation (|) prend la forme

/dr,‘ . (li (lr,\ )
——)l+——(ÏJ' -— ——:0æ+—— )”(»

« ‘ ds 1 0

(2) ,
.r1 d.r )’

— 3rd—+ô‘ïd—— =().
}, ds !

Mais de l'identité

È)2+ îl.‘ï 2: I,
ds_ ds



SOIXANTE ET UNIÈME LEÇON. 307
on tire

(la: dx dy dy__ [_ °_' d _‘. :ds ds +
c/s ds 0’

d’où
dx dy dy dy—=———d—-=— d——-d ds dx ds ]7 ds

Donc, pour que la quantité placée sous le signe d’in—
, . . . . dxtegrat10n 501t nulle, 11 suffit que l’on alt [Z Î : 0, ou

3
(i)“ = o. Supposons Îl.Î

dx

il en résulte
——'——: const. ,
t/1 +19’

d’où
dr(0 _ îl‘ — 7

et
(4) y : Cx + C’,

équation d‘une ligne droite.
784. Déterminons maintenant les constantes d‘après

la nature du problème proposé.
1° Si les deux points (170,33), (x,, y,) sont donnés,

les variations des limites 3.2“… d)”… 813, dj, sont nulles,
et l’équation F = 0, ou

'rlJ? (l)” d.)? dy
(}};ô‘x—t— Œ8Ï).— <(—33x —l——3)>0_0,

est satisfaite identiquement. Les constantes se déter—
minent, alors, par les équations

Ïo : C-7'o + C’, Ï1 : C'rl + C’—

2" Si le point A (ar… yo) est fixe, et que l‘autre point
B (13,33) doive se trouver sur une courbe donnée,
(5) J' = +(æ),

20.
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on a
Ô‘.r0 :: o, ô‘)'o :: O,

et l’équation I‘ = o se réduit à

([.Ï| 8.14“ + (l)'| â)fi : G,

d’où
(IV. «S‘y,

|_ _ __ __ 0 .
—r ([.ï'| 8.L‘.

,

donc la droite (4) est normale à la courbe (5), car

_… :: tl) (x,) donne a),] :: til/(13) ô‘æ, , et, par suite, on a

| + C-ÿ'(xx): o.

Les constantes C, C’ et les coordonnées du point ex-

trême B sont déterminées par les équations
y0=C.ro —l— C', l+Cÿ'(æ.)=0,
_)" =():c, —+-Ç', )',:x{a(æ,).

3" Enfin, si les deux points A et B doivent se trouver
sur deux courbes données

'(6) = ?(-”C), J’ :il—”),
on aura

J't : ‘?("lla )'o : ‘P(—r0)’

ce qui donne
8)‘, :: ÿ’(æJô‘x…
ô‘jo :: ç'(.nj ô‘.r…

L’équation F = 0 se réduit alors à

[dur. + (I)" \l»'\$,)] Ô‘.L‘t —— [(læo + d)}, cp'(æo)] 3.r0 :: 0

et se partage en deux équations :

‘
+ (I)—' "l —— = O

dar,
(x.) ’

(l)”o ,
1 —— . . = 0+ (… (To) ,

parce que 3900 et 5121 sont des quantités indépendantes,
et arbitraires. Ces deux équations montrent que la droite
cherehée est normale aux courbes données.
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Les constantes C et C’, les coordonnées 13,33, x,, _)1

des extrémités de la droite minimum sont déterminées
par les six équations

J'ai: C—Z‘o—Ë—C', y0=30(æ0), X+Cç'(.ro) :o,
Ï1=CŒ|’Ï‘ C’, J'1 =ÿ(.r,), I+Cwÿ'(;r.) :o,

LIGNE LA PLUS COURTE ENTRE DEUX POINTS, DANS L’ESPACE.

785. Jusqu’à présent nous avons supposé que les lignes
Fig. 130. considérées étaient situées dans

un plan donné. Cherchons main-
tenant quelle est, dans l’espace,
la ligne la plus courte unissant
deux points A et B.

Soient x0,3"0, z0 les coordon-
nées du premier point, et x1,y,,
z, celles du second. La longueur
del'arc A MBserareprésentéepar

(JY)
dz "

/Îdr (dx )2+(;Ï;) .

Nous aurons donc

    
Va'.L‘: \/(l.1;'l + (I)”+ (I::2: ds,

d’où
__clrzlôr + rlydô_}+ dzdô‘z

ds
3\ ([.L‘ 

?

et par conséquent, en intégrant par parties :

ô‘
‘7 VI ___(l.1‘Î (l)

3
dz __,

x
( _;Îgrir+ds‘)'dsvl

, l !(!) —<Ï”Eaæ++'_’ay++î—zaz)

—fæ(mal—+83d—+3z(1—
d5/

Il faut maintenant égaler à 0 l’expression placée sous le
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, et comme les variations Ôx, dy, dz sont indé-

pendantes et arbitraires, on aura
(1.1:

d—— :: O,
ds

(l_}'

ds(2) d _—_—
dz! :tds0, 0.

Mais, ces trois équations se réduisent à deux distinctes.
En effet, de l’identité

dx“ d_y"‘ + dz2
___. __ __ = I
ds2 ds2 ds2

on tire
(1.17 (la: ([_7'

d
dy (l: dz__ __ _ _ _ _ : O.

ds ds ds
_

ds ds ds ’

_ d…z: d . ,

donc 51 l’on a dg}: o, %: o, Il en resultera

dzl— —- 00
ds
Des équations

dr dz
—'— = 0 d—— = 0
ds ’ ds ’

on tire, par une première intégration,

dr._'_ = a,
ds

ou, ce qui revient au même,

dr—— = Cdx ’

et, en intégrant de nouveau,

"(3) y—;cx+C,
équations d’une ligne droite.

d: ,

ds

:la __ (,
da: ’

z=c’x+C‘,

786. Pour déterminer les constantes c., C, c', C’, il
faut distinguer plusieurs cas.

1° Si les points A et B sont donnés, les variations
'-\ .

, , .
orc, dy… 520, 3x1, Syl, 321 sont nulles, et lequat10n



SOIXANTE ET UNIÈME LEÇON. , 311

F = 0 est satisfaite. Les quatre constantes se déterminent
en substituant les coordonnéesdes points A et B dans les
équations de la droite.

.

2° Supposons que les points A et B doivent se trouver
sur deux courbes IK, LN, ayant pour équations, la pre—

miere :

(4l Ï=Ÿ(x)’ z=‘i’(æ),
et la seconde :

(5) _y=<b(æ), z=‘V(x);
l‘équation I‘: o, formée au moyen de l’équation (1),
donnera

' (1.7? (l)" (l:_ ' __'_. - _. 8 = ,

_ l<m—
3” ? (!.ç } d.ç Z), °

(()) l l [( r ( )' (…
— ô‘ .

—"—- ô‘ — d : 0,
<ds

[ (l.s‘ ) (ls zlo

En efl‘et, appelons 300 et 301 les deux arcs infiniment
petits AA' et BB’, situés sur les courbes données; A'B'
étant une courbe quelconque infiniment voisine de la
droite AB, on pourra mettre Î' sous la forme

gr:ô‘al<fiü+fïü+fiêj>xls 36 ds 30 ds 30 .
(

/(l.r cîx (lï ô‘_y dz 33

\ÆŒ+ŒË+ÆÊX
Les facteurs placés entre parenthèses ont des valeurs

finies, car ils représentent les cosinus des angles que la
droite AB fait avec les courbes aux points A et B. Comme,
d’ailleurs, 500 et 351 sont des quantités indépendantes
l’une de l’autre, on voit bien que l’équation P = o en—

traîne les suivantes :

(«l.r
3.7: (l_)* <Î_ï dz

riz)__ __ __ =(),dwfñaæ+zæ
dr 3.1: dr Ô‘y dz 83

(-——-
——+ " "“ >=0,,o

\

ds 36 75 86
+

LE 30“
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et ces équations, qui sont au foxid'les mêmes que les
équations (6), expriment que la droite AB est normale
aux deux courbes.

A cause des équations (3) , on a

(IV (/3 ,
’ ,

(!.L‘ ([.L‘

et, puisque les extrémités de la ligue AB doivent rester
sur les courbes (4) et (5) , on aura

d)’, :: (b'(.zf.) d.r, ,

3zt : ‘l”(.z-.)Jæ.,
Ô‘_)fo :: ç' (.r0‘, tÎ.ro,

3210 : \))’(.TO) 3.1“…

Les équations (6) peuvent donc se mettre sous la forme
I—%— c<I"(.r. ) + c"£"(.r,) : 0,
l—)—- co'(.ro) + v'<l»'(.n,) :: O,

et, réunies aux huit équations suivantes,
J’0ÎÎÎCÎO—i—C, y.:cæ.+C,
zo ;—-' c'.ro —r— C', 3. :: c'.r. + C',

for: cp(.Z‘o), _}',:d‘<.Tl),
20:11J(æ0>5 Z|:‘Y('r[),

elles forment un système de dix équations propre à dé—

terminer les quatre constantes et les six coordonnées des
points extrêmes de la droite.

3° Supposons que les points A et B doivent être sur
deux surfaces données. On pourra encore mettre I‘ sous
la forme (7), en appelant 300 et 30“, deux ares infiniment
petits AA', BB’, situés sur les deux surfaces; et comme les
déplacementsdes points A et B sont indépendants l’un
de l‘autre, on aura encore

(dx
81°

_1_
d.)” à)” + dz

32) :o,
0ds 30 ' ds de g.: dE

<(læ
3…v _cl)’ ô‘_)’ dz

riz) __0
|

  
æ$+ææ+ää
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La première équation exprime que la droite AB est nor—

‘

male à une courbe quelconque située sur la première
surface et passant par le point A : donc la droite AB est
normale à la première surface. Cette droite est, par la
même raison, normale à la seconde surface.

Les constantes et les coordonnées des points A et B se
détermineront comme dans le cas précédent.

LIGNE LA PLUS connu: son UNE sunmce DONNÉE.‘

787. Soit
(1) F(æ,y,z)=o
l’équation d’une surface courbe,— proposons—nous de
trouver la ligne la plus courte AMIS que l’on puisse tra-
cer sur cette surface entre deux «le ses pain/s A et B.

Soient x… y… zo les coordonnées du point A, et x,, y,,
z1 celles du point B.

Toutes les courbes que l’on doit comparer étant sur
la surface (1) , les variations des coordonnées doivent
satisfaire à l’équation

(! l" (IF0x+——8y+—3z=o.(
( 2’ (1-17 dj dz

L'une des conditions du minimum est

\ l… l' l:(3) tç_—_—a.ul‘—Î+ am‘i+ azdî—=o.ds ' ds ds

Mais de l’équation (2) on peut tirer la valeur'de 8z, et
la porter dans l’équation (3), qui devient

((F (IF
1.1: E dz (l_)’ ii)—' dz

3 d(————d— 3' ————d—— :J
ds d [“ 1/s

+ ) (
da: (!F ds 0’

Tiz— dz

et cette équation, à cause de l’indépendancedes variations
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3x et d‘y, revient aux deux suivantes

 

(if“
dx ;l—J,T dz

((—IÏ—;ÏFd—d_s=o’

{_
ÎlZ

(… (ZF

rl,)" d)” dz
dZZÎ—ÎË‘JÎIË-ZO;

dz

ce qui fait, avec l’équation de la surface, trois équations
pour déterminer les deux fonctions_y et 2. Mais on doit
observer que l’une des équations (4) est une conséquence
de l’autre et de l’équation (!).E11 effet, on tire des équa-
tions (4)

d.r dy ldz(l— ( ( —
(IS __ ds __ ds

,zr‘ " (!F _” dF ’

(IJ: @ 712

ou bien, en désignant par dit la valeur commune de ces
trois rapports,

  
] [*(If—î =Œd),

((S d.zr

[* l ‘
( ” : ‘ rd),(la dy

! ! ‘
(! Z : {—_—E—d)

ds (13

Ajoutons ces équations, après les avoir multipliées res—
. (I.L‘ dy dz

PC(.'tlVGIÏICH[par —, —, —— : nous aurons
_

(1.2 ds ds

’(lL‘ d.r
' rl_rd(/y dz dz

 —d—— __ __ {_
I_‘ \ ds ds _r— ds ((S + ds

(
ds

J (( )

(1Fd rll“d (lFl dl: — .r -— _— .
l (læ +dj f+ dz.(z ds

Or, le premier membre est nul, puisqu‘on l’obtiendrait
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en diflérentiant l’équation
(I.r2 (]_)' 2 (I.;2_ _) — = [‘(152 ds- ds’ ’

. (Ü .le coeffic1ent de
_l—’

dans le second membre, est a11551 nul( S

à cause de l’équation (1). Donc l’équation (5) est une
identité. Par conséquent, l’une des équations (1) et (a)
est une conséquence des deux autres. Il suffira de consi-
dérer deux de ces équations, pour que la ligne cherchée
soit déterminée.

788. Les lignes les plus courtes sur une surface sont
nommées lignes géodésiques de cette surface : elles jouis—
sent de cette propriété que tous leurs plans osculateurs

sont normaux à la surface. En
effet, soit K le centre de cour-
bure de AMB au point M. La
droite MK fait avec les axes
des angles dont les cosinus sont

Fig. 131.   0 pr0portionnels à
$

_ d.r (! dz
_

(6) (l——
7 l

7 d — ‘
Il

_ _

d.)“ ds (IS

D’un autre côté, la normale à la surface, au point M,
fait, avec les axes, des angles dont les cosinus sont pro—
portionnels à

(IF (1F (ZF
([æ ’ â; ’ dz

 
Mais, d’après les équations (4), ces trois dérivées sont
pr0portionnellesaux quantités (6). Donc les angles for-
més par les deux droites avec les axes sont éga‘ux, et la
normale à la surface a même direction que le rayon de
courbure, ou, en d’autres termes, le plan osculateur en
un point quelconque M d’une ligne géodésique est nor—
mal à la surface.

Les constantes se détermineront comme dans le pro—
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blème précédent, et l’on verra de la même manière que
si la ligne chercl1ée doit aboutir à deux courbes données
sur la surface, la courbe AMB les coupera à angle droit.

789. Il convient d‘observer que la propriété d’être la
ligne la plus courte entre deux points quelconques d’une
surface peut n’exister que sur une certaine portion d’une
courbe. Par exemple, sur la sphère, le plan de tout
grand cercle (qui est en même temps son plan oscnlateur)
est normal à la surface. Mais la propriété du minimum
appartient seulement aux arcs de grand cercle moindres
qu’une demi-circonfércnce.

'

SURFACE DE BÉVOLUTION MINÏMÏUM.

790. Étant donnés, dans le même plan, deuxpoints A
et B, et une droite CD, trouver une courbe AM B, située
dans ce plan, et qui, en tournantautour de Cl), engendre
une surface de révolution dont l’aire soit la plus petite
possible.

Prenons pour axe des a: la droite CD, et pour axe
des _)f une perpendiculaire à cette droite. Soient gro, _7'o
les coordonnées du point A, et ;r,,_y, celles du point B.
La surface engendrée par AMB étant représentée par

0.1“.
27r / jah, la question proposée rev1ent à chercher le

U.L°O I
1

minimum de [ _)de. Or, on a
x0

8[ lJ/Cls=f
'8ydS:] t(8b»(ls —+—_}’8ds);

0 0 0

mais _.
6132 : dx2 + cl_y2,

d’où
dsôds : dx8dx + ({)f8d)! : dxdôrr —:— {l)/doy;

donc  r: =n . , ;, \8f yds =f <8yds+yî%dox+yîzî doy)»
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et, en intégrant par parties,

(\ |_L'1
‘ , (]J‘ \

‘
(I‘)! \_ d_T \ ' d'}/ \o

_

_)'d.s= )?ÆOJJ—r-yds y — yËOŒ-T—ÏZIÎOÏ
...:-, '

\ . ' d.T
‘

\ (ll), \ ‘
—1‘() [03761 <_) (ZS)

"T‘ Ô) ([
<} 27€)

_ J} (IÔ]°

Il faut égaler à zéro la quantité placée sous le signe]‘

 

dans le second membre, ce qui donne
(1.1?

] ”— =(I) (
(‘) ds) 0’

{. .

(2l (/.\‘ ——
(/<Y (l.) >

,“: ().

Mais la seconde équation est une conséquence de la pre-
mière. En effet, on a identiquement

d.r ' (/)' d_y‘
‘/ '— :: d —— [ —‘— —(
(’ ds ) L

i (
<Ï ds )] (!.L"

ear cette équation revient à

 

 _ --- _ __ —— l __
c1.s

(
Ïds

( (u'.r / ([.r (l)' (l)” ‘" ({Y
& Lg - .

< ) ds + (l.s‘ ds ’

OU
d.r2 dy ’ (IJ: d.z‘ dr dy

([)! —__— —+——'— —£Ü'+)’ —(l—— + —'——(l—'— :O,(A" ds’ 8 ‘
_

conséquencedes équations
(l.!f’ (l)"“—- — = 1

- ds” (152 ’

(l.?)
‘

l
(ll: (If ({{/_)" _ ‘_ ( __ __ __ __ .(IS ds (IS ds

Il suffit donc de considérer l’équation (I), qui donne
(/.r
— = c;ds

:: 1J’ .c + dx“ ?

d’où  
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et, en résolvant par rapport à dx,

d.]: = C (I),
.

VJ"—c°
  

L’intégrale de cette équation est

.__4_ /»2_ ?

x—c'=cl<3
‘ "? c),c

d’où l’on tire
(3) y:

  
équation d’une chainettc (574, 2°).

Les constantes c et c' se déterminent comme dans
l’exemple précédent. Si l’on fait passer l’axe des ), par le
point le plus bas de la courbe, on a c' = o, et

.1' J'
(a"+ e c ) .

Si les points A et B, au lieu d’être fixes, devaient se
trouver sur deux courbes données, on obtiendrait encore
une chaînette normale à ces deux courbes.

)'=
Nl“

EXERCICES.

1. Plus courte distance de deux points sur la surface d’un cy—

lilldl'e.
SOLUTION : Courbe faisant avec les génératrices un angle constant.

‘2. La ligne minimum sur une surface debeloppuble se trouve
par la quadralure.
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SUITE DES APPLICATIONS DU CALCUL DES VARIATIONS.

Brachistochrone. —— Remarques sur l’équation K=o. — Maximum ou
minimum relatif. -— Problèmes sur les isopérimètres.

BRACHISTOCHBONE.

791 . PROBLÈME. -— Étant donnés deux points A et B,
{rouver la courbe AMB que doit suivre un point pesant
pour aller du point A au point B dans le temps le plus
court possible. Cette courbe s’appelle brac/zisloc/zrone,
ou courbe de plus vite descente.

Prenons une verticale quelconque pour axe des a:, et
deux axes rectangulaires Oz etFig. th.

0
I

b

03' dans un plan horizontal
quelconque. Si l'on suppose que
le mobile soit parti du point
A ('TOÂJ”os zo), sans vitesse ini—
tiale.on aura, vn désignant par V 

.' sa vitesse au point M (x,y, z),
(i) W=2g(æ—.ro).

Mais s étant l’arc parcouru, et t le temps écoulé, on a

(IS: ——f 9(Il

valeur qu‘il faut prendre positivement, parce que l’arc
augmente continuellementavec le temps. Il en résulte

([.s‘ _ /

dt _ " 25’\.27 — .L‘o),
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] (l\‘
dt: __: —_—_='

#28“ W‘ — '
On aura donc, en nommant T le temps nécessaire pour
parcourir l’arc AB, et .gif:1 l‘abscisse du point B,

| I , (]\‘ _

_/_\/2g % w—-—ro
 (2) T

Il faut maintenant chercher la variation de l’intégrale 
En posant  X: ,

\/.r — .ro
on aura

8fXds =f(ôXcls—i—Xôds).
Mais

_3'.
ô‘X : —

i—
(.r — are) 2 (ô‘æ—ô‘æo);

d’un autre côté,
1.3 l ' [.am _ il” (la,, + €]. dô‘) + (— dôz
ds ds (IS

l\leltant ces valeurs dans l’équation

(3) Ô‘fX(/S=O,

.! _â
ô‘.z:o [—(x—xo) 2rls

/ ?.

! ——î _ d.r _\ dr dz _

l:;(äl‘—Io) 8.ï(lô-X(;îdÔ-Ï+ÆdÔÏÏTZÏ—s(lâz>J-—Oo

Intégrant par parties, et faisant sortirdu signefles
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différentielles des variations, on a définitivement

/([.L‘
.

(ly (13 | ‘ OJ“! _ ê_; —3 — ' — — ., .—. ’ !.[X (\ (13 x +
ds

Ô‘)’ —t_ (IS Ô‘z)î| +
‘2 3T0/ \! ro) ( "

0 (,
.IÎO

1” _ dr ' d)” 1/7
-—f L3.rd<Xè>+ô‘_yd(Xl—>+ô‘:d(X—Ÿ)x ds ds/ _

l/.\‘0

I ——“-
_

+ — ô‘.r(.r— 170)
21/5120.?

Pour que la quantité placée sous le signefdans la
seconde intégrale soit nulle, il faut égaler à 0 les coef—
ficients des variations 3x, 8y, 3z, ce qui donne

1 -_3 (l.?f‘(4) ;(æ—æo) 2(lS"i°(l<){ï})'î0,
(ly deL' l —— = l — = .(°) (

(X ds) 0’ ‘
<Xds>

°

Les deux dernières équations sont suffisantes; car on &
identiquement

(1.7? d.!) ' dv dy dz dz__ d _ __ d _ —— — = dds <Xds)+ds <X(ls>+ds d<Xcls) X’

puisque
dar” + (I)“2 —l— (12.2 _ l .

c/82
 

Mais

(æ—a-o>

On aura donc, en ayant égard aux équations (5) ,

d.,—

Ëcl<X I):—
J.!)

_, 7

!

ds (15 2 (x _ l‘o)î
c’est-à-dire l’équation (4).

Sun…. — .4n., ". 2'
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On tire des équations (5)

 cl_r_ d: _ ,

X:Ï;—C’ X:Ï;_C’
011

I (I,, l de:
6 ___—___:C -=—=CI‘( )

‘/.L—__ 1‘o ds ’
‘/x _ æ0 ds ’

d‘où l’on déduit
dy__ C
dz —C'

Ct
C

(7) I=ÜZ+C"-
792. Cette équation montre d’abord que tous les points

de la courbe sont dans un même plan vertical.
» | '

En remplaçant ds par de*+dy2 et C par 7:
pour

a

l'homogénéité, on déduit de la première des équations (6)

.7: — .r0dy =dx ___—_-
a_æ+æo

Si l’on prend le plan de la courbe pour plan des agy, et

le point de départ A pour origine des coordonnées, en a

J', = o, et l’équation différentielle de la courbe se ré-
duit à

(S) dy=clæ 
La cycloïde représentée par cette équation a un point de

rebroussement au point A, sa base est horizontale, et le
diamètre de son cercle générateur est égal à a.

En intégrant l’équation (8), on a

! {I——')..r ___—_—y= —aarccos —— —— \/aæ—- a:”.
2 a

On déterminera la constante a, e’est-à-dire le diamètre
du cercle générateur, en exprimant que la courbe passe
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par le point B (x,,y,). On peut aussi obtenir ce diamètre
par la construction suivante. Décrivonsune cycloïdequel- Fig. 133. conque ayant son sommet au

Af [ ,, point A et pour base A]; soit

\\\ÔÎ{y/ ” b le point où AB rencontre cette
1, courbe. A cause de la similitude

des deux cycloïdes, c et C étant
xl les centres des circonférencesgé—

nératrices qui correspondentaux
deux points !) et B, les triangles ABC, Abc sont sem—
blables. Or, les points 6, B et c étant connus, il suffira
pour avoir le centre C de mener BC parallèle à bcjusqu’à
la rencontre de Ac prolongé.

Le temps employé par le mobile pour aller du point A
1°

. ,
_ 1 * ds ..au pomt B, est egal a: ——_- (19l ), en prenant l’o—

\/2s" 0 w
rigine des coordonnées au point A. On aura donc, d’après
l’équation de la courbe,  

793. Supposons maintenantque les deux points A et B,
au lieu d'être donnés, soient assujettis à se trouver sur
deux courbes données CD, EF. On obtient encore une
cycloïde AME, située dans un plan vertical. Pour déter—
miner lcs points A et B qui fixent sa position, il faut
recourir à l‘équation générale I‘ = 0, qui est, dans ce
cas (791),

Comme les déplacements des points A et B sur les deux
21 .
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courbes sont indépendants l’un de l’autre, on a d’abord

(!) [X<Ëôm+(—ÜZÔÏ+C—lîôz>]=o.ds ds ds ,

Cette équation exprime que le cosinus de l’angle TBU est
Fig. 134. nul, BT et BU étant les tan-

°V
gentes menées par le point B
aux deux courbes EF et AB :

donc la cycloïde AMB coupe la
courbe EF à angle droit.

Il faut maintenant égaler à 0
le reste du premier membre de l’équation F :: 0; mais, aupara-

vant, on peut simplifier cette équation. En effet, on a,

pour tous les points de la courbe AMB (791 ),

d.rl X
(l.ri

'
1

([.T “_0$ (
ds >

_T_ 2 3’—

_ ’

011

d’où l’on tire

.T1
“_

([_ç : _ X (l__L‘_ + X fi .
2 ((S

.
(/S

|_

(

”1.0 (.L‘ — .r0)2

Substituant cette valeur dans l’équation [‘ = 0, elle se

réduit à

(Îæ —
_

(l)”
_\

(I:. ,\_ _(2) (X Œ>ldao-+<XÏLÎ>ÛUJO+(XÛE>Ü
..0_

Cette équation peut être rendue symétrique par rap-
port aux variables. On a trouvé (79l ), C et C' étant deux
constantes, [' [:X21= c, X‘-=C’;
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dy
dy)

dz
riz)X = X _ — —— = — 0( ds > ' ( ds ) 0’ (X ds). (X ds, 0

L’équation (2) devient alors
",

_
].)“ (\ / \ [;

(Xi—> o.ro+(X(—'—’—loyo+< (——>
8:…=0,

_
l l |

(15 as ds

donc  
%

et. en divisant par X,, facteur commun,

“ )
n’.r

3‘
dj

3
(I:. “__ (

.?“ _ f _ =( Q
" r/.s ,

0 + ds |

‘) 0 +
d.s‘ ,0 Z0 0 ’

Cette dernière équation exprime que la tangente à la cy—

cloïde au point B est perpendiculaire à la tangente menée
àla courbe CD parle point A.

Les constantes et les inconnues 1‘…)’… z… J”…J',. z,
se déterminerontcomme dans les exemples précédents.

REMARQUE SUR L’1NTÉGitATION DE L’ÉQUA'I‘ION K = o.

794». C’est ici le lieu deq>lacer quelques observations
relatives à l’équation différentielle

(IP (l'—’

(l) IÇ :: N —
'd—'

’ Q
—1— ,_

.:: 11.1.“
 :O.

1° Supposons que N soit nulle, c’est-à—dire que _y
n’entre pas explicitementdans V. L’équation (x) se réduit alors à

dP (PQ_ _ = U;dx dæ’

d’où résulte
dQ(a) —
Î1} __C.

Cette équation n’est plus que du troisièmeordre, si V ne
contient pas de dérivées d’un ordre supérieur au second.

2" Si M = 0, c’est—à-dire si x n’entre pas explicite—
ment dans V, l’équation K = 0 se réduira encore au troi—
sième ordre, en prenant y pour variable indépendante;
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mais on peut encore la réduire au troisième ordre de la
manière suivante. A cause de l\I : 0, on a (764)

13 “ dV=Ndy—l—Pdp+Qdqg
( 31 CUPS (i) [’N— —'—+( Q

(1.5 ((.L‘3
 :O.

Eli1ni11a11tN entre ces équations, on aura
«/P (P Q
(l.!) :Le"
 dV :( )(/_Y + P(l/) + Qdq 2 2=pdP + Pdp + (QQ — )d

Q>d.r;(1.2:2 ([.1'3

cl ’où
(lp (! Q

(
_ ) __ __(3) —Il)_“Qd£ P [.c

,c,
équation du troisième ordre seulement.

3° Si l’on avait, à la fois, M=o, N :o, l’équation (3)
se ramènerait au deuxième ordre. On aurait alors

(il” {PQÎÎ _
ÜË =0’

d’où
_ @. —c'

d.L‘
_ ’

et. l’équation (3) deviendrait
(4) V=Qq+c’p+c.

Voici un problème dans lequel ces simplifications se
présentent.

795. PROBLÈME. —‘——Trouver une courbe plane AMB
telle, que l’aire ACBD comprise entre l’arc AMB, les
rayons de courbure AC et BD qui correspondent aux
deux points extrêmes A et B, et la portion de déve-
loppée CD comprise entre les centres de courbure C et D
soit un minimum.

11 ne peut pas y avoir de maximum, puisque AB deve—
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nant une ligne droite, la surface correspondante serait
infinie. En prenant une courbe peu différente de cette
droite, on aurait donc une aire aussi grande qu’on von—
drait. -

Soient MK et M’K’ les rayons de courbure de deux
Fig-135 points infiniment voi—

sins M et M’. Le trian-
gle infiniment petit\ MK'M' est égal à

f , l
\ --\-'/‘ ;prls, en appelant ;\/CK\\\\_ lt'\4 . le ravon de courbure[ U … J: “ , . .

: MK, et ds ] arc 1nfim—
ment petit MM'. On en conclut aisément que la surface
en question a pour mesure

J‘, 2 2[ _i_—_(I+Pi (Lt,
2 7

B

    
M'

y M
/,

 

ç.ro

.ro et x, étant les abscisses des points extrêmes A et B.
Comme la fonction V ne contient explicitement ni au

niy, nous appliquerons la formule (794)
(|)

. V=Qq+c'p+c:
or,

([ _t_,)2)2Q=— ———.——32(/‘
on a donc

——(I+pî)i= ————<l+lfl)2+c'p—t-c2q 2(/ ’

ou
' 2 2

(2)
(1—4—:IÆ

=c’p +0.
_3_

_ 2 2

Comme p : (Lip—L, cette équation revient à(

_c’p—t—c_
\/1+P2
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Soit 6 l’angle MTæ que fait la tangente MT au point

M (x,y) avec l’axe Ox: on a

tang9=p, sin9: _l—)_a cosO: ___—|___ --
V! +))“ s/‘1 +1)”

Par conséquent,
p : c’sin9 + ccosâ.

Soient a et a deux nouvelles constantes, telles que
c:: — 2asina, c’= 2acosœ,

on aura  Ia=—Vc‘—i—c”,
2

I. C csmœ= — ———____7 cosœ= —.___;
\/C2 +c” \/C"’—l— c'2

on a ainsi
(3) p:2a5ln(O—1).

Prenons deux nouveaux axes rectangulairesOx’et 0j",
tels que x’Ox : a.

Si l’on fait 0 — a = 6’, on aura

p= zasin0’.

Formons l’équation dilïérentielle qui convient à ces
nouveaux axes. On a

 t e' ——
dy

ZlÏlb -— Æ,
d’où

d_y

SlD_Û : ___—7°. )/‘2[+
61—122

3
d)’2 Î

. {+ ..'__
< (1.13)Remplaçons p par leur ui su ose lad2y 7 va q

PP
dx”
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courbe concave vers l’axe des x : on a d)”

\ + J_)'2’ 2
(

ÏL‘2
! —— = — a(4 dx") (1.17

’

équation différentielle de la courbe chercl1ée, par rap—

port aux nouveaux axes. On tire de cette équation (l)""ad "
_)(l.r-dx: — ,, , >

( '
1/_)" “

l .. _.
\

+ (la”)
d’ou

!”
(I

J x — c = _, -( )

+ ,_
l .. __

(Lr2

En supposant la constante c connue, on peut imaginer
que l’axe des_;* soit transporté parallèlemcntà lui—même,
de telle sorte que toutes les anciennes abscisses soient
diminuées de c. L’équation différentielle de la courbe est
alors

a1f““' ,
(€)/2

! —
dar”

011

a
( 6) dy: dx — — l ..r

La courbe cl1erchée est donc une cycloïde dont l’axe est
dirigé suivant l’axe des x, et dont la tangente au sommet
est l’axe des y.

Pour déterminer les constantes, au nombre de quatre,
que renferme l’équation de la courbe rapportée aux an—

ciens axes, il faut distinguer plusieurs cas :

1° Si les points A et B sont donnés ainsi que les tan—

gentes à la courbe en ces points, l’équation I‘ = 0 est
satisfaite identiquement; car on a 3œ0 : o, 3y0 : o,
5p0 :: o,.… On aura les quatre constantes en substituant
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les coordonnées des points A et B dans l’équation de la
courbe, et en exprimant que les tangentes en ces points
sont données.

2° Si l’on donne les points A et B, sans donner les tan-
gentes à la courbe en ces deux points, l’équation I‘ = o
deviendra

Q' 31). — Q0 3120 = o,

et comme les variations 8,7, et 3170 sont indépendantes
l’une de l’autre, il faut que l’on ait séparément

Q, :: 0, Q,, :: 0;

on a trouvé, généralement,

1—:— ’ 2

Q = _( 17 ) ,
2(/‘

et comme 1 + ;)2 ne peut pas être nul, il faut que l’on ait
(1,2: CD , ‘lo : 30 .

On déduit de là que le rayon de courbure est nul aux
points A et B : ces points sont donc les points de rebrous-
sement de la cycloïde.

3° On peut se donner le point A ainsi que la tan—

gente àla cycloïde en ce point, et supposer que le point B
doive se trouver sur une courbe donnée

f=v(æ)-
Dans ce cas l’équation I’ = 0 se compose de deux par—

ties : un terme contenant dx,, et le terme Q, d;),, 3301 et
dp, étant des variables indépendantes, on doit avoir
Q, = o, d’où (;, =Ë>o . Ainsi, le point B est encore un
point de rebroussemenf de la cycloïde.

MAXIMUM OU MINIMUM RELATIF.

796. Dans les questions précédentes, il s’agissait de
rendre maximum ou minimum une intégrale définie
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..z"] Vdx, sans autre condition. On peut ajouter au
(l'O '

problème la condition qu’une autre intégrale définie
11] Urlx ait une valeur déterminée !. Par exemple, soit

IO
proposé de trouver parmi toutes les courbes planes de
même longueur [, terminées à deux points A et B, celle
dont l’aire comprise entrecette courbe, l’axe des abscisses
et les deux ordonnées extrêmes est un maximum. La
question consiste à déterminer y en fonction de x, de
telle sorte qu’ayant

J‘, __f (l.EVl—ÿ—-p”=l,
x0

. r‘
l’mtégralef Jf:læ ait une valeur plus grande, ou plus

x0
petite, que si l’on remplaçaity par toute autre fonction de
:r satisfaisant à l’équation précédente. On dit alors que
l’intégrale admet un maximum, ou un minimum, relatif.

797. Supposonsqu’il s’agisse de rendre maximum l’in-
:.l‘|

tégrale Vd…r, avec la condition
"’o

“‘Il
(.) / Udx: !.

l'0

Les variations de ces intégrales doivent être nulles,
si l’on compare la fonction de x cherchée avec celles qui

xl
conservent à f Udx la même valeur. On .d01t donc

xl)

avoir
xl x!

(2) 3] Vdæ=o, df Udx=o.
0 ‘ 0

En développant ces deux conditions comme on l’a fait
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pour le maximum absolu, on a deux équations, telles que
‘

xi
(3)

I‘—%—\/'
Kœ(læ=0,

.T0

.r
(4) ®-L[1Lw(l.r=0;! .l'o

I‘, @, K et L sont des fonctions que l’on formera comme
il a été dit plus haut. Mais ici il ne faut plus poser séparé—
ment F = 0, K = 0, car &) n’est plus une fonction entiè—
rement arbitraîre de a:. Pour trouver les conditions qui
doivent être remplies dans ce cas, il faut d’abord élimi-
ner œ. Posons I
(5) f Lœdx=ç(æ),

0

d’où

ç(.r,)=0, f Lwdæ:ç(æ,).
T‘ 0

Par conséquent,

@+ ç(.r,)=o, ou r,>(æ,):: -——9.

Il résulte de là, à cause de l’indétermination de ca, que
(9 (x) est une fonction arbitraire de x, assujettie seule—
ment à s’annuler pour x : .r0, et à devenir égale à —®
pourœ :: $,. Or, on a, à cause de l'équation (5),

! lla_> (J‘)__—
L (1.1?
 

Portant cette valeur dans l’équation (3), il vient
“" KI‘+f —(lç(æ)=0,. 10

L

ou, en intégrant par parties,

(6) r—<%)ia—fxx'ç(æ)d<%)=o.
0

Comme q> (a:) est une fonction arbitraire dont on donne
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les valeurs seulementpour x = x… x = x,, on doit avoir
séparément les équations

(7) d

(8)
.

P — (£) @) = o.

La Première donne

K
î=——a on K—l——aL::o,

a desngnant une constante arbitraire. La seconde condi—

._ . K . Ktion dewent Î+a® :. 0, car <Î : —a, pmsqueî
! !

a une valeur constante -— a. On a donc les deux équations

<m r+n@=… K+wL=m
Il y aura une constante de plus que dans le cas où l’on

cherche un minimum absolu, mais on a aussi une équa-
tion de plus [ '

Ud.r — [.
.T0

 
798. Si l’on avait cherché le maximum de l’intégrale

définie
.xl/ (V + dU) (lt,

1"0

on aurait été conduit aux deux équations (9). Par con-
séquent, la recherche du maximum relatif de l‘intégrale

Dx‘ Il
Vdx, lorsque l’intégralef Udx d01t_eonserver

”1.0 1.0

une valeur constante, revient à chercher le maximum

absolu de l’intégralef(V+ aU)dx.
C’est ce qu’on peut d’ailleurs justifier parle raisonne-

ment suivant.
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Il .

S'1f (V—t—aU) dx est un max1mum, pendant que
.T0

]:Udx conserve une valeur constante et égale à l, U'

et \ ’ désignant des fonctions peu différentes de U et de V,
on doit avoir

(l) fil—(V +aU)).dr>fÎ((V' +—aU')dæ,
0

.

(2) fiUclæ=‘/vJrl
U’dæ=l;

IO
donc

(3) fchlr>f‘V’d.r;U

!
ce (1… montre b1en quef Vdæ est un max1mum lors—

*ol‘,

que la condiuonj Udx : l est remplie. Réciproque—

ment, de l’inégalité (3) et de l’égalité (2) on déduirait
l’inégalité (!).

PROBLÈMES svn LES ISOPÉRIMÈTRES.

799. Étant donnés deux points C et D sur un plan,
Fit}. 136. trouver parmi toutes les cour-

y

…/l{\___
bes de meme longueur, sztuees

(; ‘ dans ce plan, et terminéesaux
points C et D, celle pourlaquelle
l’aire ABDC est un maximum.

—

  
 On doit avoir

Il[ \/ (1x2 + (I)" :: lI0

xl
et il faut chercher le maximum de l’intégrale]v J' dx.

1‘o
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D’après la théorie précédente,on devra chercher le maxi—

mum absolu de l’intégralef x(_yda: + a ‘/dœ2+ dÿ’2l,

ce qui conduit à poser

Il ___—_
(|) d‘] (ydæ—l—addæ"+dy*)=o.I0

Comme les limites x et a: sont fixes la artie de la
0 1

') P
variation désignée par F est identiquement nulle. On
peut, en outre, ne faire varier que x. On a ainsi

T‘
(ir)—— 18 ::(2) £ <_y+a (ls!

( x 0,
0

ou, en intégrant par parties, et négligeant la quantité pla-

cée en dehors du signef, qui est nulle,

xid‘ d
(l.'L‘

__0
_t

x (j'—Pads _ ’

et, en égalant à 0 le coefficient de 333,

' (l.r
d (y + a —) = 05

1/5”

l‘.
(3) y+a(—Î=c'.(IS

d’où

Remplaçons (15‘ par \/:lœ2 + (()/2, et résolvons par rap—

port 51
ah). ll viendra

‘

(_v -——- (") dy  d.zr= ;
\/“2— (J’ - C')2

d’où
x—c= \/a’— (J’ _c')=,

et
(4) (.r—c)i+ (y—c')’=a’.

Ainsi, la courbe cherchée est un arc de cercle.
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800. PROBLÈME. De toutes les courbes isopérz‘mèlres

que l‘on peut tracer sur un plan entre deux points don-
nés A et B, trouver celle qui, en tournant autour de la
droite Or, engendre la plus grande, ou la plus petite

surface de révolution.
Il faut chercher le maximum, ou le minimum, relatif

xl
de lmtégralef yds, avec la condition

xo
xl[ (IS: l.I0

La question se ramène (798) à la recherche du maxi-
mum , ou du minimum, absolu de

œl[ (y+a)ds,
0

et comme a est une constante, on obtiendra le même ré-

sultat qu’en cherchant le minimum absolu defyz/s,
problème déjà traité (790) , et qui donne la chaînctte.

801. PROBLÈME. De toutes les courbes z'sope'rimètræs,

trouver celle qui engendre le volume de révolution mi—

nimum.
L’équation du problème est, dans ce cas ,

.x,

3] (y’dæ+ads)=o;
10

comme les deux points A et B sont donnés, on peut ne

faire varier que x et. faire abstraction de la partie F, qui

est identiquementnulle, puisqu’il n’y a pas de dérivée

d’un ordre supérieur au premier. D’après cela on aura
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On. déduit de là, en remplaçantds par \/dat"2 + dj”,

dæ= (,r—df'f
.

\/a’-—(J”——Cf
  

équation différentielle de la courbe élastique (572).

802. PROBLÈME. Déterminer la courbe qui, par sa

révolution autour d’un axe (l’axe des x) engendre la

surface minimum qui renferme un volume donné.

Ce volume étant fif_)f"’dæ, et l’aire 2nfyds, il faut

poser (798)

(I) 8f(}'2dx+2ayds)=o,
a étant une constante.

En considérant comme fixes les deux extrémités de la
courbe, on peut ne faire varier que x, et comme la formule

ds2: dx” + ({y2

donne
c_l_.£ dÔ‘x,(ly

['
f()”+ 2ay

f—-L—)
d8æ= o.

ds

En intégrant par parties, et faisant 3x : 0 aux deux

[a z 2
‘”

-: '——-— :::—"0;
., J((_ï+2ü) ds>

d’où l'on conclut

3ds:
on aura

du

limites , on a

d.ry“ + 2ay -_;—
:: C.

Chacune des constantes a et C pouvant être positive ou

négative, ou peut écrire
'

de
”:*—”20 ——:tb“=o

_7‘
)”

ds
,

_ Swan. -— An., 11. 22
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et de là résulte
()" + b’) dy

J4dJ’T—ÎÎ"+lfl)
C’est l’équation différentielle de la courbe cherchée; le
radical doit être tantôt positif, tantôt négatif; il change
de signe quand y devient un maximum ou un minimum.

Si la constante b est nulle, on a un cercle ou l’axe des a:.

Si 5 n’est pas nulle, l’équation différentielle (2) appar—
tient à la courbe décrite par l’un des foyers d’une ellipse
ou d’une hyperbole qui roule sans glisser sur l’axe des x,
comme l’a démontré M. Delaunay, dans le Journal de
[Mathématiquesde M. Lionville (*).

 (2) dx:

EXERCICES.

”l. Déterminez, parmi toutes les lignes (l’une longueur donnée,
et terminées & deux pointsfæes A, B, celle pour laquelle la somme
desproduits de chaque élément cls par le carré de sa clzstance & la
droite AB est un maximum.

801UTION.On p1end \B pour axe des .r. La question se ramèneà
l’ intégration de l’équation

(!.L‘
(a —)‘2) (ls—-_

2. Parmi les courbesplanes qui, passant par deux points
_
/1.res,

tournent autour du même a.zre situé dans le même plan et engen—

drent une surface dont l’aire est donnée, trouver celle qui donne
lieu au volume maæinuun.

(.)"2—1))dr
SOLUTION : d.): = __ .

«aw — o—z— w     ‘ 
(*) Voir t. VI, p. 309, et une Note de M. Sturm, -p. 315.
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NOTES.

NOTE [.
SUR UN CAS PARTICULIER DE LA FORMULE DU BINÔDIE,

par M. E. CATALAN.

(Extrait des Comptes rendus de l’Académie des Sciences, x857, t. XLV, p. 611.)

Les ouvrages les plus estimés, par exemple, le Cours d‘Analyse
du profond et regrettable Sturm, n’indiquent pas ce que devient la

série
Il 172 72 — I ”? 772 — 1 Il? — 2,_ æ

(! )x,_ ( ) ( ) x°+...
1.2 1.2.3
 ! —1-

quand on suppose x = i 1 Cette lacune peut être aisément com-

blée comme il suit :

1. LE.\IME I. — Le procluzt ul u2 ua...unun+1…» dans lequel on sup—

pose, pour plus de simplicité, u‘ > a, > 113. . . > un> un“. . . > !,
converge ou diverge en même temps que la série

lu,+lzcfi-. . .+lun+ lun“. . . (*). 
(*) Cette preposiüon,qui est évidente, peutêtre fort utile.Elle prouve,

par exemple, que les produits

3713 21 n’+n+l e+re’+r e"+l___—0 oo, ooo—...,
15 1119 n’+n—r e'—r e“—r «.“—1   

.
, a , a

scca sec——-—scc_...
2 n

sont convergents, et que les produits

n’+r
—|tO

510 (1+tan a) 1+tan “ t a
—. ——ooo——-—— co — ou - "_ ...
37 n"’—n+n

, {i 82 1+an0n
peuvent dépasser toute limite.

22.
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°.2. LEM-ME II. 172 étant une quantite“ positive, moindre que l’unité
le produit

1 2 3 n
" m m+l m+2 m+n—rP   

croît indefiniment avec n.

En effet,
. n . 1-—m11mnl——— : ll…lZl(l+———)=1— m;m+n—1 m+n—1

donc la série qui aurait pour terme général 1 est diver-m+n — !

gente (*); donc le produit P,, est divergent (Lemme I).

3. LEMME III. m étant une quantitépositive, comprise entre douar

nombres entiers positifs, ) — 1, p, le produit

p+l p+2 n__+1...
p—m p+1——m n—m  

croît indefiniment avec n.

4. TnÉonÈun I. m étant une quantité positive quelconque,on a

m nz(m—1) m(m—I)…(m—n+1)
_—

1.z +'"+ 1.2.3...h +"“ 
Le reste de‘ la série (A) est (**)

R_m(m—l).…(m—n) ]
5_ 1.z.3...(n+1) (1+9)"+l-m 

Soit ;) le nombre entier immédiatement supérieur à m : on peut
écrire

m(m — l\. . .(m —p+fl  R=i 1.2...p
p—mp_+1—m n—m)< !
p+1 p+æ n +1 (1+6)""'°"‘

Des trois facteurs de B, le premier est constant, le deuxièmea pour
limite zéro (Lemme III), le troisième ne surpasse pas l’unité; donc
limB : O. ,— )“

(*) Conques I‘CIZdUS, t. XLI") P- 627“
(**) Cours d‘Analyse, t. I, p. 118.
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5. THÉORÈME 11. m étant une quantité positive quelconque,on a

m m(m—tl _L_nz(m—il...(m—n+l)“” °=‘—T+‘—l.‘r "_ …..." ï"°° 
La démonstration ne diffère pas de la précédente, pourvu que le
reste soit mis sous la forme

R' _ +112(171—1)...(r72—p+1) 1.2...p
p—I)l p+t_…...üïx(1——Ô)"“" (*)
IJ-1-l p+z n+1

fi. THÉORÈME 111. m étant une quantité positive, moindre que
l’unité, on a  

£

[
[ fi_+_m(m—l—il__nz(m—l—1)(zn—l—-z)+

ZH: | l.2 I.2.3 _. —T—....
_J— -..

(
+m(m+1)….(m . n i)_

l.2. . .Il

Dans ce cas, l’expression du reste est

R,,_+m(nz+1).…(nz+n) |
_“_ 1.z...vz+1) U—,—0)""f"*" 

donc (Lomme 11) lim R" = o.

7. Il est évident que la série (C) cesse d’être convergente à par—

tir de m = 1, et que la série

m m m +] m m +1 (m + 2u+—+—(-——l+ ‘ ’. M……
| 1.2 1.2.3 

_est divergente pour toutes les valeurs positives de m. Les cas dont
nous nous sommes occupé sont donc les seuls qui présentent quelque

intérêt. 
("‘) Cours d’Analyse, t. [, p. 120.
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NOTE II.-.

sun LES FONCTIONS ELLIPTIQUBS (* ),

par M. Dsspmnous._
L‘intégrale sous forme algébrique de l’équation

dx dy___—_—+==0
\/1——.1æ‘2 \/1—_y2
 

s’obtient aisément, comme on sait (**), au moyen d’une intégration
par parties. En mettant cette équation sous la forme

(læ\/l—y2+dft/l—xz=o,
on en déduit

(lx\/1—y’+ dy \/1 —æ“= const.

Or, en intégrant par parties, en a

dx \/T—_ÿ: .r t/Îlÿï+ ___.Wf
\/1—)f2 

(") Pour l’intelligence de cette Note, il est nécessaire de savoir que l’on
donne le nom d’intégrales elliptiques aux intégrales suivantes, dont la se—

conde représente la longueur d’un arc d’ellipse:

d'!” espèce.
? ———£———,

0 «/r — c’ sin’ ?

\ ? ——,-r"—
2° espece. f d? \/| — c sm'ç,

0
(1

3° espèce. ? ' (? 
0 (l+ll sir:’ç)J1—c’sin’ç

Si l’on pose x: sin ?, l’intégrale de première espèce devient
1' dx

0 ‘/! -—T’\/l-—cîx’

(”*) Voir, par exemple, Lacaorx, Traité du Calcul différentiel et du

Calcul intégral. t. II, p. 473.
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———.— d.):
d Il-—æ‘= 1-x'—’.+.

æ)'f“ ” "…/=-—.r

Ajoutant et observant que les termes sous le signe[donnent une

somme nulle en vertu de l’équation différentielle proposée, on

trouve l’intégrale algébrique
'

æJ1—y”+yV1—æ“=const.

Le constante arbitraire qu’elle contient est la valeur de y pour
x = o. Posons

x ___.
_—'—-—7=x, x=sina, \/1-æ’ =cosa,

fo \/1—£‘
et de même

ff___,_‘/
f'f 1=@, y=sin@, \/Î—_f'=cosp.

o l—J'
Nous aurons da+ (l? = o,
d’où “ + @

= 77

7 étant une constante. D’ailleurs, pour cc : 0, on a

x: 0, @=7, y=sinv.
La constante de notre intégrale est donc sin7. Par suite il vient

sin7 ou sin (a + €») : sine: cos? + sin? 0051.

C’est la formule fondamentale de la théorie des fonctions circu-

laires.
Le même procédé s’applique facilement à la recherche de l’ inté-

grale d'Euler, qui donne la formule fondamentale de la théorie des

fonctions elliptiques.
Soit, en effet,

___ _ ___(11‘ +_i 113' = O‘

fi:îî«:îæî VÈ?\Î__1—c2f \

En multipliant par le produit des dénominateurs et divisant par

1 — c’x’y’, on a’1°’\/1——c)dx+]—
’/1—T /1_

.Cû'r.df=const.
1— c…æ) __”!ij
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Or, en intégrant le premier terme par parties, on obtient

[t/l—J‘ZVI—L‘2f2dæ=x\/l
—y‘gfr—cîfl      1—c’.z:'_y2 i—C’æ’f”

'

+f‘Ï(l+62) (1+c’.r’yjl 2—'22c2æ2—
9.c"’_y2 dy

' (1—c :x y‘) "/I_J,2 ‘/l__czÏz 2 ,?

—2cÎf(———æ—)——\/i——_y’ J1—c’y’dx.
! _ 62x22,2)2

En échangeant entre elles les deux lettres a: et y, on aura le second

terme; ajoutant donc et observant que les termes sous le signef
donnent une somme nulle en vertu de l’équation différentielle pro—
posée, on trouvera '  

.T\/l —_)" Ji —- (°°_V’—%—_)'V'i — .r“ \/1— c".r’
. . . : const.

] _ c.: $;),z

La constante du second membre est la valeur de y pour x = o.
Posons

:: (1.2:] . ., = « (*),
o “1 — .1;‘ J; — c‘æ’

.r=S(a), V1—æ’=C(a), Vi—c’æ"=R(a),
et de même

    
o \/l—jle—Czy2 ’

J”=SW% Mr—J*=CŒb VÏ—üïë=RŒ%
Nous aurons '

clac + d? = o,
d’où “ + p = 7:

7 étant une constante. D’ailleurs, pour et = 0, on a

æ= 0, P=% )’= SW)-
La constante de notre intégrale est donc SW). Par suite, il vient—— 

(*) Dans cette intégrale, la variable x doit être prise toujours moindre
que 1. Si l’on fait .r= sin 9, alors l’angle ? est appelé l’amplitude de l'in-
tégrale oc. Jacobi le désigne par am et et pose :: sin am a.
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C’est la formule fondamentale de la théorie des fonctions elliptiques.

Elle donne S(cc — p) en changeant le signe de S (9). On peut
aussi en déduire C (ai (3) et R (ai 5).

NOTE III:
ANALOGIB DES ÉQUATIONS DlFFÊRENTIELLES LlNÊAlRES

A COEFFIClENTS VARlABLES, AVEC LES ÉQUATIONS ALGÉBRIQUES,

par M. E. Bmssmxe.

1° Considérons l’équation diñérentielle linéaire à coefficients va—

riables :

(lin.),
»

(l…-l_1" dut—2 ). (I),
(1) Xm=——+P +Q——*+..…,-T

clæ“" W (læ"“2 (ÎL‘ + U“)! ;— 0.

De l’intégrale de cette équation on déduit par les quadratur”es
celle de X…:ftx); aussi, dans tout ce qui suit, nous supprime—

rons le terme fonction de la seule variable x.
L’intégrale complète de X… = 0 est la somme de m intégrales

particulières distinctes, que nous appellerons les solutions de cette
équation. Une intégrale y= c«l»tx) est distincte, si «,b(x) ne peut
être décomposée,par addition ou soustraction, en d’autres fonctions
de x, qui égalées à ypuissent satisfaire à X… = 0.

Cela posé, rappelons que Lagrange, dans son Mémoire intitulé :

Solutions de dzfle‘rcnts problèmes de calcul intégral, & démontré
que, si l’on connaît p solutions c,y,, c,y,, . . . , cp y,, de X… = 0, on
complète son intégration en effectuant celle d’une équation linéaire
d’ordre m —— p. M. Libri, en 1836, a donné de l’extension à ce

théorème en démontrant que, si une équation linéaire X,, = o (l’in-
dice ;) désigne l’ordre), non intégrée, est telle néanmoins, que ses

solutions inconnues satisfont à X… = o, l’intégration de cette der-
nière dépend de celle de l’équation d’ordre p et d’une autre équa-

tion d’ordre m — p. Il est à remarquerque si l’intégration de XP: 0

est nécessaire pour savoir si les solutions de cette équation appar—

tiennent à Xm : c, ce théorème rentre dans celui de Lagrange.

Mais on peut établir un théorème général comprenant ceux de

Lagrange et de M. Libri, dont voici l’énoncé : Si des équations dfié-
renticllcs linéaires, d’ordres m, m', m", . . ., ont p solutions com-
munes, on trouve, par un procédé analogue à la recherche du com—
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mutz diviseur algébrique, l’équation Xp_— 0 qui donne ces solutzorzs,
et l’intégration des proposées est ramenée à celle de XP :o et à
celle d’autres équations (! ’ordre m —— 1), m' —1), m" — p.

2° Si dans l’équation linéaire X =,— o d‘ordre quelconque on pose,: ou, on trouve une transformée dont laloi est donnée(46° Leçon,
11“ 589); nous l’écrivons ainsi :

cl.r ..‘)._(_Iæ 1.2.3 (I.L‘

…
(

…»1 P (lm—' +p,,…,, _O+ (IJ: + W ((L‘… _ '

Les fonctions ’X, ”X, . . . , d—mdres … — I, m — 2, . . . , se forment
comme les dérivées du polynôme

Zm
-

“‘t—P Zum—l+ +TZ+UZ°

(ce polynôme est la fonction X dans laquelle on a fait Îl—y

=z>wd£ly
par rapport à z, en remplaçant ensuite z pa1——æet z° pary. Daprès

cette loi, il est clair que si dans 'X, "X, . . . , on remplace «) par ou,
on aura des transformées

'Xu+ ”X % +... ou ”Xu+’”XT
"” +.

pareilles à (2). Nous appellerons ’X, ”X, ”X.. .les conjuguées pre-
mières, secondes, troisièmes….Xde.La relation (2) nous servira à
démontrer les théorèmes suivants :

Théorème de Lagrange. — Si l'on connaît}) solutions, 0'y,, c,y,… ,

cy,, de X = o d’ordre 172, son intégration sera ramenéeàcelled’une
équation (lordre m —p.

En effet, supposons y= y,u. il suffit de faire dans la transfor—
mée (z ) v—_ y,; puisque y, est une solution, son premier terme sera
annulé, et 'X, ”X,. ,deviendront des fonctions connues de a:. Il
restera donc une équation en u d’ordre m qui s’abaisseraà l’ordre

dum — 1 en posant Ü_— .,Or puisque v=y, u, les valeurs de u

correswndantes à y—_ 5*,= y, = . . .: y, sont

.)” J’. 33
let celles de u' _: Œ sont

cl.c

<.> <.—>! l



NOTE 111. 347
On connaît donc p— 1 valeurs de (L' qui satisfont à une équation
linéaire d’ordre m — i,

'Xu'+"X —1— £ + . .. = o.
1 .2 dx

Cette équation, par une transformationpareille à la précédente,
pourra être abaissée à l’ordre m — 2, et par une suite d’opérations
semblables on arrivera à une équation d’ordre m — p.

Nous avons rappelé ce mode de démonstration,dû à d’Alembert,
parce que son application à l’équation X=f (x) conduit, lorsqu’on
connaît les m intégrales particulièresc,y,, c,y,, . . . , c…ymdeX = o,

à l’expression de la valeur de y au moyen d’une intégrale multiple,
qui peut être remplacée par la somme de m intégrales simples, ne
différant les unes des autres que par les indices des lettres; on trouve
pour la valeur de_y:

(3) ), =2cnÏn+2Ïn
f( .rl

(ÎÎ< )
 

.) n+2
, (l _)3… (I (7.2

_1'”J'ÜÎC<Î)' dÎ‘ (! J”…a: (?”—>

La sommation s’étend aux indices n = 1,2, 3, . . . , m, et le déno—

minateur sous le signe d’intégration est le produit de … facteurs;
chacun de ces facteurs, à partir du premier, est la dérivée, par rap—

port à a:, d’une fraction dont le dénominateurest le facteur précé—

dent, et le numérateur ce même facteur dans lequel le plus fort
indice de y est augmenté d’une unité. Après la formation complète
du dénominateur, on diminuera de m les indices qui dépassent m.

Second théorème. — Reprenons la transformée

du(2) Xlt+'X——+.…=O,(IJ:

qu’on déduit de X = o en posant y : vu. Si y, mis à la place de «»

rend nulles p fonctions,X, ’X,…, “°">X, l’équationX : oaurapso-

lutions de la forme y,, xy,, m’y, , . . . , æ"" ', (nous supprimons les

constantes pour plus de simplicité dans l’écriture). En effet, dans

notre hypothèse, (2) devient
p p+t (l"‘(t

r d (« +(P+')X 1 d
' 1Î

_ . .. J', "1.2.3p d£” 1.2...1)+1 ([.L‘”* (læ' (v)X : ,0°

Or, cette équation a pour solutions
u=Ï=æ=æ2...=ŒP-l.

Donc, puisquey =y,u, on aura ;) valeurs de y, savoir : y,,xy,,...,
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x""y,. Nous appellerons les intégrales particulières de cette forme
des solutions conjuguées; xy, est conjuguée de y, et æ"“y, de a:"y,.

En second lieu, si X = 0 a [) solutions conjuguéesy,, xy,, . . . ,

æP"y,, chaque fonction 'X, ”X, ”’X, . . . , aura les solutions conju—
guées de celle qui la précède dans le développement (2), à l’excep-
tion de la solution pour laquelle le facteur .r a le plus fort expo-
sant.

Si, en effet, on suppose dans la relation (z)u= x et v égal suc-
cessivement à y,,æy,,. .., .rP—2y,, dans toutes ces hypothèses la
transformée se réduira à 'X = 0, puisque les valeurs de 9 sont des
solutions de X = 0. Ainsi ’X = 0 a pour solutions y,, xy… . . . ,

xP-2y,. En faisant la transformée de ’X, on trouvera de même que
y,, .ry,, . . . , .::?“ y, sont solutions de ”X = o, et ainsi de suite.

Ce théorème comprend celui que d’Alembert démontre dans le
cas des équations différentielles à coefficients constants, lorsque
l’équation algébrique de laquelle dépend la solution a des racines
égales (46° Leçon, n° 590).

Corollaire. — Si toutes les solutions de 'X = 0 sont y,, xy,, . . . ,

x”"{y,, X = 0 aura les mêmessolutionset, de plus, la solutionx'"“‘y,,
car on peut toujours concevoir une équation X… = o d’ordre m qui
ait toutes les solutions ci-dessus; or, en formant la conjuguée de
Xm : o, savoir ’X… = 0, cette dernière aura m - 1 solutions, y,,
æy,, . . . , x"…y, : elle sera donc identique à ’X; donc aussi X… sera
identique à X.

Troisième théorème. — Si dans la transformée (Q.) de X = 0 on
fait u=y| et u: c'”,y, étant une solution de X = o, et y. une
quantité très—petite, cette transformée deviendra

3
.,

_x ’J-° x 7— ou:’Xzc” +"X-l——c“ +’”Xl 2 3e +....2 . .
 

En changeant « en — y., on aura le résultat de la substitution dey: y‘a—”“””. Si, à cause de la petitesse de a, nous négligeons les
termes dans lesquels cette quantité est élevée à des puissances su-
périeures à la première, on voit que y, = ‘l‘. (a:) étant une solution
de l’équation X = o, les substitutions

(XJ—' ar_}’=4),(1)0 ?
.): ‘pi(æ)e—

?

donnent des résultats de signes contraires quel que soit x; ces deux
relations pourraient être représentées par des courbes très—rappro—
chées comprenant la courbey= 1l),(æ).

Mais si y = +, (x) annulait X et un nombre impair de fonc-
tions ’X, "X, . . . , les résultats de la substitution seraient de même
algue.
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En second lieu si l’on donne les équations de deux courbes très-
rapprochées, telles, que l’ordonnée de l’une d’elles soit toujours
moindre que l’ordonnée de l’autre, et si la substitution des valeurs
de ces ordonnées en fonction de x, dans X = o, conduit à des résul—

tats de signes contraires, il existe entre les courbes données une

courbe dont l’ordonnée représente une solution de X = o. En effet,

les équations des deux courbes très—rapprochées peuvent être mises
sous les formes

),: CJ(J)Ca?(—I), y____ CJ(I)C—-«?i(ï),

«,o(æ) et ç,t.r) étant des fonctions constamment positives; or, la
substitution de ces valeurs dans X = 0 ne pourra fournir des résul—

tats de signes contraires que si le premier terme de la transformée,

savoir Xeaÿ(x) ou Xc"' °‘Ÿ1(æ), est identiquement nul, puisque ce

terme est incomparablement plus grand que ceux qui ont a pour

facteur. Done) == cf<I) doit être une solution de la proposée.

RECHERCHE DES SOLUTIONS COMMUNES.

3° Pour déterminer la fonction qui, égalée à zéro, donne les solu-
tions communes à deux équations linéairesX…+p: 0, X… = 0, dans

le cas où il en existe, nous formerons la suite d'égalités
(I"

Xm+p: Ü (Xl/l) +Xm+p-l7

, ' (lp—| ' Y

(A ) _

Àm+p-l: h ([.L'P’T (À…) + Àm+p_2,

.............................
X…. = M {; (X…) +N(X…)-

K, L, . . ., M sont des fonctions de x déterminées de telle sorte,
que les termes de l’ordre le plus élevé soient les mêmes au premier
et au second membre; les restes, comme l’indiquent les égalités,

s’obtiennent par de simples soustractions. Or, il est évident qu’une

solutiony, qui rend identiquement nulles X…+p et X… et, par suite,

les dérivées de ces fonctions, annule aussi les restes Xm+p_,,

Xm+p_,, . . . , et réciproquementune valeur de y qui annule un reste

et X,,, satisfait aussi à la pr0posée X,…, = 0. Nous avons supposé

que notre dernier reste a la forme NX…,N étant une fonction de x;
dans ce cas, toutes les solutions de X… = o appartiennent à X…“,= o,

et l’éliminationdes restes successifs conduit au développement

. dP (IP-‘ (!
(4) ‘\m+p: J; (Km) +K “__—(X…) +°"+hildx' dx"" (X )+NXm==0.Ill
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Sous cette forme, et en prenant X”, pour l’inconnue, il suffit pour

sa déterminationd’intégrer une équationd’ordre p, et on trouve ainsi

Xm : cl)}! +C2J'2+. ' ' +Cp.ïp =f(l‘);
intégrant ensuite Xm : o et faisant usage de la formule (4 ), on a
l’intégrale complète de X…,, = 0.

Si la dernière égalité du groupe (A) est
(l ,,

» Xm+l : 1“ tÎZ‘
(Xm) +Xm’

on fera
X'”!: PX") +Xm-l

en déterminant P de telle sorte, que le terme d’ordre m soit le même
au premier et au second membre. Par ce moyen, on posera la suite
d’égalités

(!
Xm+l : 1“ ;Z.;

(X,”) PX…+Xm-H

(B) X'” = Q :]}; (XM-l ) + QXm—l +À'm—2’

, (l ,
Âk+l _ s T (XR) +S X,\

Si l’on parvient à une égalité qui présente au second membredeux
fonctions égales X,, on arrêtera l’Opération, et par l’éliminationdes
restes successifs des groupes (A), (B), on développera X… et X,…,
sous forme d’équations linéaires d’ordre m—Æ, m+p—À°, qui
auront X,. pour inconnue. Si la suite d’égalités conduit à un reste
y.ç(æ) qui ne peut être annulé par une valeur de y exprimée en x,
on conclura que les équations différentielles n’ont pas de solutions
communes.

De ce qui précède, il résulte, qu’ilest toujours aisé de trouver la
- fonction qui, égo/ée & zéro, donne des solutions communes à des
équations linéaires, et si cette '

fonction est d’ordre A‘, on pourra
abaisser de À' unités les ordres des équations linéaires.

comrosrrroax nus ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES.

On veut former une équationdifférentielle qui réunisse lessolutions
de deux équations données Xm—_ o, Xp—_ o. Désignons par X…+p le
premier membre inconnu de l’équation cherchée, nouspourrons le
déve10pper sous les deux formes

d? —*

Xm+p=
7113

(X”: )+K;p_I(læp—I(Xm)+°‘°+Q(Xm)’

[… , dur—lX…= ,}—,,.:<X,>+K—,——Ï,,_.(X,)+…+S<X,.)
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Effectuant les différentiations indiquées aux seconds membres, et
identifiant les coefficients des différentiellesde même ordre dans les

deux développements, on aura m + p relations du premier degré au

moyen desquelleson déterminera les coefficients K,..., Q, K',…, S’.

Si les deux fonctions X…, X,, sont égales, la méthode n’est pas

applicable, parce qu’il est contraire au caractère de généralité de

l’intégrale complète que deux solutions soient égales; mais pour
suivre l’analo'gie de l’Algébre et du Calcul intégral, en ce qui con-
cerne les racines égales, ou formera des équations de même ordre
qui auront les solutions de X,”: 0, multipliées par a: ou par x’,
æ3,. . .° il suffira pour cela de remplacer y par%7, â—, « - - On com—

posera ensuite en une seule toutes ces équations de même ordre,

et on aura un résultat analogue à la puissance entière d’un poly—

même.
Dans le cas où X…: 0 ap solutions y,, y,,. . ., yp, de plus 2!)

solutions z,, xz,,.. ., zq, æzq et 3r solutions u,, .ru,, æ2u,,...,
ur, cru,, fin,, de sorte que m : p+ 2q + 31°, l’intégration se ra—

mènera à celle de trois équations d’ordre p, q, r.
Si d’abord on cherche les solutions communes à X…: 0 et

'Xm= 0, on trouve une équation Xq+2r :. 0 qui a pour solutions z”
z,,. . ., Z,], a,, .ru… . ., u,, .rar. Les solutions communes à 'Xm : o

et ”X…: 0, savoir: u,, u.,,. . ., la,, sont fournies par une équation

X,, = o; celle-ci permettra de former X,, dont les solutions seront

u,, æu,,. . ., u,, .rar. Cherchant ensuite les solutions communes à

X,…, = o et X,, = _0, on parvient à X,, = o qni a pour solutions z,,

z,,.…, zq. Il est facile de former sans 1ntégrat10n la fonct1on

X,q+3,= o satisfaite par toutes les solutions conjugées doubles ou

triples. Avec cette équation, on abaisse X,”: 0 ou Xp,2q+3,= o à

l’ordre p.
Les méthodes précédentes fournissent un moyen aisé de trouver

les conditions qui doivent exister entre les coefficients de deux

équations différentielles, pour qu’elles aient p solutions communes;

il suffit d’appliquer la méthode, et d’exprimer que le reste d’ordrep
est identiquement nul.

Enfin, on peut ramener à cette théorie des méthodes connues,

celle par exemple que d’Alembert a imaginée pour l’intégration des

équations différentielles, et qu’il reproduit dans ses principaux

ouvrages, Théorie des vents, Théorie dela Lune, etc.
_

Prenons pour exemple de cette application l’équation du qua-

trième ordre rl*_)' (l3j‘ ([2)'
f_Q_'

,. ..
dæ,+Cl—(üj Û-— +c(lx+e) +f(æl—°°

dx“x,:
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Supposons une fonction

__ (12_7' ,([}f+XJ“ %+19 TZ+°2—læ+ 9"y—.—' z: 0

qu’on veut déterminer de sorte que ses trois solutions appar—
tiennent à X, = 0; nous poserons

([ ,
X4 : :/_L‘

(*\;1) + AX3°

De cette dernière on déduit, en identifiant les deux membres,

9+À' : a, (—l—O+ÎÆÛ+Û'= Ô, £l—el—i—À‘9'—l—Û"=C,([.L‘ dx

Avec ces relations, auxquelles d’Alembert parvient, on élimine #,
6’, O”, et on arrive à une équation en 9 qu’il faut intégrer pour
trouver ensuite les autres coefficients. Cette détermination conduit

à quatre expressions de X et comme d’ailleursâ—î_,(X ) + A X3 : 0

donne X._-— Ce““"”, en portant dans cette dernière les systèmes
de valeu1s de A, 9, 9’, 0” on obtient quatre relations au moyen des-

(IY (( 2_)’ (la),xÊ’ d.:r:3
.

Si les coefficients de X, = 0 sont constants, ceuxxde X, = o le
seront aussi, et, dans ce cas, la valeur de 9 dépendra de la résolution
de l’équation

(O—a)‘+a(9—a)’—:—b(G—a)’+c(G—a)+c=o.

 quelles on trouve la valeur dey après avoir éliminé—

COMPOSITION DE L’ÉQUATION LINÉAIBE AU MOYEN DE SES SOLUTIONS.

4° La composition de X… = o, au moyen de ses intégrales parti-
culières, résulte de l’élimination des constantes c,, c,, . . ., cm entre
les équations (46° Leçon, n° 579) :

.7 =cl.Ïl+cîju+°'°+cm)/mî
(b” ([1’

_ r[_rr., + drm_ = c(u ‘dæ “‘11 + m Tæ’(C) .

(lin), _ (Im)
_

(Im ),2 dm ,,,_ .( ,

11 | ((J)… 2 l m +‘ ‘ m duc…
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NOTE 111. 3.53
Or, {si l’on écrit le groupe suivant :

)\ = q,y+c,y, +...—{« (37,23…

)" : cofi+c,fi+.…+cn &
(B) (!.r .L‘ ‘ (læ

dm), dm ), rl’”yol - m—…+...+c ——)t(m) : (‘0 ([Î'Î + C! m ([.g'” ,

on aura, au moyen des m dernières équations, les valeurs de c,,c,,. . ., cm qu'on portera dans la première, et le résultat sera de la
forme C,, A = L, A étant le déterminant ou dénominateur relatif aux
111 +1 inconnues c,, c,,.… Si l’on fait Co : ——1 et ‘A = o, ‘A' = o,…,
la relation précédente se réduit à A = o, laquelle ne peut être que
l’équation différentielle X… = 0. Or, d’après la formation connue du
déterminant A, on peut écrire

… , ( m—l ,

X… : A=%;TÏD+—lfiln,+...+yDm=o.
D est le dénominateur des m inconnues c,, c,,. . . , ('m déterminées
au moyen des 111 premières relations du groupe (E), et si l’on con—
sidère les indices de la différentiation comme des accents, on passe

"! ,
du premier terme — D au suivant en changeant les sicnes, m en([.LJn 0
m —1 et m —1 en 111. Comme D contient les indices m —1 qui
deviennent m pour la formation de D,, et comme d‘ailleurs, en
ajoutant un accent 'ou une unité à chaque‘facteur de D de même
indice, cette fonction s’annule, il est clair que Dl est la dérivée
complète de D et, par suite, si D est constant, D, = o (observa-
tion due à M. Liouville).

En second lieu, si nous mettons la valeur de y sous la forme

J' = C! \'J,(.Z‘) + (? “P2(æ) +' ‘ °+cm\bm(æ)a

on pourra déterminer les constantes en supposant que pour .r,,, 33,(l’ ([2 ' (l’"(l}'
_—’_a,

)" , . . . , ' " ont des valeursa'.z‘ (lx; (læjf‘n

assignées; dans cette hypothèse, on trouvera les valeurs des con—
stantes au moyen des m dernières équations du groupe (G), et en _

désignant le dénominateur commun par D et les numérateurs par
N,, N,,. . ., N on aura

  les coefficients différentiels

… ‘)

VI\', N , N,,Ï= Ü ’4J,($) +‘fi\{fi(æ)+" °Tî'pm(æ)°
81 x… y,, et les dérivées de 33. par rapport à a: satisfont à la re—

STumx. — .»ln., ll. . 33
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lation y=ÿ,(x), ces valeurs dans l’expression de y devront

rendre 'Ï)'l égal à l’unité, et _N,, N,,..., N… égaux à zéro. Mais

a:”, y,, et les dérivées pourraient satisfaire à une des relations
y= ÿ,(æ), y= -,b,(x),.. ., et on en déduirait des conséquences

semblables. On peut conclure de cela que le numérateur NP, égalé à

zéro, est une équation linéaire d’ordre m satisfaite par toutes les
intégrales particulièresde X… = o à l’exception de y : %(æ).

DEUXIÈME MÉTHODE DE COMPOSITION.

5° Analogie d’une équation linéaire avec la puissance d’un
binôme.

X… = 0, X…_, = 0 sont des équations différentielles, telles, que

toutes les solutions de la seconde satisfont à la première, si l’on
pose d

Xm= À.îr(ZXm—l)+ R7

et si l’on détermine A‘, z de telle sorte que les deux termes du plus

fort indice, au premier membre et dans la première partie du se-
cond, soient identiques, R devra être identiquement nul. Sans cela

l’équation linéaire R = o, de l’ordre m —— z, aurait m _! intégrales
distinctes, ce qui est impossible.

Composons par ce procédé une équation d’ordre m, qui réunisse

toutes les solutions des équations:

îlJ—+ay=o, ÎQ—+by=o, %+cy=o……dx lx
On formera d’abord une équation du second ordre

([ (l)”
X=— ’

275Ë <ïä+”f)l’
À‘Z=l ou If:d’où on déduira

2. sera déterminé par la conditionque le second membre soit annulé

par les valeurs
. = __ _. : -J‘bdr_(,x 0), J’ e

. . .
(l .

On expr1mera cette condition en égalant z <% + ny) a une con—

stante, à l’unité par exemple, et on trouvera
(,fbdx

'

a—b z= . A—= (a—bie—IM.
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I . . ?Remarquons que

X—
est le facteur qui rend le premier membre À,

une différentielle exacte. La fonction du troisième ordre X3 résul-
terait de la relation ,_ _,(l , ,

Â3_À (ÎriX'zz)a

qui devrait être satisfaite ou réduite à zéro par les valeurs

(1_)' =__, ,: —fcd.t
dx Ü’3 c '

Si les solutions de X…=o sonty,, xy,, x’y,,..., .r’”"y,, en sup-
. . .

(h' . -
posant que y, satisfait a (—;_ + ay : o, le premier membre .\… se  !
développera ainsi qu’il suit :

, _ (l’"i' (l""'_ï mfm — ii , rln rl""”3
km — F + "'“.m—1 + … (“ +Æ—> .m—‘f m ( m — il (m — al (la d’«“: (l"'"'3 '

….3 <a3+3ad_æ T?)WË+
Les coefficients numériques de cette expression sont ceux de la

puissancem du binôme; les fonctionsdea se forment ainsi : à partir
du second terme, on obtient la fonction de a relative à un terme
quelconque, en multipliant par a la fonction de a du terme précé—

dent et ajoutant à ce produit la dérivée de cette fonction.
Pour démontrer cette formule, nous la supposerons vraie pour

l’ordre m, c’est-à-dire que nous admettrons que le développement
précédent égalé à zéro est une éqhation dont les solutions sont y,,
æ_y,, x*y,,. . ., .z”“‘y,. Écrivons, d’après la même loi, le dévelop—

pement pour l’ordre 771 +1 que nous représenterons par X…“; or,
on verra tout de suite que la conjugée première de cette fonc—

!
tion sera 'X…, = (m + 1)X…; par conséquent Xm+l : 0 aura les

mêmes solutions que X,”: 0, et cela prouvera que X…, aura aussi

les mêmes solutions, et de plus la solution .7:”‘ ',.
Cette secondeméthode de composition a l’avantage de s’appliquer

à des équations non linéaires, et de conduire sans aucune difficulté
àla théorie des solutionssingulières, et à la démonstrationde diverses
questions de calcul intégral traitées par Jacobi. Les exemples sui-

vants en montreront l’usage.
Considérons une équation linéaire ou non linéaire d’ordre m,

X = o, et supposons que X…_, = 0 soit une équationd’ordre m — l ,
”l

telle, que toute valeur def en fonction de x qui satisfait à la der—

23.
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nière satisfait aussi àla première: nous pourrons poser l’identité
(!

Xm: 1“ % (Km-!) -+- Nl Xm—t’

dans laquelle Mest déterminé de telle sorte que les termes d’ordre m

soient identiques, au premier et au second membre. La forme de

l’identité résulte de ce que les fonctions qui annulent X… et X…_,

doivent aussi annuler le reste; nous la mettrons donc sous cette

deuxième forme

qui s’accordera avec la première si
dz
(l.L‘

d’où l’on déduit
-Pî dx — E— dx

z = c m et A“ : Mc m

%
sera le facteur qui rendra le premier membre Xm une différen-

tielle exacte. Mais, sans nous arrêter à des généralités qui nous

feraient retrouver les résultats que Lagrange démontre dans le

calcul des fonctions (13° Leçon et suiv.), appliquons ce qui précède

à l’équation différentielle du second ordre

(l’_)f . (l)” __
X?“— Ü+j(æ)Üî.+fi(xiy) _ °°

Cette équation, dans tous les cas où ]f(x) dx sera exprimable

en fonction de x, se mettra sous la forme plus simple

(123,

dx”
_ (x) .?) = O'

_ff(Il dx
Il suffira pour cela de remplacery par je 2 .

Si l’on connaît une intégrale première

l
, “[.7'

Y 17, ) , (_[ÎL‘,
:( = O

de la dernière équation du second ordre, a étant la constante arbi—

traire d’une première intégration, on pourra déduire de cette inté—

d . . ‘

grale 2%,—
= u, u étant une fonction de x, y, a. Mais, d’apres ce que
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nous avons eXpliqué, nous poserons

(12_Y , _ _(l dy
Ü—ç(æ,))_.ÀÆ[Z(î—r—u>]o .

\

Identifiant, on trouve
(13

A20 — l , fi : o,

du du (I_Y
(æ ) ou

du + du
'

_— _. __ __ = o _ _ :(!!) _* (I." (LI: ‘
,.}, (L1: (O'

(L ?(x7 J,)“

Les deux premières sont satisfaites en faisant k = 1, z = 1; mais
la dernière ne pourra avoir lieu que dans le cas où le premier
membre sera indépendant de a., qui n’est pas contenu dans ç(æ,y).
Ainsi, la dérivée du premier membre par rapport à on sera nulle;
donc  ({{/u. [du_— ( _(la

_1_
«la u ' du du __

(LC ‘ (l)“ —l— (l)” du
_

Considérant la dérivée par rapport à x et celle par rapport à y,
lesquelles, d’aprés l‘égalité, sont égales et de signes contraires, on

verra que % est le facteur qui rend dy— ud.r une différentielle

exacte.

d
. .Û (hdd (lu.

[_ °L‘ ob,99
On pourra onc 1ntegrer

ÊÎ;Z
y— Elu”: (42 (con, n o... ).

Un second exemple, pris du Mémoire que vient de publier le
géomètre suédois M. Malmsten, ne présente pas plus de difficulté.

. . , ., (l ‘
Supposons qu’on connmsse une intégrale premiere

27.21:—

= u de

l‘équation du second ordre
([ (.r,_r'l
%;;— — ‘l’(—%Ï) == 0,

dans laquelley' = %- Cette équation se met sous la forme

a’rr ;, )" (l’y rlq9(î‘,_y'l
_ri—f,-——l-—-.- ——T——v(xJ)= o.

d) d‘” (Il)

Nous avons marqué d’un trait les dérivées par rapport à x, lors—

qu’on ne considère pas y' comme fonction de an. Dans cette relation,
et en vertu de l’intégrale donnée, on peut remplacer y' par a et
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identifier ensuite le premier membre à

_

(! (()”
A @ [z (;;; — a)]-

&” __ (la; (E, a) À_(iz _° _
du ’ (1.2? _

L’identité donne

(et, par suite, z =1); enfin

(lg)(î‘,lt) du du dç(î,u) ,…T (Æ+Ü;u) _—T +Y(%.Ï)-

. — (l'
@ î‘, Il81 on transpose le terme#a le second membre ne ren-( .L“

fermera plus a; par suite, le premier sera indépendant de cette
constante, et sa dérivée par rapport à ou sera nulle. Cette dérivée
GSt _

!
(! q) (.::, u) du(

du Îa. du du— + — udu dx dj
[du du

(! œ(r ul
(

Ï/Ë
(

Ïl_z du du+ ' + — a + —— ——du (f.!) ({)f dj clac

([
((lç>(æ,

Il)
((£)du (/7.+

dx

   
De cette relation on voit clairement que, en prenant pour fac-

teur '
(lo(.r, u) du (lqp

du (la _ (! :<
’

l’expression
-Î—î

(dy— udx) sera intégrable.
L‘équation ‘

.

(l?(yY9_ï"_ ,,(æ ')_0([.Z‘ .Ï ? ?.) ”"'

sera traitée de la même manière; car, après l’avoirdéveloppée, elle
devient

! d<?Œ a") d’)" ”QG—J")
5,7 dj’ ;læ—g dy _ ‘l'(—”:Ï) — °°
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Remplaçanty' par a et identifiant le premier membre à

_

(l (l)
‘a:— Hai—“ll

l(lfi Î ((g—=_J_(v_t__l, z=o;u du '

OD U‘OUVG .

enfin l(—(œ!(?!!), du +cluu dcp( )— ul
(; (t(—c (_lJ:+ (_lfu +__—d)

devra être indépendante de a, ce qui donnera“
— îpour le facteur

qui rendra intégrable la fonction du premier ordre, de telle sorte
1 ltque
& ÇÎEÊ

(dy — ud.z:) sera une différentielle exacte.

Les équations du troisième ordre:

dŸ(Ï1Ï") _ 1(10)
(,_L_

— Y(J’J ),

(le _)", y”) ,,(7) “_(———=J' l().)')
cl..c

qui se ramènent aux formes du second ordre quand on élimine dx
par la relation aîr—:?, ne présentent pas de difficulté.

nmmnouræs sun LES Éou.1rroxs L!NÉAIBES.

]. Une équation linéaire X…: 0 a m solutions qui peuvent être
. , . . (l

les 1ntégralesd équat10ns du prem1er ordre (—â
— xy :: 0. Ces équa-

tions, qu’on pourrait nommer les composants de X…: 0, méritent
une attention particulière. Jusqu’ici on s’est appliqué à éviter dans
l’intégrale les fonctions imaginaires par une détermination conve-
nable des constantes. Cependant, il est utile, dans certains cas, de
les conserver, sion a en vue la simplicité analytique.Ainsi, les solu-(l)
tions en exponentielles de l’équation—

CV…+y— o
fournissent

des

composants à coefficients constants

%ÎÏV—I=Oo
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_

Les solutions réelles C sinx, C cosx conduisent à des composants

@” . ,_ @' '

ËÎÊ+ tang.zy _ o,
{1}

— cotæy_ o,

à coefficients variables et, par suite, moins simples.

2. L‘intégrale complète de X… = 0 est la somme de m solutions
de la forme y=cwm.
Il sera quelquefois possible de discuter la courbe qui représente une
solution, sans intégrer l’équation; cela paraît plus général et plus
simple que de discuter l’intégrale complète avec ses constantes dé—
terminées par des conditions particulières. Ainsi, comme on peut
toujours faire disparaître le second terme d’une équation linéaire,
l’équation du second ordre se ramènera à la forme

d? ,——;—<?(£))’=0,(l.L‘

de laquelle on déduit, en multipliant par ((f,
(b,? , ,_

tîLîz—2ff(ælÿdJ—O-
f'

Dans le cas où f(x) = A’, A étant une constante, la relation se met
sous la forme

_

(()“
__ rl)”

_ __ _(FFC—A)) <Æ+.AJ>
—— 0.

l

Or, il n’est pas difficile de prouver que si \/j'(æ) reste comprise entre
deux valeurs constantes A', A”, depuis .r' jusqu’à X', les intégrales
particulières de l’équation

(12

£—f(x)y=o
dépendront de deux équations du premier ordre de la forme

(IV

ÆÎ Ÿ(x)Ï: °)

telles, que <p(æ) sera comprise entre A' et A".
3. Enfin, les solutions d’une équation linéaire pouvant être con—”* sidérées comme les intégrales d’équations de la forme

(l)”
(IJ) '(æ).7= 07
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en posant (li’ '_ )—— _ (

;)‘zLz: ’

on peut concevoir une équation algébrique

[" _ "?i(‘r)] [V— %(.Z‘)]...=O,
dont les racines, ou valeurs de v, conduiront à la valeur de J'.

Si on donne l’équation algébrique

v”’+ av”‘“‘ +. . .+ am_‘ 0 + ”…+- . . = 0,

dont les coefficients sont des fonctions de .r, de cette équation on
. ," . , (iv (12f’ .

dédu1ra «) et les dér1vees _) ———.,a - .. en fonction de x et des
«L£' (LL:

puissances de «» inférieuresà m. Si donc on veut former une équation
différentielle

dm}, , dm…—
l).

_7ftlzï"
—T- '_)‘(l.L‘”’"l +°'°+bm—l-.—d_ï- +bm= 0’) rL1:

. . .. . (lt'
telle, queses m solutions partrcuheres fournissentdes valeurs de;—( MW

égales aux valeurs de a, on posera
(l)”

. ___ (,
)’(£t _— )

et, différentiant plusieurs fois de suite cette relation, on exprimera
dm), din—I),

3‘(LL‘ ’ )'(LL”“"’.
sauces de v. Cette équation du degré m — 1. devra être identique-
ment nulle pour qu’elle ne soit pas en contradictionavec l’équation
donnée en u du degré m. On aura ainsi des relations qui détermi-
neront b… b2, . . ., bm. Le calcul est élégant lorsqu’on transforme
l’équation v”'— A’” = o, A étant fonction de x, en une équation dif—

férentielle. Si m = 3, cette équation est

d’y A'dîr
<A”

3A”’ «1»-

 
III "a en fonction dex et des m — 1 premières puis-

_ __..— __—— ——-— 3':0.(il:2 A (l.!f" A A2 , d-L‘ AJ
On pourrait aussi se proposer de transformer une équation différen-
tielle linéaire en une équation algébrique dont les racines représen—

. Ir . . . .
tera1ent les valeurs de ÎT , mais ce probleme inverse dépendra1t

P( ll
d’intégrations souvent impossibles.

———°0,_
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NOTE IV.
son LES rnormErEs DE QUELQUES FONCTIONS ET son LA

REPRESENTATION DES RACINES DES ÈQUATIONS PAR DES
INTERSECTIONS DE COURBES,

par M. E. PROUHET.

Définitions préliminaires. — Relations entre les dérivées partielles des
fonctions P et Q. — Séparation des quantités réelles et des imaginaires
dans les dérivées de f(x). — Différences finies et différentielles totales
des fonctions P et Q. — Propriétés des courbes P, Q, P+Q, P—Q.
— Démonstration d’un théorème de Cauchy. — Asymptotcs des courbes
P, Q, etc. — Théorème sur le nombre des racines des équations algé—

briques. — Propriétés des surfaces z :. P, z = Q. — Remarques.

DÉFINITIONS PRÉLIMlNAIBES.

1. Si f(z) est une fonction qui prenne la forme P+ Q \/——1
quand on pose z : æ+_y \/ — [, P et Q étant des fonctions réelles
en .r et y, l’équation

(1) f(Z)=P+QV—_l=o
entraînera les suivantes

P = 0, Q = o,

et réciproquement. Il suit de là que si x et y sont les coordonnées
d’un point variable, la partie réelle et le coefficient de i/:Î d’une
racine de l’équation (1) seront respectivement égaux aux valeurs
numériques de l’abscisse et de l’ordonnée d’un point commun aux
deux courbes données par les équations P = 0, Q = o.

Les points d’intersection de ces deux courbes peuvent donc être
regardés comme formant une représentation géométrique des ra—

cines de l’équationf(z) : o, et c’est pour rappeler cette pr0priété
que nous les nommerons des points—racines.

2. On dit en général qu’une équation f(z) : 0 a n racines égales
à a lorsqu’on a f(z) : (z — a)" f(z), f(z) désignant une fonction
qui ne devient ni nulle ni infinie pour z = a; or, comme la fonc-f (Z)

Îz a)“ tion f (z) =: prend la forme
%

pour 7. = a, si l’on cherche
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sa véritable valeur d‘après les règles connues, on \0it que, pour
qu’elle ne soit ni nulle ni infinie, on doit avoir
f(a)=o, f(a)=o, f”(a)=o,…., f"“‘(a)=0, f"(a)Ëo.

Toutes les fois que l’équationf(z) aura n racines égales, le point—
racine correspondant sera pour nous l’équivalent de n points—racines
qui co”1ncideraient, et nous le nommerons, dans ce cas ,point—raeine
de l’ordre n.

RELATIONS ENTRE LES DÉRIVÉES PARTIELLES pas roxcr10xs P ar Q.

3. Relations entre les dérivéespartielles du premier ordre.
Si l’on suppose que z tienne la place de x +yV—1 dans l’identité

flz)=P+QJ—Ï
et que l’on prenne les dérivées des deux membres, d’après la règle
des fonctions de fonctions, on aura

la [P l ,—fi(zZ):/.:: =f(z
=î—d+f—Qîl

_»!d.]: (l./:

, dz_ _ +dQf(z),7y—f(z)z>V— -—î+7,«_
ou

0 IP, d (
f(Z)—ÎIÎ—Î{Î —

On obtient ainsi deux expres—ionsdifférentes de f'(z), et en expr1:
ment qu’elles sont identiques on aura les relations

dP _dQ‘_dx =Î_)"
(?.)

dP (lQ
ÎÜ=_ÜÏ

4. RÉCIPROQUEMENT,si les relations (2) ont lieu entre les dérivées
de deux fonctions

P: (1) (x,_}'), 0: W('C7Ï)a

P et Q sont la partie réelle et le coeflicient de 1/:1_ d’une fonction
d’une seule variable z, dans laquelle on aurait substitué x +— _)”1/:Î
à 3.

En effet, posons
W=P+OWÏ;

substituons z — y1/ — 1 à x dans cette expression, et prenons la
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dérivée de W par rapport à y; nous aurons

(IW _(lPllÆ'
dP+(d—Q (læ+dQ>F,

 
uf =Î/7 (T)» 72} (læ @ @"
(l.r— — . ,

et comme
@

= — ‘/—— 1, Il en rc5ulte

(! W (! P (! Q ([Q (! P ——
— (Wa) +<7f — a) t—*-

Or, le second membre est identiquement nul d‘après l’hypothèse.
(l\V

. . , . . .On a donc
717

= o. A1n51, le resultat de la substitution est indé—

pendant de )”, et par conséquent W se réduit à une fonction de z,
qui, par la substitution de x +)‘\/: à z, devient P + Q \/-1.

c. 0. F. D.

5. Relations entre les dérivées partielles (lit second ordre.
Les relations (2) étant identiques, on pourra prendre les déri—

vées des deux membres de chacune d‘elles : on obtiendra ainsi

 
(! P_ (!2_Q_ (PP _(l"Q
(le—_“ =.(lr(_lî d£(1j‘ _ —(-()‘—2,

(_l’_Q_ (PP (PQ _ (l”P_
(l.L— _ —(l.£(lj’ (l.£(lj _ _ (I)“ ’

d’où résultent les relations
(l”P

__
(PP

(3 5

(l.L“" ? _ Ë’)

,
(PQ _ (l’Q

\ clac"
_ _

—({)_2

BÉCIPBOQUEMENT, si l’une des relations (3) est vérifiée par une
fonction P, il sera possible de trouver une seconde fonction Q telle,
que P et Q résultent de la substitution de $ +y \/ -— 1 àla place de z
dans une certaine fonction cp (z).

. , 1En effet, Si lon pose Q_==

ÇÎÊ(Ü’

on aura

(_I_Q_=
([P (!

dO_ _ (__lP* (IP
({)f— (—.Ll' (!.L'P _(Î,

Ainsi, les relations (2) sont vérifiées par les fonctions P et Q, et
par suite, il existe une fonction <,o (z) telle, que l’on a identiquement

rlw+m/Îr)=P+Qt/——.
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6. Relations générales entre les dérivées partielles de P et celles

de Q.
On tire des équations (z), en les difiérentiant À- — 1 fois par rap-

port à x, et n — !: +1 fois par rapport à y,
(INP

__ (l"Q
Îî“d—f‘_‘î“ ÎÆÎÏÎÏ’(4)

(
d"Q _ d"P

7. Relations entre les dérivées partielles de P ou de Q.
On tire des équations (3) par la difl“érentîation

(l"P _ fl"?

(5)
‘ W _

([.LJi‘ïlbu—kÿg7
(

d”Q _ (luc)

Ces équations expriment une pr0priété commune aux deux fonc-
tions P et Q. En y faisant successivementA‘ = n, n — 2, n — 4,. . .,
puis À'= n —1,n — 3, n — 5,. . ., on obtient:    (l"P _ (l"P _ (l"P _ _ d"P

_ _ _

—d_J:-'Î
_ _

(l.L‘"“2(l)’2
_ ([ 1—4 (0.4

_
(hot—nd)… ’

(l"P _ (l”P
__

(l"P
__ _ .il" P . _ _

(6) d.L"“' (l)f _ _-
(læ"‘°‘df‘ _

(Î.L‘"“°({)'à
_ d.L"“7(lf7

, )

(an _ an _ an _ _ an . . .
_d_x_".

_ _ duc“‘“dy2
_

dæ‘"‘clf*
_ (l.L“““d_)“‘ ’ ’

‘l"Q _ ‘l"Q _ ”"Q _ _ JLQ_ .....
F‘*Î/} “ _

d.c“““dr“
_ dfl”%lf'

_
(tut—=dJ-v '

Ainsi, toutes les dérivées partielles de P aude Q d ’un même
ordre, dans lesquelles l’indice de difl'érentiation relatif à une

même variable est en même temps pair ou impair, sont égales en

valeurs absolues.
Et si l’on range ces dérivées suivant un ordre de grandeur de

cet indice, les signes + et — se succéderont alternativement.

SÉPARATION pas QUANTITÉS nÉnr.nns ET DES maommnns
DANS LES DÉRIVÉES DE f(z).

8. En dit‘férentiant par rapport à a: les deux membres de l’iden—

tité f(z) : P+ Q \/--1, nous avons trouvé
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Cette formule fait voir que pour obtenir la partie réelle et le

coefficient de t/——1 de la dérivée d’une fonction, il suffit de prendre
les dérivées par rapport a a: des parties analogues de cette fonc-
tion. En prenant n fois de suite la dérivée par rapport à x, on
trouve

,, (zur d"flf (z)—TIF+ÎFV_‘°
On peut donner à cette expression deux autres formes et n’y

employer que la fonction P ou la fonction Q. Il suffit d’y remplacer
(l"Q r/"P (l"P (l"Q . ._717 par —W7 ou

72?—
par ÎIFÎ5’ ce qui est permis

d’après les relations (4). On aura ainsi ‘

” \ (/"P ("P(f (“l— w*m“*“,.
" _ (/nQ (/lIQ __If (Z)—W+ÜV—l—

(7)

nrrrÉm—zxcns rrxrss ET DIFFÉREN'I‘IELLES TOTALES ons FONCTîONS
P ET Q

9. Les propriétés précédentes permettent de développer les
accroissements des fonctions P et Q suivant les accroissementsde
leurs variables.

Si dans f(z) on change z en (z+Aæ+AyMî),on aura

Af(Z)=Z(A +A'Y‘ )f"(z)+R° 1.2. 3. . .Il
En posant

Aæ+Ay\/—_i: r (cosO+y/Ïsin9),
nous aurons, par la formule de Moivre,

(.La: + A)” V:)” := r” (005729 + \/—Îlsinnü)°
D’ailleurs la première formule (7) donne

donc on a

Af(z)=.\P-+AQ ‘/—-1

=zL<cosne+r——_…Ï…) Æ_Æ_r_ll.2. ..n ‘ dx” dæJl—l({y
+ R. + R, \/-—1,
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et, en séparant les parties réelles et les parties imaginaires,

Çc © \]

n
_ 7‘" du ]) (ln P '

g5P—Em<—([.L‘" COSIZÛ—l— [£n_ |———IÎSÎHIZ9)—.—B…

(8) ‘

7‘" f/‘P (I"P ,

(AQ-_=Ël_2 3 _JZ'<w—, sinrzO— WCOSnG) -,. it?.

40. Si l’on suppose Ax et Ay infiniment petits, le terme général
de chaque développement devient la différentielle totale du n“'"“
ordre de P ou de Q, divisée par le produit 1.2.3...n. On aura
donc, en appelant «» la limite de l‘angle O, et en observant que

r : \/dæ"+df= dj J1+cot”œ
II Il

 
Smœ  “75: cosnœ + —W sinuœan__ ” (bm,

( )
sin 0)

9 ((ni) N
05sinnœ— ———C 720)

1
11.1" d.!“ "‘(/i'(I’ Q: _ ” {{)“.“ sm (»

pnormÉnäs DES connues P ET Q. — romrs MULTIPLES.

11. Pour abréger, nous appellerons courbe P, courbe Q, les
courbes représentées par les équations P = 0, Q = 0. Nous suppo-
serons que le système d’axes auquel on les rapporte est rectangu-
laire.

Une propriété remarquable de ces courbes est d’avoir chacune
un point multiple de l’ordre n, toutes les fois que l’équation pri-
mitive f(z) : 0 a n racines égales entre elles. Pour le démontrer,
il faut faire voir : 1° que les fonctions P et Q s’annulent avec leurs
dérivées partielles jusqu’à l’ordre 7: — 1 inclusivement quand on y
substitue les coordonnées d’un point-racine de l’ordre n; 2° que
chaque courbe possède en ce point n tangentes distinctes.

122. Premièrement, quand f(z) a n racines égales à .r +)' \/—la
on doit avoir, 1” désignant un nombre au plus égal a n,

f (x+ft/—_Îl=—T—Wdx
cette équation entraîne les deux suivantes:

(I‘P (l‘P
-——.:_-o ___—:o.
dx“ ’ d.’L‘"' ({Ï'
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Il résulte de là et des relations (6) que toutes les dérivées de P de
l’ordre‘i sont nulles, et commei est compris entre 0 et n — 1, il est
donc démontré qu’en chaque point-racine de l’ordre'n toutes les
dérivées partielles de P s’annulent jusqu’à l’ordre n — 1 inclusive—
ment. — Même démonstration pour la fonction Q.

13. En second lieu, les courbes P et Q ont chacune, au point
(.r, y), 11 tangentes distinctes.

Considérons d’abord la courbe P.
. . . (l.:c‘

On obtiendra le coetfiment angulaire $ : tangœ de la tangente

menée à la courbe par le point (1, y), en égalant a o la dilïéren-
tielle totale du n""”" ordre. D’après la formule (9), l’équation qu’il
faudra poser sera donc

Il Il(_ n __
clæ"

COS co + (/.1""" ([1'
Sin" (»

sinn œ =().

Le dénominateur de cette équation n’est jamais supérieur à l’unité,
et il ne peut devenir nul en même temps que le numérateur qu’au-
tant qu’on a (l"P _

717 _
Mais ce cas peut être écarté, car il suffit, pour l’éviter, de changer

n )

la direction des axes de coordonnées. Donc si l’on suppose
d_æ" Z 0,

on aura toutes les solutions de cette équation en posant

(“!" P
([.l’"

(10) tangnœ : -— —(ÎF_’
(l.L“"“dj

et si l’on fait (l"P
‘

- (/.r"
(7 = ___tanb (J— (!" |, )

rlf‘“'({)f
on aura

I2w : ;}. + À'7ï,

d’où
‘

7r(ll) @ : & + A— _ .
n n
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Pour avoir toutes les tangentes à la courbe P, il suffit de donner
a n les valeurs 0, 1,2, . . ., n — r, et l’on obtient n valeurs de o,

formant une progression arithmétique dont la raison est '—'- DoncIl
la courbe P présente, au point considéré, n tangentes distinctes et
tellement di5posées, que deux tangentes consécutives comprennent
un angle égal à la n“"”‘ partie de deux angles droits.

14. Il importe de remarquer qu’un point-racine de l'ordre n ne
peut être un point d’arrêt ou un point isolé, pour aucune branche de
la courbe P, du moins dans le cas où la fonction P est continue. En
effet, l’équation qui donne tang «» ayant toutes ses racines inégales,
on voit facilement, en développant P par la série de Taylor, que
cette fonction changera de signe quand on y substituera successive—
ment les coordonnées de deux points suffisamment rapprochés du
point N, et situés de part et d’autre d’une même tangente.

15. Un calcul analogue à celui que nous avons fait pour la courbe
P assignerait aussi à la courbe Q, en tout point-racine de l’ordre n,
n tangentes distinctes et tellement disposées, que deux tangentes

. \ 7Ï , o\consécutives comprennent un angle égal a 17 On peut déja en con-

clure qu’entre deux tangentes consécutives à la courbe P il y a tou-
jours une tangente à la courbe Q. Maisje dis de plus que :

Les tangentes & la courbe Q sont les bissectrices des angles for—
méspar les tanngtes & la courbe P. »

Pour le démontrer, rappelons-nous la formule
(I” l’

. (l./;"
(10) tangnœ= ————CÎ,î—'

(/ "‘t/)“
v

En appelant v l‘angle qu’une tangente à la courbe Q fait avec l’axe
des an, nous aurons de même '

 
(["Q
11.1)"

(12) tÛD%IZU=—W.(17:‘ ((f
OP, d’après les relations (4 ),

der _ (l"P dn() _ (ln P.
([.L‘" _ _

(LL—"“(Û’ dI""d)’ "" dl“ )

donc
tang nœ lang…»: _ ;;

[0
J—\Sun.“. —— An., ll.
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d’où
1tnœ—nu=i —,
'1.

o® f œ—v=fi:
vlc!—

kl-‘l

œ- u est l’angle compris entre une tangente à la courbe P et
une tangente à la courbe Q la plus voisine, etl’équation (13) montre
que cet angle, abstraction faite du signe, est la moitié de l’angle

%
compris entre deux tangentes consécutivesà la courbe P.

- 16. Les résultats précédents comprennent le cas particulier d‘un
. . . . , | T:

pomt-racme srmple. En un pomtde cette espece,l’angle
-2- -; formé

!

par la tangente à la courbe P et la tangente à la courbe Q se réduit

à 3- On peut d’ailleurs l’établir directement. Ainsi :
2
En un point—racine du premier ordre les courbes P et Q se cou-

pent & (”2ng droit.
Cette propriété appartiendrait encore aux courbes représentées

par les équations
P = A: Q : B»

A et B étant deux constantes quelconques.

pnopmÉrés nes covnnns DONNÉES mn LES Éounroxs
P—Q=o, P+Q=o.

47. La courbe qui a pour équation P — Q = 0 est le lieu de tous

les points dont les coordonnées, substituées dans les fonctionsP et Q,

_

donnent des résultats égaux et de même signe. En chaque point de
P \

cette courbe le rapport
Q

est égal a r.

La courbe qui a pour équation P+ Q = 0 est le lieu de tous les

points dont les coordonnées, substituées dans les fonctions P et Q,
, . . P

donnent des resultats égaux et de srgnes contraires. Le rapport
Ü

y est constamment égal à — l.
Les courbes P — Q. P+Q jouissent des mêmes pr0priétés que

les courbes P et Q, et il suffit pour le démontrer d’observer que les

fonctions
œ=P—Q,Q=P+Q,
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3
sont la partie réelle et le coetficient de \/—1 de la fonction

(r+tflï)ftz) == (r+J—ÎÎ) (P+QVÎr)
=P—Q+(P+Q)fiî

D‘ailleurs ;) et q s’annulent évidemment avec leurs dérivées jusqu’à
l’ordre n-exclusivement, quand on y substitue les coordonnéesd’un
point-racine de l’ordre n; d’où il suit que :

En un point-racine de l ’ordre n :
1° La courbe P — Q u n tangentes distinctes dont chacune fait

7l

. ° ' ‘ Wavec celle quz la stat un angle egal a —;n
2° La courbe P + Q (1 aussi a tangentes distinctes qui sont les

bisscctricesdes anglcsfonnés par les tangentes& la courbe P — Q.

48. Pour construire les tangentes à nos deux nouvelles courbes
il sutfit de connaitre l’angle qu’une tangente à l’une d‘elles fait avec
une tangente à la courbe P.

Soit tangne le coefficient angulaire d’une tangente à la courbe
P — Q: on a trouvé plus haut

(l"P
ÎllLî .(l"P ’

dJ:"" d_)'

(10) tangnœ: —

à cause de la symétrie du calcul, on aura aussi

:l"_p
(À)?“

(14) tangne=
__—(F})——.

\ (læn—l((r '

Mais (l”p_(l"P an d*‘P an-—_
TÆ — ”JF —

[… —
7127 m

(!"/7 (l"P (l"Q d"P ([nP
dx"“‘dy _ (læ""df _ clæ"“d_y

: dx""c{y “_ Ü’  donc (l"P (l"P
du“ d.z““‘ rlr — (tangnœ—l—r‘; 7.-

:‘ : .... = ‘ : nov __ _ .mug". (l"P (Z"P —I—l'dDgnœ ta ° (ne) 4)’
dx"“'(ÿf_ dx”

d'où
1 7:(I5) ' € :: O) —
-4—I—Z-o
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De là résulte que si l’on construit, comme au n°14, les_tangentes

aux courbes P et Q, et que si l ’on désigne respectivement les angles

consécutifsforméspar ces tangentespar les nombres

0, r, 2, 3,...,

les bissectrices des angles de rang pair seront les tangentes àla
courbe P + Q. Les bissectrices des angles de rang impair seront les

tangentes & la courbe P — Q.

ni«:noxsrnmon D’UN rr1Éonr‘snn DE M. caucuv.

19. Traçons autour d’un point-racine N, de l’ordre n, un cercle

assez petit pour que dans son intérieur les courbes P, Q, P— Q,

P+Q se confondent sensiblement avec leurs tangentes, et, par
suite, ne puissent s’y couper mutuellement ailleurs qu‘au point N.

Un point mobile M qui parcourra la circonférencedans le sens direct
de rotation, c‘est—à-dire en allant des x positifs aux)' positifs, devra

rencontrer 212 fois chacune des quatre courbes, et toujours dans

l’ordre suivant :

…. P—Q. P. P+Q. Q, P—Q. P.

Concevons qu’à chaque position du point mobile on substitue ses
)

coordonnées dans le rapport
16

De la courbe P — Q, où
%

est posi-

t1f (17), le pomt M passe sur la courbe P, ou — s annule, et de la mme-
Q

])
diatement sur la courbe P + Q, où — est négatif. Donc chaque fois

Q

que le point M traverse la courbe P, le rapport £ passe du positif
Q

au négatif.Ce rapport passe, au contraire, du négatifau positifchaque

fois que le point M traverse la courbe Q.
Donc lorsque le point mobile sera revenu à sa position initiale

après avoir rencontré en fois la courbe P et en fois la courbe Q, le
) .

rapport -— aura passé en fois du positif au négatif en s’évanouissant,
Q

etzn fois du négatif au positif en devenant infini.
Si au lieu d’un cercle ou d’un contour convexeon trace une courbe

fermée très—petite, qui présente des sinuosités, le point mobile
pourra traverser plusieurs fois chaque portion de la courbe P, mais

il devra la traverser une fois de plus dans le sens direct que dans

le sens rétrograde, puisqu‘il doit revenir à sa position initiale. Donc,
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pour chaque portion de la courbe P, le rapport Il passera une fois0
de plus du positif au négatif que du négatif au positif, et quand le
point mobile sera revenu au point de départ, ce rapport aura passé
en s’évanouissanten fois de plus du positif au négatif que du né—
gatif au positif. Au contraire, ce rapport aura passé en devenant
infini 2n fois de plus du négatif au positif que du positif au négatif.

Ainsi se trouve démontré, pour un cas°particulier, un théorème
remarquable dû à M. Cauchy, et dont voici l’énoncé :

Le nombre des points-racinessitués dans ! ’inte'ricur(l ’un contour
fermé, en supposantqu’il ne s’en trouve aucun sur ce contour même,
est égal à la clenzi-dfie'renceentre le nombre des variations (*)
descendantes et celuides variationsascendantesdu rapport @, pour
toute ! ’e'tcndue du contour supposé parcouru dans le sens direct de
rotation.

9.0. Du cas particulier que nous venons d’examiner, on s’élève
au cas général par les considérations suivantes, empruntées à un
Mémoire de MM. Sturm et Lionville (Journal (le [Mathématiques,
t. I, p. 278) :

« Soit:A l’excès du nombre des variations descendantes sur le
. . P .nombre des variationsascendantesdu rapport —- , pourun contour qui

Q

renferme p. racines. Il. faut démontrer que l'on a [.L= îA. Or,

» 1° Le théorème est évident pour un contour quelconque ABC,
lorsque dans l’intérieur de ce contouret sur le contour même on n’a
jamais P = 0; alors, en effet, les deux nombres y. et A sont tous les

. . . 1 . .deux nuls, et par suite l'équation pi : ; A est satisfaite.
» Elle estsatisfaiteencore lorsque dans l’intérieur du contour ABC,

et sur ce contour même, on n’a jamais Q = o; le nombre p est alors
encore égal à zéro, et je vais prouver que l’on a aussi A = o. En

. P . . .effet la fraction —7 quand on aura fait un tour entier pour revenir
Q

au point de départ A, devra se retrouver en ce point atl‘ectée du
même signe que d’abord elle possédait, quand le mouvement a com—
mencé : donc cette fraction doit changer de signe un nombre pair 

(*) J’appelle variation ascendante le changementde signe d’une quan—-
tité qui passe du négatÿau positifen s’évanouissant. Une variation des—
cendante est le contraire.
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de fois, toujours en s’évanouissant, puisque—son numérateur seul
peut devenir nul, et en passant alternativement du positif au né—

gatif et du négatifau positif : donc enfin l’excès A du nombre de fois
où elle va du + au — sur le nombre de fois où elle va du — au +
en s’évanouissant, est égal à zéro; ce qu’il fallait prouver.

» 2° Quand le théorème de M. Cauchy a lieu pour deux contours
ABCA, ACDA qui ont une partie commune AC, il a lieu également
pour le contour total ABCDA formé par leur réunion. En effet,

l’excès A du nombre de fois où É s’évanouissant passe du + au —
Q

sur le nombre de fois où cette fraction en s’évanouissantpasse du—
au + est le même, soit qu’on parcoure le contour total ABCDA,

soit qu’on parcoure successivement les deux contoursABCA, ACDA,
puisqu’à chaque passage du + au — ou du — au +, qui a lieu quand
on va sur le côté AC de C en A, répond un passage inverse du ——

au + ou du + au —, quand onva sur le même côté de A en C. Or,
en supposant que le nombre des racines soit égal à p.’ dans le con-
tour ABCA, et à y" dans le contour ACDA, on a A: 2y' pour le
premier de ces contours, et A=zp” pour le second, puisque le
théorème de M. Cauchy est supposé applicable à l’un et à l’autre,
d’après ce qu’on vient de voir : il résulte de là que, pour le contour
total ABCDA, on a A : 2(p'+p”); donc le théorème de M. Cauchy

est vrai pour le contour ABCDA qui renfermep'+ p." racines.
» Si l’on considère un nombre quelconque de contours juxtaposé5,

pour chacun desquels ce théorème ait lieu, il aura lieu également
pour le contour total formé par la réunion de ces contours: c’est ce
qu’on verra en réunissant ces contours successivement deux à deux,
comme on peut le faire d’après ce qui vient d’être démontré.

'

» 3° Étantdonnéun contourquelconque ABC, on peut toujours le
concevoir divisé: I. En contours convexes tracés autour de chaque
racine contenue dans l’intérieur de ABC, assujettis aux conditions
énoncées n° 19 ; II. En contours semblables à ceux dont on a parlé (1°),

c’est-à-dire pour lesquels on n’a jamais à la fois P :: 0, Q = o. Le
théorème de M. Cauchy ayant lieu pour les diverses parties dans les—

' quelles on divise le contour ABC, aura lieu pour ce contour même
ABC, dont la forme est arbitraire.

» Ce théorème est donc entièrement démontré.
» Toutefois,nous excluons formellementlecas particulieroù, pour

quelque point de la Courbe ABC, on aurait à la fois P = 0, Q = c:
ce cas particulier ne jouit d’aucune propriété régulière, et ne peut
donner lieu àaucun théorème; car, dès qu’on l’admet, l’excès A peut
varier avec la forme du contour sans que le nombre p. varie; de sorte
qu’il n’existe alors entre p— et A aucune relation constante. »
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ASYMPTOTES mas connues P, Q, P— Q, P+Q, DANS LE ons ou P
ET _Q SONT DES FONCTIONS ALGÉBRIQUES ET ENTIÈRES.—méonèms
son LE NOMBRE nes nncmns D’UNE ÉQUATION ALGÉBBIQUE.

“2.1. Soit une équation algébrique et entière de degré m,

f(s) : (A0 +Bot/—I)Zm+ (A‘ + By:) z’”" +. ..
+ (A…+B…v—r) = 0;

si nous posons

z : æ+Ï‘/_| : r(cosœ + \/—lSlH®),

:\N + BH‘ _! : PI! (COSZII+ “_ ! Sina"),
nous aurons

f(«l‘ +M/îî) = P+ (Bt/:: pr"'[COS(1 + mo») +Jîsin(a + mm)]

+plr""'{cos[xl+(m—1)w]+VÏSÎn[a.+(m—Üœ]ê+…,
d’où

P : pr"‘COS (« + I…») +pJ‘""'COS[1l + (m—1)œ]
+ {32 r”'“’COS[œ2 + (m — 2)œ_| +. . .,

Q : pr’”sin (a. —{— mc») + p. r"“'sin ["—. + (m — !) en]
+ {12 r'”*’sin [12 + (m — 2‘)o>] +. . . .

Les polynômes P et Q ainsi définis, nous allons chercher les
asymptotes des courbes données par les équations P = 0, Q = o.

22. Les coefficients angulaires des asymptotes d‘une courbe al-
gébrique de degré m s’obtiennent en égalant à 0 'la somme des
termes de son équation qui sont du m"“"“ degré, après y avoir fait
.r : rcosœ, )” : rsinœ.

Or, les termes du m“"”‘degré dans les polynômesP et Q proviennent
évidemment de la substitution de æ—l—Jfi/î à la place de z dans
le terme (A() + Boy/:) 7!” de l’équationf(z) = 0. Donc, si réser-
vant œ pour désigner l’angle qu’une asymptole à la courbe P fait
avec l’axe des a:, on appelle u l’angle analogue relatif à la courbe Q,,
on obtiendra w et u en posant

Pr"'oos(a+mœ): o, pr"‘Sîll(a+ülu) : O,

d’où l’on tire
îl N _ :}y. =-. l

(16) œ=——+£'——+—m m 2/…‘ C || | l | | |
\N \\N \|

_\
N \\N
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23. Quand l’équation d’une courbe du degré m est telle, qu’on

puisse faire disparaître les termes du (m —1)“'”“ degré en posant
:: : x'+x,, y=f+y,, on sait que toutes les asymptotes de
cette courbe passent par le point (x,, f,).

Les courbes P et Q sont dans ce cas. _En effet, si dans l’équationf(z): 0 on fait z= :’+.r,—:—y, \/—-l ,
il suffira, pour faire di5paraître le terme en s"”", de poser

A _ B _—
1‘, +]",V—I=——I “_|—*Î—l\//—__î7"2 £\0 —T' BO ‘/ _ |

ou bien, séparément, _ lA,,À,—l—B,,B, ,__l‘”\oBl—A|Bo‘
… Aä+Bä ’ '_ … Aä-l—Bä

La transformée en z' n’ayant pas de termes du {m —- 1;‘”‘"'° degré,
les polynômes P,, Q,, analogues à P et à Q, que l’on déduit de cette
transformée en posant z' : æ'+y’ t/_——l, n’auront pas non plus de
termes de ce degré.

Mais il est évident que P, et 0, sont ce que deviennent P et Qquand on y fait .r : æ'+ æ,, y =y'+y,. Ainsi, les polynômes P
et Q perdent leurs ter-mes du degré m —1 par ce changement de
variables, et, par suite, toutes les asymptotes des courbes P et Qpassent par le point (.r,,y,).

%. Des formules (16) il résulte : 1° que les deux courbes P et Q
ont chacune m asymptotes distinctes; 2° que deux asymptotes
consécutives de l’une d’elles comprennent un angle égal à 2—,—,Î’
dont la bissectrice est une asymptote de l’autre courbe (*).

La construction des asymptotes est donc la même que celle des
tangentes en un point—racine de l’ordre n.

Les équations qui donnent tangœ et tango n’ayant que des ra-
cines inégales, les asymptotes ainsi obtenues sont bien réelles et
s’approchent indéfiniment des courbes P et Q, tant du côté de Fin-
fini positif que du côté de l’infini négatif.

25. Les courbes P — Q, P + Q ont aussi chacune m asymptotes
qui passent par le point-(x,, y,). Leur position par rapport aux
asymptotes des courbes P et Q est la même que celles des tan—
gentes n° 18. Il résulte de là que si du point (x,,y,) on décrit 

(") Ces propriétés des asymptotes ont été remarquées par Gauss etpubliées par lui, en 1799, dans une thèse intitulée: Demonstratio nova
theorematis omnemfonclzonemalgebraicamralionalem intcgram unius varia—bilis infactorcs realesprimi vel secundigradus resolvipasse. Helmstadni.
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un cercle assez grand pour que, près de sa circonférence, les
courbes se confondent sensiblement avec leurs asymptotes, unpomt mobile, parcourant ce cercle dans le sens direct de rotation,
rencontrera 2m fois chacune des quatre courbes, et toujours dans
l’ordre suivant:

P—Q, P, P+Q, Q, P—Q,....
Par conséquent, la différence entre le nombre des variations des—

cendantes et celui des variations ascendantes du rapportë— sera
égale pour ce contour à am. Le nombre des points—racines qu’il
renferme est donc égal à m, et comme au delà les courbes nepeuvent pas se couper, on en conclut que toute équation algé—
brique et entière, de degré m, & coeflîcients quelconques, admet
m racines de la forme a + 6y/:.

pnoemÉrräs mas sunmces DONNÉES mn LES ÉQUATIONS
Z = 1), Z = Q.

26. Si dans l‘intégrale définie (475)

£2ïf(u)dê: 277f(0),

où u tient la place de a: +)*J—_r= r (0050 +y/—15i119), on sup—
pose f( a) de la forme <l>(u) + W (a) :, tt) (a) et ‘l’(u) étant des
fonctions réelles de 11, on aura séparément:

271 27r] … [ e……0 - 0

P et Q ayant toujours la même signification, mais devant être con—
sidérées comme des fonctions réelles de rsin9 et de rcosO.

Voici une conséquence remarquable de ces formules :
Soit V le volume d’un corps compris entre la surface z = P, le

plan xy et un cylindre droit ayant pour axe l’axe des z et r pour
rayon. On aura

r 271: r
V=ffrPdrdâ=f rdGf

P(lO : zrr<l>(o)f rdr,
o o o

etenfin
V : nr”<b (0).

Ainsi le volume considéré est égal à celui d’un cylindre ordinaire,
de même base et ayant pour hauteur (b (o).

En appelant U un volume analogue, dans lequel la surface z = Q
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remplaœrait la surface z = P, on aurait de même

'
U : '7':7‘2 ‘V (0).

Dans le cas où la fonction f(u) est réelle, ce volume est con—
stamment nul.

REMARQUES.

27. Les courbes données par les équations P = 0, Q = 0, ne
sont pas les seules qui puissent servir à représenter par leurs
intersections les racines de l’équation f(z) : o. En effet, on ne
change pas les racines de cette équation en multipliant son premier
membre par une constante réelle ou imaginaire. Or, le premier
membre de l’équation

(a+ l)\/î)f(5) : 0

se changera pour z = a: +y\/_—_l en
(IP _ to + (bP+ am,/:,

et les courbes données par les équations

l’' : (lP—bQ=O, Ql : bP—-l—aQ=o
se couperont aux points—racines de la proposée.

Les courbes P' et Ql jouissent des mêmes propriétés que les
courbes P et Q, et si l’on ajoute à cette remarque, qu’en chaque
point de la courbe P[ le rapport F— est égal à 5’ on aura deux
théorèmes, qui pourront s’énoncer d’une manière abrégée comme
il suit :

l)
Le rapport 6 a la même valeur à tous les sommets d’un poly-

gone régulier infiniment petit de 2/2 côtés, dont le centre est un
point—racine de l’ordre n.

P ,4 ‘ 3Le rapport
—6

a la meme valeur a tous les sommets d un poly-
gone régulier infiniment grand de 2m côtés dont le centre est le
point de concours des as_yvnptotes. — Le dernier théorème n’a lieu
que dans le cas où P et Q sont des fonctions algébriques et entières
de degré m. ‘

28. Tous les théorèmesdémontrés dans cette Note ne s’appliquent
qu’aux fonctions que M. Liouville appelle bien déterminées,c’est-à-
dire à celles qui ne prennent qu’une seule valeur pour chaque‘ va-
leur de la variable z = x +jt/î, et qui varient d’une manière
continue quand le point (.r, y) se déplace suivant une courbe quel—
conque.
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NOTE V.
EXERCICES SUR LA RECTIFICATION DES COURBES PMNES,

par M. E. Pnouuar. 
Formule pour la rectification des arcs. — Approximation des arcs. —

Transformation des ares de courbe. — Courbes rectifiables.

FORMULE POUR LA RECTIFICATION DES ARCS DE COURBE PLANli.

1. Soient AB une courbe plane, 0 un point pris dans son plan,
OP une perpendiculaire à la tangente menée à la courbe AB par un
de ses points M : La normale à la courbe, lieu des points P, s’ob-
tient en joignant le point P au milieu de la droite OM.

2. Si l ’on désigne par p la perpendiculaire OP et par (» l’angle
que cette droitefait avec un a.tc fixe, on aura

PM : i“ i/’
do»

Cela résulte de ce que PM est égale à la sous—normale de la po—

daire (c’est ainsi qu’on nomme le lieu des points P), quand on con-
sidère ;) et co comme des coordonnées polaires.

_

3. Si du point_0 on abaisse une perpendiculaire OQ sur la nor—
male C.“ à la courbeAB, C étant le centre de courbure, on aura

(I2 p
;(lof

car le point Q appartient à la podaire de la dével0ppée de la
courbe AB.

4. Si l’on désigne l’arc AB par s, et par a et @ les angles que les
normales aux points A et B font avec un axefixe, on aura

la — (lp . (lp(I) S=£ I)(lœ+(Ûgj>fi—<ÎÆ)Œ'
En effet, 9 étant le rayon de courbure, on a

3 3 {3 12

s=flp(lœ=f/(OPÎCQ)dœ=f (p+%—ü%>
(leo.

a. u a.

5. Quand lepointOest le pointdeconcours des normales eætrénzes’
et plus généralement quand les extrémités de l'arc AB son! égale—
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ment distantes despoints correspondants de la podnire, on a

(Il) s=ffipdœ.
Conséquence de (a) et de (4).

6. La formule (I) ne change pas quand on change;) en
p + a 0050) +bsinœ.

Analytiquementcela résulte de ce que
'

z=acosœ+bsinœ
estl'intégrale générale de l’équation

dîz(lœ2

géométriquement cette transformation revient à déplacer le point 0
d‘où l’on abaisse des perpendiculaires sur les tangentesà la courbe.

z+ =o,

APPROXIMATION DES ARCS DE COURBE.

7. Soient AB un arc convexe, 0 un point pris dans la concavite'
de cette courbe, cr ! ’angle des normales eætre”mes, en désignant
par po, pl, p,}, . . . , ou les rayons de courbure qui font avec la nor—

t7 25 35male au point A les angles o, —» —,
3 - - — , on aura

4 un un en

AB > cs %—P°ÎlÎ 92 Î94_‘L“_°_+‘Ï Pan,

Il
PI +Ps+‘ ‘ °+P'zn—l,

Il

? AB<Œ
2'1"1 "‘") '°

1 1 1
'st ( azl eurs Î’ est negatifpour es va eurs ( e (» comprzses entre( U”

0 et a.
Ces deux inégalités résultent de ce que p(lœ peut être consi-

déré comme l’aire d’une courbe convexe dont 9 et w seraient les
coordonnées rectangulaires.

_

8. Si () est le point (le concours des normales extrêmes, et pc,
p., p,, . . . , p2n les perpendiculairesabaisse'es sur les côtés (! ’un po-
lygone équianglecirconscrit & la courbe AB, on aura

1 1AB: lima ,po+p,+p;+u-+2PQÆPoum : oo;

AB : limæp'+p3+”"+pzrz_d OUI‘IZ : °° .II p
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9. Soit CD une droite partagée au point E en deux segments,

CE—_ a, CD—_ b. Si l’on partage en 2n parties égales la demi—
circonférence décrite sur CD comme diamètre et que l’on désigne
par p,,p, , . . . , p,” les droites menées du point E aux divers points
de division, le périmètre de l ’ellipse ayant 2a et 2h pour axes sera
compris entre deux circonférences ayant pour rayons : la première

%/7. +17. +17. +— — -+%P…)
n

et la seconde
p,—l—p —l—. ..—l—p_

12

"‘/I—

Le théorème aurait encore lieu si le point E était pris sur le pro-
longement de CD et que l’on eût encore EC : a, ED : b.

10. La moyenne des distances d’un point pris dans le plan d’un
cercle, aur sommets d’un polygone régulier d’une infinité de côtés
inscrits dans le cercle, est egale au périmètze d’une ellipse ayant
pour demi——axes la plus grande et la plus comte distance du point
à la circonférence,divisé par an. — Cas où le point est pris sur la
cizconfcrence.

Conséquencede (9).
11. Le périmètre d’une ellipseayant pour axes au et 21), a > 6,

étant désigné par E, on a E>27:/), E<‘zrra
a+!)

. /2a’+2b’E>m 2
,

_ E<zn‘——2——,  
a+h+dæ«”+2 ’ _Ja’+b’+—} \/2(1+ll(l’b’+2 /)‘

E>27: , E<2T‘
4
  

Conséquence de (9 ).

rn.msronunrox uns ARCS DE comme.

12. Si AB et A'B’ sont deux droites parallèles, eta, b, des points
pris sur les droites AA’, BB', de telle sorte que

Aa _ BI) _ m
Â—'a

— B'l) _ n’
n AB :L— mA'B’

m + n

On prendra le signe + si les droites AB, A’B' sont dirigées dans
le même sens, et le signe — dans le cas contraire.

on aura
ab :
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43. Si plusieurs poÿgones ABCD. . . , A'B'C'D'. . . , A"B"C"D" . . . ,

ont leurs côtés respectivementparallèles,si a est le centre de gravité
des sommets homologues A, A', A” , . . .; [) celui des sommets B, B',
B”, . . . , et ainsi de suite, le polygone abcd. . . aura ses côtés paral-
lèles & ceux des premierspolygones, et son périmètre sera égal à
la moyenne arithmétique des périmètres des [)ob'gorzesproposés.

Se démontrera d’abord pour deux polygones, puis pour trous, et
ainsi de suite, au moyen du théorème 192.

44. Soient c, c', c",… plusieurs courbes, A, A', A”,… des points
appartenant respectivementà ces courbes et tels, que les tangentes
en ces points soient parallèles. Soita le centrede gravité des points
A, A', A”, . .. considérés comme des points matériels de poids
égaux. Si les points A, A’, . . . se meuvent sur leurs courbes respec-
tives en remplissant toujours les conditions précédentes, l’arc de
courbe décrit parle point (1 sera égal à la moyenne arithmétique
des arcs décrits par les points A, A' , . . . , en prenant avec le méme
signe les arcs décrits dans le méme sens.

15. Étant donné un arc AB, le transformer en un arc d’espèce
dlflércnte et de même longueur.

Soient OA et OB les normales menées aux extrémités de l’arc AB.
Soit A'B' ce que devient AB quand on fait tourner la figure autour
de la bissectrice QG de l’angle AOB. En appliquant le théorème 14,
on aura une courbe ab égale à la demi-somme des arcs AB et A'B',
et par conséquent égale à chacun de ces arcs.

La courbe ab est symétrique par rapport à OC. En doublant les
dimensions d’une de ses moitiés sans changer sa forme, on aura une
courbe a’c' de même longueur que AB, mais dont les normales
extrêmes feront un angle égal à la moitié de l‘angle AOB.

En Opérant sur a’c' comme sur AB et répétant indéfiniment cette
suite d’opérations, on transformera l’arc primitif en ares de même
longueur dont les normales extrêmes feront un angle de plus en plus
petit et qui, par conséquent, difléreront de moins en moins d’une
ligne droite.

'16. Dans la transformation précédente, on a changé un arc AB
en un autre arc de même ouverture ou d’une ouverture moitié
moindre, c'est—à-dire dans lequel les normales extrêmes faisaient le
même angle ou un angle moitié moindre. Soit «: l’ouverture d’un
certain arc AB, posons p =f(œ) : on a

s =foŒ[f(wl —+—f”(w)]dw-
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On aurait encore !‘J

Q
3 = a.

0
Îf(zœ)+j"'(zœ)] de).

Soit ;)1 =fi(œ)'l’équationde la p0daire d’une certaine courbe dont
l’arc serait représenté par la formule précédente : on doit avoir

'
./1( <») +f”.< «») fl > +f”« l-.

La fonctionfl est donc donnée par une équation difl”érentielle linéaire
du second ordre, en général difficile à intégrer.

COURBES RECTIFIABLES.

17. Trouver une courbe connaissant sa podaire.
Si p =f(œ) est l’équation de la podaire, r le rayon vecteur de la

courbe cherchée et O l’angle de ce rayon vecteur avec l’axe fixe
auquel la podaire est rapportée, il faudra éliminer (» entre les deux
équaüons

0 _| (lp 2_ 2'
tanb(O—œ)_l—H—Æ, r ——P —r—

(lp2
de»2

18. Si 1 ’on prend{ ( o)) égal à la dérivée d ’une certainefonction
F (œ ), l’élimination précédente donnera une équation

‘? ("> 9) = 0,

qui représentera une courbe rectifiable.
49. On obtiendra encore une courbe rcctfiable si l’on trouve une

fonction M de x telle, que l ’on puisse trouver en termes finis les
intégrales

]
fl‘Illl‘, [$ (($.

| de !
y=;f-ÀÎ—îfMdx.

En prenant M de la forme M : ax“, on aura une courbe algé-
brique. Si M est une fraction algébrique rationnelle, la rectification
de la courbe dépendra généralement des arcs de cercle et des loga—

rithmes. '

Il su_fira de poser
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NOTE VI.

SUR LA RÉDUCTION DES SOMMES AUX lNTÉGRALES,

par M. Pnouner.

.
Formule fondamentale. — Application de cette formule aux fonctionsen-

tières, —— aux fonctions fractionnaires, — aux fonctions transcendantes.
— Théorèmesà démontrer.

FORMULE FONDAMENTALE.

1. Soientf(œ) une fonction quelconqueeta un nombre entier posi—
tif. Proposons—nous de trouver une fonction go(n) telle, que l’on ait

(l) ?(ll) =f(æ) +f(.b+ le) -;—f(æ+2/1) +. ..+f[æ+(n—x)lz].
Posons

(a) -Jg(n)=f’(æ)+f’(.r+/z)+f'(æ+alz)+...+f’[æ+(n—t)/z].
Il en résultera

(3) 9°(fl+l) —<.o(n> =f<x+nht
(4) «Mn—+1)——-ÿ(n)=f’(æ+nlz).

La fonction <,o doit satisfaire à l’équation (3) pour des valeurs en-
tières de n; mais il est clair que cette condition sera remplie à plus
forte raison, si l’on obtient une fonction ((> telle, que l’équation (3)
soit satisfaite pour toutes les valeurs quel’on mettrait à la place de 12.

Alors l’équation (3) est identique. On pourra donc prendre les déri-
vées des deux membres par rapportà n, et l’on aura

_… 39'(n—l—1)—q'(12)=/lf’(æ+R/Z),

et, en comparant avec l’équation (4),

(G) ç'(n+1)—q'(n)=hé(n+1)—‘/zw,b(n).

Si maintenant nous changeonssuccessivement n en 12 +1 , n+z,. .. ,
n + À—, nous aurons, en ajoutant les résultats,

9'(N +£') — ?'(N) = /t+("+'À‘) — lili”),
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ou bien
(7) r'(nl—lzl(n)=r’(n+A')—lel(n+4‘)—
Le premier membre de cette égalité est indépendant de /l-; donc ildoit en être de même du second : mais ce dernier est une fonctionde n + k, et il ne peut pas être indépendant de A' sans l’être de 72.Donc l’égalité (7) sera satisfaite si l’on pose
(8) ?'(")—ÏI'ÏJ({Z)=6,
c désignant une constante, c‘est—à-dire un nombre indépendantde n.En désignant <p(n) par Sf(ar) et a,b(n) par Sf’(x), on aura

1

i,,— Sf(x> = /»Sf'(æl + c.
et en intégrant, ‘

‘

(I) Sf(æ) =lzfSf'(x)dn+cn,
formule qui fait dépendre la sommation de la fonction f(x) de la
sommation de sa dérivée. On n’ajoute pas de nouvelle constante,
parce que Sf(x) doit être nulle pour n = o.

APPLICATION AUX FONCTIONS ENTIÈI.ES.

2. Supposons que f(x) soit une fonction entière du degré …;alors j'”'(æ) est une constante A, et l’on a tout d'abord
Sf”’(æ) : All,

d’où l’on tire successivement, en appliquant la formule (I),    .
sf…_.,æ,___ “‘/Ïî —
.… = î.’î.”â B:?:* —

… ......................................... ,

.f… = ....âÎ’Ÿ,Ç‘,ÏÏ,Z+., +———.‘Ît£âÏÏŸZÏ.

————-—
B,, B,, . . ., B”, sont des constantes dont les valeurs se détermineront
successivement, à chaque intégration, en faisant n = r.

Srunm. — An., II. 25
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3. On trouvera très—facilement par ce moyen les sommes des puis—

sances des 72 premiers nombres. En désignant ces sommes par So,

8… S“. . ., on aura, en général,

11

(11) S… : mf S…_‘
(1/2 + cn;

0

on a d’abord
S0 = n,

et en intégrant,
122

SI =” -; + CII.

Pour déterminer c, on fera n = 1, ce qui réduit le premier membre

‘ 1 ‘ 1

a 1:onaura donc 1=5+c,d’ouc=ay et

n')
sl=—+2 Nlä

On aura de la même manière
':n'“‘ n&=—+Î+m=3

+ +369°°l% b>lî

et ainsi de suite.
On voit que la formule (11) présente un grand avantage surla for-

mule du n° 7-13 qui fait dépendre chaque somme de toutes les sommes

d’un indice moindre. En partant de la valeur de S‘, donnée au nu-

méro cité, on'trouvera facilement
"

n° 725 512“ n
S_,_= —_-+—+———7() 2 12 12

7 6 5 3n n n n n
Sb=—+f—+———r+—a

7 2 2 b 42
8 7 6 4 2n n 712 771 n

S, = -—,—+ —+—— — _ —,
b 2 12 24 12

n“ n8 _2 n7 7 725 2 713 n___—_
Ss=B-+Î Î_ 15

+
9 30’

S=— _ ___.— __
9 10 2 4 10 2 20

S n"+n‘°+5n9 7+ 5
n° 572=— — ———n n—————.—.;'° 11 2 6 2 bb

12 H 10 8 6 ‘ 2
n n un 1172 un 1172 572

S…=—+—+—————-—+-———— ——°
12 2 12 8 6 8 12

MA.—

....A…..'

.

__
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APPLICATION AUX FONCTIONS FRACTIONNAIRES.

 
4. Posons

__ I , ‘ ., 2.r+l
_f( —Œ(Œ+I), dou j (‘T)_ x“(.r+1)‘

On a trouvé (741)

r I ' r _ _ .Sf(x)=Î_z+z—.ÊT +n(n+1) IZ+I
On aura donc

(!
1-— ( ___—.dlzsf‘æ)_ (n+lfi

De là résulte
[ !m=Sf (l‘)—FC.

Pour déterminer la constante, faisons n :: 1 : le premier membre se
. . 3- .réduit à ; et Sf’(æ) a — ? donc c = |, et, par suite,

4

| __
1

3 5 277 + 1

(n+1)2_ 12.22 22.32 n’(n+r)"’
ou bien

+ € + + 2/2 +: I
1

'
———. . . . — - —-

. — ——._‘ 12.22 2’ 52 n’(n—i—l)2 (n+1)"

APPLICATION AUX FONCTIONS TMNSCENDANTËS.

5. Soient
f(x) : C::

)'= Sf(-t) = : +e+ €2+e3+...+e"";
la formule (I) donnera, en remarquant quef '(æ) :: €: =]—,

dl=.7+cr(ln

équation dont l’intégrale est

_)" :: C'6"—— C.

25.
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Les constantes se déterminenten faisant n = o, n = :, ce qui donne

0 = c' — c,
l=c'e—c; d‘où l’on tire c = c' = , et, par conséquent,6—1

::
2 ”_|—(‘, _]I+Û+C+..o+e _€ I, 

formule connue.

6. Comme dernière application, nous allons faire voir comment
on peut, par le moyen de la formule (I), ramener à une question
de calcul intégral ordinaire la sommation d‘une classe très-étendue
de fonctions transcendanles.

1° Soient y : Sue”, J”; : Su'e‘”,

u’ étant la dérivée de a. La formule (1) donne immédiatement
(I)”
dll : a)”+)”. +C,

équation diflérentielle du premier ordre qui ramène Sac“ à Su’e“.
Si donc a est une fonction algébrique et entière de x, alors } dé—

pendra, en dernière analyse, d‘une équation de la forme

dz—— : az. + c,
du

qui s‘intègre immédiatement.
2° Soient y : Su smbx, z : Su cosbx,

_}'.4
: Su'sinbx, z' : Su'cosbæ;

on aura, en dill‘érentiant deux fois de suite,

 (ly—__ - ,
(TIZ.—ÙO+JI+C,

(/°Y
(1/12 : _ [)2Ï+ [}Z +Ï| + 01°

Cette seconde équation, linéaire et du second ordre, ramène donc
Su sinbx à Su’ sin bar et à Su' cosbx. On pourra donc trouver
Su sin bæ, par une suite de semblables réductions, quand a sera une
fonction de x algébrique et entière.
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3° Soient

_)‘ : Sue” sinbJ:, z : Sue” cos bar,
_)" : Su'equ sin ba:, :;l : Su'e”‘ cosbæ;

on aura ‘

(()” ' '
(—171

=), +b3+(1) +c,
(,: " J

(IT-—,,—=1+bz b uz'e a-‘—(I”. «! (|+ Ï+ _Ï_ l)+ (/I?‘

l'élimination de z entre ces deux équations donnera une équation du
second ordre et fera dépendrey de _)q et de Zl° Il sera donc possible
d’obtenir les intégrales demandées quand a sera une fonction algé-
brique et entière.

_

Si maintenant on se rappelle que les puissances de sinbx et de
cosbæ peuvent s’exprimer en sommes de sinus ou de cosinus des
multiples de be, on conclura‘ des trois cas que nous venons d'exa—
miner la possibilité d’obtenir

Sf(.e, sinbæ, cosbx, e“),
lorsque la fonctionf sera algébrique et entière.

rnÉonr‘mes A oÉnonrmæn.

7. Si m est un nombre impair, on aura

S,.” : 112(n + | )2 ç[n(n—+1)],

<p désignant une fonction entière.

8. Si m est un nombre pair, on aura

Sm : n(n+1) (2n+1) ç[n(n+l)],
? désignant une fonction entière.

9. Soient sm la somme des m‘*”‘“ puissances des nombres entiers
premiers & l’entier n et inférieurs à ce nombre, 0 la constantequi
entre dans la jormule (Il), P(i) l’expression

(i—d‘)(l—b‘).…(l—l‘),
a, b,. . ., 1 étant les facteurs premiers de n; on aura

n

sm : mf sm_,du +cP(n — !) >< n.
0

On conclut de là que, pour obtenir sm,'il suffit de multiplier les
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termes du développementde S… , ordonné par rapport aux puissances
décroissantes de n, respectivementpar P( —1), P(o), P(r) , . . On
a ainsi, en observant que P(o) : 0,

so : ”P(— I))
722

sl : ? P('“' 1)»

113 n
82 : ÎP(— ‘) +'6P(l)7

n‘ n2
s3= ÎP(—l)+—4-P(li,

et ainsi de. suite. (Voir pour cette dernière question un article de

M. Thacker dans le Journal de Crclle , t. XL, ou les Nouvellex
Annales de [Mathématiques, 1" série, t. X, p. 39.4.)
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DES DÉFINITIONS, DES PROPOSITIONS ET DES
FORMULES PRINCIPALES

CONTENUES

DANS LE SECOND VOLUME DU COURS D’ANALYSE.

TRENTE-SEPTIÈME LEÇON.
DIFFERENTIATION ET INTEGRATION sous LE SIGNE. — DÉTERMI—

NATION DES INTEGRALES DÉFIN1ES.

448 à 450. DIFFÉBENTIATION D’UNE IXTÉGRALE DÉFINIE PAR RAP-
PORT A SES LIMITES.

[;
u =f_f(x) (læ,

a
.

du : —f(a)da+f(b) (lb.

451 et 452. DIFFERENTIATION D’UNE INTÉGRALE DÉFI—XIB PAR

RAPPORT A UN PARAMÈTBE VARIABLE.

6
a ::f /(æ, t)dx.

a

Suivant que les limites a et b sont indépendantes de t, ou dépen-
dent de t, on a

&
ÎI_IÎ:] (—-—lf(æ’”daxdi a d£ ‘

ou
b(lf

du : —f(a, !) da +f(b, !) db +_ (ltf Œdæ.a

453. INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE.

434. DIFFÉIIENTIATION D'UNE INTÉGRALE INDÈFINIB I>AR RAPPORT
A UN pARAIIETRE VARIABLE.
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455 et 456. INTÉGHATION sous LE SIGNE.

b d d !)

Ïdxf f(æ.yW=f off<x.yidæ-
Ja c :c Ja

7r
)

457 et 458. DÉTERMINATIONDE L’1NTÉGEALE [ sin”ædæ.
0

7r;
u"=f sin”xdr.

0

Soit !: pair: nous aurons   7r ] 3 5 n—I(( =-—. oooooooo ," 2 2 4 6 Il

a —2 4-6— n
II+l—3 5.7 IZ+I

459. FORMULE DE WALL15.

È_'î.fi 4 4 9').—i 3 3 3 5

TRENTE-HUITIÈME LEÇON.
SUITE DE LA DÉTERMINATION DES lNTÉGRALES DÈFINIES.

460. ÏNTÉGRALES EULÉRIENNES DE SECONDE ESPÈCE. — On donne
le nom d’intégrale cule‘rz‘erzrzede seconde espèce à l’intégrale définie

œI‘(n) :] æ""c“’dæ.
0

On doitsupposer n positif.

_46'l. On a _F('n+1) : nF(n).
462. Pour 12 entier et positif

I‘(n) =1.2.3...(n—1).

I‘ (n) =/OÜ(IÊ>N—ldï.

463. On a
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464 à 406.1NTÉGRALESQUI SE DÉDUISENT D’UNE INTÉGBALE CONNUE

PAR LA DIFFÉRENTIATION sous LE SIGNE.

467. INTEGRALES DÉDUITES D’AUTRES INTÉGBALES AU MOYEN DE
L’INTEGRATION SOUS LE SIGNE.

oo —c.r _ —a.r 2 2f € 0 cosbædæ=l 1 ("—ÎÀ
0 $ 2 c +b'

oo —c1‘ -ax€ —(’ a[ —————dæ=l—-
0 .I‘ C

469.

0 aCD c—CI __ e—ax c—-— smbxdx : arc tanb — — arc tang --
O “' Ô [)

f°°sinbx
7:([.Z‘ = —7

0 x 2

pourvu que !) soit > O. Si l‘on avait & <o, le second membre

 
470. On &  

serait — — —

').

471. EMPLOI DE CONSIDÉRATIONS GÉOMÉTR!QUES POUR LA DÉTER-
BlINATION DE CERTAINES INTEGRALES DÉFINIES.

co
2 !f C‘“ dx=—Vrr.

o 2

472.
'Il”

00 w co 2f dyf f(æ, y)dx :] f f(rcosG, rsin9)rdOdr.
o o o ‘

O

473.

f°° e“=clx: fi.
—oo

474. Sif(æ) =j(—æ), on aura
‘

f_îf(æ)dx=afÜ(æ>da
Sif(—x) : ——f(x), on aura

[_îf(æ)dæ= o.
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475.

I

4,/

oo
Û“ax2æîntlæ=fi1.3.5...(2n—1) (l.—- (n+;) '

—00 2"
 

476. EMPLOI DES nmcrmrnns.
00 2 2[ e“‘ (c"“+ c"“)dæ : e" ;/r_:.

o(.

En posant a : aV—i,
°°

_J__2

_

1 2 —
e cosz«ædx =—(2“°‘ \/7:.9.o

— I , ,
I l417. INTEGRALE OBTENUE A LMDE DUN: EQUATION DIFFEREN—

TIELLE.
Cf.)f c"zcoszachæ: l (fût/?:.

0 2

TRENTE-NEUVIEME LEÇON.
SUITE DES INTEGRALES DÉFINIES. — INTÉGRALES EULÉRIENNES.

478. MÉTHODE DE CAUCHY. — Fonmum FONDAMENTALE. — Soient
: une variable imaginaire,fson module et ;) son argument, en sorte
qu’on ait

2 : r(c05p+V—rsinp): r'cPV3.

Soitf(z) une fonctionde z qui reste finie et continue, ainsi que sa
dérivée, pour toute valeur de z dont le module rest inférieur à une
certaine limite R. Supposons, en outre, qu’en laissant le module
constant et en faisant croître l’anglep d’une manière continue depuis
une valeur quelconque 0. jusqu’à la valeur a + sur, la fonction re-
prenne, pour p = a + 2%, la valeur qu’elle avait pour p :. cc.

012 a la formule
! a. + 2 n‘(l) f(O) = —— f(Z) (lp,

27: a

pour tout module r moindre que B.

a + 21?
_ _479, La valeur def j(z)dp est indépendante du mo-

a
dule r.

,.-z\‘-

...—W).

.A.
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480.

\_

(H) f(o) =
—__ 0

” Îf(œW) dn.
481.

(111) f(æ)=L “+mf(æ+mvt=)rzp.
9.7? _,/

482 à 485. APPLICATIONS DES FORMULES unÉcÉunurrzs.

486 et 487. DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS. — Unefonetion F (.c)
d’une variable a:, réelle ou imaginaire, peut étre développée en
série convergente suivant les puissances entières et positives de x,
tant que le module de x est moindre que celui pour lequel la fonc-
tion ou sa dérivée premiére devient infinie ou discontinue.

488. DES INTÉGRALESEULÉRIENNES.— DÉFINITION. — Pnornuärräs
DE L’INTÉGRALE DE rnnuu‘anrz espèce. — On nomme intégrale calé—
rienne de première espèce et l'on représente par BU), (1) l’intégrale

:f .r"" (1 — .r)"" dar,
0

dans laquelle p et q désignent des nombres positifs. L’intégrale pré-
cédente aurait une valeur infinie si p ou q était négatif.

489. L’intégrale de première espèce peut se mettre sous l’une des
deux formes

‘:T

00 ,p—l 2[ L—(IÏ—; 2f sin”“0cos”"9dä.
o (1 +.) V” 0

 
490.

B(p,q)=B(f1,p)—
491.

B(p+x q)= —’?—B(p q)
? ])+(I )

7

_ 7B(p,q+I)—p+qB(/w)-
492. RELATIONS ENTRE LES INTÉGRALES DE pnemèna ET DE sr:-

CONDE espèce.
( ) ( )P ) I‘ (;”"” ‘” = 7(7:77

493.
a _| q—l _ p-HI—l F(B)_r(_q_lo[ uP (a—u) dit—a Î‘lP+7l
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494 et 405. INTÉGBALES MULTIPLES QUI S‘EXPRIIIENT A L'AIDE DES
FONCTIONS 1“.

496 et 497. APPLICATIONS A LA RECHERCHE DES VOLUMES ET DES
CENTRES DE GRAVITÉ.

QUABANTIÈME LEÇON.
INTEGRATION DES DIFFERENTIELLES TOTALES ET DES ÉQUATIONS

DlFFÉRENTIELLES.

498. CONDITION D’INTÉGRABILITE DES FONCTIONS DE DEUX VA—
RIABLES. — Intégrer une expression différentielle de la forme
Md.r + Ndy, c’est chercher une fonction de :c, 3 , dont cette expres—
sion soit la différentielle totale.

Si l’on désigne par Mdx + Nclyla difi“erentielle totale d’une fonc-
tion a, on aura

(ZM _ (i N
{Ty—717

L’expression M de +Ndy ne pourra être intégrée si cette relation
n’a pas lieu.

499. Si cette condition est remplie,on aura, en posant v =]M dx,

u=fMdx+f(N—%>(ZÏ.
500. EXTENSION AU CAS DE PLUSIEURS VARIABLES. — Soit

M(læ +Ndy+ Pclz : du :

on aura
dM (IN (ZM

__
(IP dN (IP

@=Ü’Œ—Æ’Œ=Æ’
conditions nécessaires pour que la formule pr0posée soit intégrable.

.

501. Réciproquement: si ces conditions sont remplies, la formule
proposée est intégrable.

En posant «) : fMdx, et <? étant une fonction de y et de z telle,
que l- ( (IV

dt=(“— %) ’f+(P“ îz:)"“*
u=v+ç.

on aura
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502. En général

Î—l—Ï2ll—l
est le. nombre des conditions néces-

saires et suffisantes pour l'intégrabilité d‘une formule, n étant le
nombre des variables.“

503. Éounroxs nrrnrännwrrnu.ns. — DÉFINITIONS. — On nomme
équation d{[]È‘rcnticl/c du n“”"‘ ordre une relation entre une variable,
une fonction de cette variable et les dérivées ou différentielles de
divers ordres de cette fonction jusqu’au n‘""‘°ordre inclusivement.

504 et 505. lNTÉGRATION DES ÉQUATIUNS nu rm—:mnn onnnn. —
SÉPARATION DES VARIABLE—ZS. — L’intégration s’effectue immédiate-
ment quand il est possible de mettre l’équation SOUS la forme

c?(w) d£ = ‘? (J’) (ly;

f?(ä)dx=—ff—l(ï)(0'+c-
506 et 507. ÊQUATIONS nonoci«:xns. — L’équation

on aura,

BI(/æ+Nz)”= 0

est/zalzzogz3fzc quand M etN sont des fonctions homogènes et du même
degré des variables æ ety. On a, dans ce cas, m étant le degré de
l’homogénéité,

M = .Z‘"'qJ(i), N : xwq, (à)..L‘ l'

læ+f‘_(_Z—fi___&

(zlrlz =C.
)—r—ZU((Z)

508 à 510. ÊQUATIONS QUE L’ON PEUT namur—: uomocÈræs.

L’intégrale est

QUARANTE ET UNIÈME LEÇON.
surrn DE L’1NTEGRATION DES ÉQUATIONS DU PREMIER ORDRE.

511 et 512. Éounroxs LINÉAIBES.

-— —‘— PY= Q:(IJ:

.ï=e—frdx(chfrdxdæ+c).
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513 et 51 4. ÉQUATIONSQUI se RAMÈNENT AUX ÉQUATIONSLINÉAIRES.

(£)”
_ _Æ+PÏ—Q)-

l—n Si l’on pose ‘
__ ” = z, on aura l’équation linéaire

dz
Î/î (! — n) Pz : Q

01

),l—n : (! _ n)e(n—l)fpdx<ch(l—n)fpdxdx +C>
.

515. On peut obtenir l’intégrale générale de l’équation
!Sr+PJ'=QJ’+R,(IJ?

quand on en connaît une intégrale particulière.
516. PROBLÈME DE DE BEAUNE. -— Trouver une courbe telle, que

la sous-tangente soit à ! ’onlonne'ecomme une ligne constante est à
la d{flërence entre ! ’orzlonne'e et ! ’abscissc.

L’équation diliérentielle de la courbe est

rlr _y— æ
dx _

a
 

On trouve pour son intégrale
xy: x—l—a + Ce“.

5-17 et 518. PROBLÈME nes TBAJECTOIRES. —— Trouverune courbe
qui coupe sous un angle donné toutes les courbes renferme'es dans
l'équation
(!) F(æ,y,a)=o,
a étant un paramètre variable.

… [((/F _(_zgdy)_dr
dFdr$Îæâ“Æ WÆ'

L’élimination de a entre les équations(i) et (2) donnera l’équation
différentielledu lieu.

_

519. Quand l’angle donné est droit, les trajectoires sont dites
ort/zogonales, et l’équation différentielle résulte de l’éliminationde a
entre les deux équations

dF dFä;(ly— -— (lx—o.F(£,)”,(Z)=O, dj

m...—:-

.…..

.:-

…
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5220. ÉQUATION DU PREMIER ononn ET D’UN DEGRÉ QUELCONQUE.— CAS ou L’EQUATION NE CONT!ENT ms EXPLICITEMENT.:c ET _

y. —
,.

. ({)501t, en posant Îz: : p,[
F(‘”7ÏaP) =O.

. . . \ !S’il est possflale de résoudre cette équation par rapport a %; on

aura une ou plusieurs équations du premier degré que l’on tâchera
d’intégrer.

521. Si l’équation se réduit à

F(pl = 0,

F (__—(“‘> = 0_
.Z‘

522 à 5924. ÉQUATIONS QUI NE RENFERMENT ms {JUNE DES VA-
mmms.

on aura

525 et 526. CAS ou L’ÉQUATION PEUT ÊTRE BÉSOLUE pan RAPPORT
A L'UNE nus vanmnu«zs. — Si l’équation contient æ,y et p, et
qu’elle puisse se résoudre par rapport à l’une des variables, )" par
exemple, en sorte que l’on ait

Ï=f(æ’p)r
on aura

! dfdy ‘ou pclx : % dx +
;,}—)

(lp.

Si l’on peut intégrer cette équation, la relation cherchée s’ob_tiendra
en éliminant [) entre l’équation intégrale et l’équation 7=j(æ,p):

527 à 529. L’équation
y= px+?(1))

peut être satisfaite : 1° par

y: Cx+ç(C};
2° en éliminant ;) entre

æ+?'(l))=0 et J'=px+e(p)«
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QUARANTE-DEUXIÈME LEÇON.
SUITE DES ÉQUATIONS DU PREMIER ORDRE.

530. TOUTE ÉQUATION DlFFÉRENTIELI.E DU DRE.…ER ORDRE ADMET‘
UNE INTÉGRALE.

531. IL EXISTE UN FACTEUR PROPRE A RENDRE DIFFÉBENTIELLE
EXACTE LE PREMIER MEMBRE D’UNE ÉQUATION DU PREMIER ORDRE. —
Quand on saura trouver ce facteur 0 et l’intégrale u de la différen—
tielle totale o(Mdæ+Nz{y), u=C sera l’intégrale de l’équation
Mdx + N(bf= o.

532. Il existe une izfinité de facteurs propres à rendre le pre-
mier membrede l’équationMdx+ N ({)f = o une dfi‘e‘reutiellce.racte.

533. Tout facteur V propre à rendre M de + Nzly une (lfi‘ereu—
tielle exacte est de la forme "‘?( u).

535. Si deux facteurs V et :» rendent (l{[férentielle exacte l’ex-
pression M(!

'_L‘ + Nd); leur rapport égale' à une constante sera [’la—
tégrale de l ’ iquutiou

Mdæ—l—Ndy:o.
536. DÉTERMINATIONDU FACTEUR a.

537. L’emploi du facteur 0 redonne les méthodes précédemment
exposées : ainsi la séparation des variables dans l’équation

XY([.Z‘ -l— X.Yl (b" = 0,

où X et X' désignent des fonctions de x, et Y, &" des fonctions
. . . . ,, . Ide )”, rement a multiplier lequatron preposée par le facteur ŸŸ .

‘ l

La transformationemployée dans l’intégrationde l’équation homo-
gène revient à multiplier le premier membre par

‘- ___l_.
v—Mæ—l—Ny

Si le premier membre de l’équation homogène est déjà une difÏé—
rentielle exacte, l’intégrale sera

Mx+Ny=c.
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QUARANTE—TROISIÈME LEÇON.
SOLUTIONS SINGULIÈRES DES ÉQUATIONS A DEUX VARIABLES.
538 à 540. COMMENT LES SOLUTIONS SINGULlÈRES DES ÉQUATIONS

A DEUX VARIABLES SE DÉDUISENT DE L’INTÉGRALE GÉNÉRALE.
541. SOLUTIONS SINGULIERES DÉDUITES DU FACTEUR QUI REND INTE-

GBABLE LE PREMIER MEMBRE DE L’EQUATION. — L’équation
0 = 00

contient toutes ces solutions.
542 à 546. EXEMPLES DE SOLUTIONS SINGULIÈRES.
547. Trouver une courbe telle, que la portion de la tangente TScomprise entre les deux axes soit égale à une longueur constantea.Cette courbe est l‘épicycloïdeobtenue en faisant rouler un cercledans un autre cercle de rayon quadruple.
548. LA SOLUTION SINGULIÈRE BEPRÉSENTEL’ENVELOPRE DES COURBES

DONNÉES PAR L’INTÉGRALE GÉNÉRALE. 
QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON.

EQUATIONS DIFFERENTIELLES D’UN ORDRE QUELCONQUE.
549 et 550. TOUTE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE ADMET UNE INTE—

GRALE.

551. Toute équation
F[æ, y, e, c’,. . ., c("'")] = 0,

qui satisfait à l’équation diflè‘rentielle donnée et qui renferme m
constantes arbitraires au moyen desquelles il soit possible de donner,

. . . djpour æ : a , des valeurs arbztrazres b, b', . . ., b("'") a },
{2—1},

° - - «

([m-l
‘ r 'W’ est identique a [integrale generale.(

552 à 554. CONDITIONS 'QUE DOIT REMPLIR UNE FONCTION pOUR
ÊTRE L’INTÉGRALE D’UNE ÉQUATION DU m“"‘° ORDRE.

555 et 556. INTÉGRALES DES DIVERS ORDRES D’UNE ÉQUATION DIF-
EERENTIELLE. — Une équation différentielle de l’ordre m a pour
intégrale une équation de la forme

F[æ, y, _c, c', c”,. . ., c<”""] : O.
STURM. — An., ll.

, 26



402 TABLE ANALYTIQUE
En éliminant, tour à tour, chacune des m constantes c, c',. . .,

c(”"'), on obtient m équations différentielles du premier ordre dont
chacune contient seulement m —— 1 constantes. Ces équations sont
dites des intégrales de l ’ordre m — 1.

En éliminant successivement deux des m constantes on aura
m (m —

l .2
chacune m — 2 constantes, et qu’on nomme intégrales de l’ordre
172 — 2.

!) équations différentielles du deuxième ordre contenant

557. On pourra de même parvenir à des intégrales de l’ordre
m — 3, de l’ordre m — 4, etc. Si l’on élimine toutes les constantes
moins une, on aura m équations différentielles de l’ordre m — 1

qui seront des intégrales du premier ordre.

558. Les intégrales du premier ordre, résolues par rapport aux
constantes, donnent m équations de la forme

C = u;
on aura

du du du du 1_ ' Il
, m- ) :([.L‘+Ë('Ï+d7'y +"+(17—w.-:)f[31Ï1Ï1"°:Ï( ] 0.

Cette équation doit être identique.
"!

: ' ( y . .
559. INTEGRATIONDE L’EQUATION EÎÎ : o. — S1 l’on dé51gne par

ji»dx” l’intégrale] dxfdæ.
. . jirdx qui résulte de n intégrations

successives par rapport à x, on aura

y : vdx"‘+ cæ"’“ + c'x"”"+. . .+ c(’”").

560. L’intégrale multiple qui entre dans la valeur de y peut s’ex—

primer par la formule

furlx"=
———l——— [fl“‘fvdr—(n—1)fl"fuxdæ1.2. . .(n—1)

+ …flafvx’dx—. . .:: vx“"dæ]-102

561. Posons a = f((x), nous aurons

frf(x)df’=lh()fl———_—1fxf(z)()x—z)""dz.
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QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON.
lNTÉGRATlON DE QUELQUES ÉQUATIONS D’UN ORDRE SUPÉRIEUR.

dm—|), dm),
[.L‘m—
__|) F = O'

d“y _ dy
dx2 —f<c—l}>: p, on aura

_f'dpf
P:
y:_fc:(æ)æ)'d.r+c.

5%. Si l’on ne peut tirerp en fonction de x, on aura

563.ÉQUAT10NS DE LA FORME f( — Soit
d’abord l'équation  

dy
En posant @

;) (lpd = dx:—Ï p f(P)’

Wfp(__l_p+

565. EXEMPLE. Trouver la courbe dont le rayon de courbure est
constant et égal à a. Cercle.

566. Si l’on & l’équation

.—
LW ,_,…_, _ .clx”‘"’ dx’”

_ '

en posant
aim—IJ,

ïï-T : P*

on a
{(

f(pp,)

Zâ>
: 07

d’où

_y =f<p_(x) dx‘““+ c'x’”“’+ c"x'”"E+. . .+c("'").
26.
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Si p ne peut pas s’exprimer en x, on aura (im—l),_ (im—2),_ p(,p '
mm—Pa W.?— fU/‘)+c'
ryl’"" __ pzlp ,

_"

7——Îf7% ——…+”+w
et ainsi de suite.

d”"’ d’” .

567. ÊQUATIONS DE LA FORME f(fig, 25%) = o. — Sort

d’y
îz:î =f(y). On aura

dy
((/æ2>=2ff…)dy+c’

x..—- (:'+f ________-
\/c + 2JJ … d)’

568. EXEMPLES.

 
2

ë—{—+n’y=oz‘ dx
y = A sinnæ+ Bcosnx.

o
612), 2

2 Ë—ny—o.
y : Ae”’+ Be‘"’.

569. Pour ramener au cas précédent (567) les équations de la

forme
1 2 d( "l— y III.), _f<W W)— °*

il suffit de poser
(
W:}?-

m-2

570. ÊQUATIONS QUI PEUVENT S’ABAISSER A UN ORDRE INFÉRIEUR.

dn), dn+l (lin,),

f(“’> ?.W WW W)= °-

         d”
‘

-
. .

d£: : p, on la rédu1t &

d) d’”""
f(x,p, gli-,..., ÎiîJ-——n_€>=o,

qui n’est que de l’ordre m — n.

571.
“

(l_7 & . ,‘îdm : 0.

\‘7 ’ da." dx” d '
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On peut abaisser l’ordre d'une unité en prenanty pour variable in-

. ({ï _dépendante et fa1sant
ZÏ.E

_
572 à 574. APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES.

575. ÉQUATIONS IIOMOGÈNES.— Equation différentielle homogène
par rapport à y et à ses dérivées:

dy (l’”ï
f(x1Ï1d—æî' ' °: d—xJÏ)= o,

n le degré de l’homogénéité.
Faisant y: efUd3,

on aura une équation différentielle de l’ordre m — I.
576. EXEMPLE.

577. Toute équation

f
dy d’y d”'y _))[l—x’ î)‘ ‘)ÜF ——O,

homogène par rapport aux indices des différentielles, si l‘on pose
d.” _ _ (lp (l’/)@“ p, dev1endra homogène par rapport à p,

Ëlÿ’ È""’
dm—IP

EXEMPLE.

:—2_2:æy= f(‘7)
)<cd—lx) :

x : cl+ cfe—j/(J')dÏdf.

QUABANTE-SIXIÈME LEÇON.
INTEGRATION DES ÈQUATIONS LINÉAIRES SANS SECOND MEMBRE.

578. .DÉFINITION. —Ëquati0ns linéaires, équations dans lesquelles
la fonction cherchée et ses dérivées n’entrent qu’au premier degré
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et ne sont pas multipliées entre elles. Leur forme générale est

dm lm—l dm—2 ([
(I) ;;+Î+Pî—,—%+Q,.—.——.ï++T ;,,—Ç+Uy= V

P, Q,. . ., T, U, V désignantdes fonctions de x.

579. Pnopmrärës nes ÉQUATIONS LINÉAIBES pn1vÉes DE SECOND

mamans.

dm), (-lm!), {_an—2y…) W+PÎ—_'w*— +Qux"T—_?
 y--+

—â—+Tî+Uy=o.
Si des fonctionsparticulièresj,, y,,…, y,, satisfont & cette équa—

tion, la somme de ces fonctions, et même la somme des produits
de ces fonctionspar des constantes quelconquesc,, c,,…, en, y sa-
tisfera également.

580. Si l’on connait m solutions particulièresde l’équation ( II),
on aura l’intégrale,,ae'ne'zale en posant

y=clyl+cîyn+”°+cmÏm’
pourvu que l’on puisse déterminer les constantes de manière & don-

(l_}' d"‘"_y
ner à y, Îc’ - - - ,

dx’——'_"“
des valeurs arbitraires pour une valeur

quelconque de x.

581. L’équation linéaire, en posanty = e“‘”, prend la forme

tl"‘“'u
(111) d__fl_,+.. .+ (u”‘+Pu”"‘l+Qu”'"+.. .+U) :

Quand une valeur u = r, indépendante de x, annule le polynôme

u”' +Pum—‘ + Qu”'"+. . .+U =f(u)
l’équation (Il) est satisfaite par y : cc".

582. ÉQUATIONS LINÊAlRES A conrrrcmurs CONSTANTS. — L’équa-
tionf( —_o n’admet que des racines constantes r,,r,,. ,rm. En
les supposant toutes différentes, l’intégrale générale sera

y = c, er!“ + c,e”zJr+. . .+ cmc’m’

583 et 584. CAS pas memes IMAGINAIRES 1NÉGALEé. — Lorsque
Féquaüon

f(r) : r”‘ + Pr”"“ +. . .+Tr+U : o
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a des racines imaginaires,

=a+ÊV—l, r,:à—6V—I,
0118

c e”t’ +0 8 ”2 =(AcosGæ + Bsin6æ)e“‘.

585 à 591. CAS DES memes ÉGALES. — Lorsque l’équation

r‘" + Pr"'" + Qr"‘“2 +. . .+ Tr+U : 0

a des racines égales, supposons r, = r,, on aura
' y= e't‘(c+c'x)+c,e'a‘+...+cme'm‘

Quand trois racines sont égales,

y= e':‘(c+ c'æ+ c".rx’)+cN”+. .+cm e'm‘.

Si la racine r| était quadruple, il faudrait remplacer les termes
qui s’y rapportent par

er‘x(c+clx+nflx2+clllx3). 
QUARANTE—SEPTIÈME LEÇON.

INTEGRATION nn L’ÉQUA'I‘ION LINÉMBE COMPLÈ'I‘E.

592. RÉDUCTION DE L‘ÉQUATION COMPLÈTE A L’ÉQUATION PR]VÊE
DE SECOND manne. — Soit

d’”y (lin—I),
… d ,. PW + ..+Tä'—Z+Uy=F(æ).

xy=f de,
0

z étant une fonction de x et de on tellement choisie, que z

d’z d""’z

même valeur

Posons

dz
’î221

soient nulles pour a: x, et que l’on ait pour cette

(l"“" z

dmz dm—IZ
(Î—JÎ + (17——.m-l

=F(x)v

———..+ .+Tdî+Uz=o.
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En posanty = u + v, l’équation (I) se réduit à

d"‘v d'""'ô…)
îlîc_+Pd_—lxm-+.. .+ T— + Uv—__ 0.

Et, si l’on peut intégrer généralement cette équation, u+o sera
l’intégrale de l’équation (I).

593. CAS OU LES COEFFICIENTS DE L’ÉQUATION (Il) SONT CON-
STANTS. — En désignant par rl, r ,r3, . . ., rm les racines de l’équa-
tion f(') = ""'+Pf”"' +.…+Tr+U= o,

…[ +foL………]J".)l'

);”2e2[c+foïrz)
(:!"“F(œ)da]

oooooooooooooooooooooooooooo

on aura    
594 à 600. CAS OU L’ON CONNAIT UN CERTA… NOMBRE D’1NTÉGRALES

DE L’EQUATION PRIVÉE DU SECOND MEMBRE. — Si l’on connaît n in-
tégrales distinctes de l’équation linéaire privée de second membre,
on pourra ramener l’équation complète à une équation linéaire du
(m — n)""“ ordre.

On pourra donc abaisser l’ordre de l’équation (I) d’autant d’unités
qu’on connaîtra de solutions particulières de l’équation (II), et l’in-
tégrale générale de l’équation (1) sera de la forme

f=ayl+bj,2+n'+bfm+l'
)\ étant une solution quelconque de l’équation (I).

L’équation linéaire n’adrnet pas de solution singulière.

601 à 607. DE QUELQUES CAS OU L’ON PEUT 1NTÉCRER L’EQUATION
LINÉAIRE A SECOND MEMBRE.

608. PBOPRIÉTÉS DE L’ÉQUATiON DU SECOND ORDRE. — Quand on
connaît une intégrale particulièrey, de l’équation

([
2_Y dy _î;î +P(ÎC+Q.Ï—Ov
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on &

(j‘—r"dx (].Z‘

J'=C'Jfi+Cÿîf——Ïz—'!

609. La fonction y et sa dérivée % ne peuvent pas être nulles

en même temps. La même pr0priété appartient aux fonctions y,
(1.7.

dx
Deux valeurs de x qui annulentyl comprennent une valeur de x

qui annuley.

et

QUARANTE—HUITIÈME LEÇON.
RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS DIFFERENTIELLES mn LES SËRlES.

610. DÉVELOPPEMENT PAR LA SÉRIE DE MACLAURIN. — Quand
certaines dérivées deviennent infinies pour x = o, la série tombe
en défaut, à moins qu’on n’attribue des valeurs convenables à
d’autres dérivées qui ne sont plus arbitraires. Dans ce cas, la série
contenant moins de m constantes arbitraires ne représente plus
l’intégrale générale, mais seulement une intégrale particulière.

Exemple:
(lÎ1' ((V

2æ(Îrî+2(—L—r+nxy=o.

611 et 612. MÉTHODE nns conrnrcmms mnfirnnmmés.

613. AUTRE ronmn DE DÉVELOPPEMENT.—L’équation linéaire du
second ordre

(12), (I)” ' _
dx

 
peut toujours se ramener à une équation a deux termes

d’z
F.:?“BZ’

R étant une fonction connue de x.
614 et 615. En posant t = A +B(æ—a), on a

x x x 1“ J.‘ 1°

z=t+f dæf thx+f dxf Rdz:f dxf thz+...,
a a a a a a

suite indéfinie dont chaque terme se déduit du précédent en le
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multipliant parBdx’, et en intégrant par rapport à .r deux fois,
entre les limites a et x. Cette suite est convergente quand la fonc-
tion R ne devient pas infinie dans l’intervalle où l’on fait varier x.

. . . d"‘ ,
On traitera de la même manière l’équation

d_xmz
: Hz, et lon

aura une série où chaque terme s’obtiendra en multipliant le pré-
cédent par Rdx”' et intégrant m fois.

617. Application : équation du second ordre
d2z
&? = ””"“

à laquelle se réduit l’équation dite de Riccati

d
d—î+)'2: ax”,

en posant
_ ! r£z_)' _

:: dx

618 à 621. INTÉGRATION D’UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE A L’AIDE
n’mrâomms DÉFINIES.

d2y mdy , _
dæ2

——+2hy_oax dx
 

Ï=Ï|+Ïv
7r

J’.= Af cos(lzæflcosæ)sin’”*'œdæ,
0

_y2 : A'æ‘“"‘j “cos (lia: ficosæ ) sin…”ada_
0

QUARANTE-NEUVIÈME LEÇON.

ÈQUATIONS DlFFÉ_RENTIELLES SIMUL'I‘ANÉES.

622. ÉLIMINATION D’UNE VARIABLE ENTRE DEUX ÉQUATIONS DIFFÉ-
nnnrmuss.

d)’ d"‘y dz sz
f<æ,y,.(Îv_ooo,æî, Z’Æ’...,Æ>=O’

(] d"y dz d"z
F<‘r)Ï7'â£7"°î ÎZ"—"

Z, ZEP”)
d—æ“‘>

=0
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On différentieran fois la première équation, et m fois la seconde;
on aura ainsi m + n + z équations entre lesquelles il sera possible
d’éliminerpar les moyens ordinaires del’algèbre lesm + n +1 incon-

(I)”
(la), . "d1—_1—_1+n), L’é’Î’ ’7—m+u

dun ordre égal au plus grand des deux nombres n +]), m + q.
nues y,— equation finale sera en général,

623. Plus généralement, si l’on avait réquations différentielles
contenantune variable indépendante x et r fonctionsy, z, u, . . . de
cette variable, on éliminerait_y entre ces r équations, ce qui donne-
rait r—- 1 équations entre z, u,. . . . On éliminerait ensuite z entre
ces r—1 équations, et ainsi de suite. On arriverait ainsi à une
équation différentielle ne renfermant plus qu’une seule des fonctions
inconnues.

624 et 625. SYSTÈMES D’ÉQUATIONS nu pne1umn onnnu ÉQUIVA—
LENTS À UNE ou pr.usrnuns Éouxrrons D’UN onnnn QUELCONQUE.

626. T11Éonr‘a1uns son LES INTÉGBALES uns ÉQUATIONS smunm—
NÉES nu enn1umn onnnn. — Trois équations différentielles simulta—
nées et du premier ordre peuvent être remplacées par des équations
de la formé

dx _ dy _ dz _ du
—P_

_ Î'Ï _ Î _ ÎÎ'
Les équations intégrales doivent contenir trois constantes arbi-
traires.

627. m équations du premierordre entre m + 1 variables, et qui
peuvent être mises sous la forme

dx dy dz__ = __ : _, o o o ,
P Q R

admettent tozgours m intégrales contenant m constantes arbitraires.

69.8. Quand on ne peut pas résoudre le système proposé par rap—

port à toutes les dérivées, il existe entre les variables un certain
nombre de relations algébriques au moyen desquelles on peut faire
disparaître les dérivées dont le système n’a pu fournir les valeurs.
Dans ce cas, le nombre des constantes n’est plus égal au nombre
des fonctions.

629. INTÉGRATION nus ÉQUATIONS s1nwvrménsDU maman onnnrz.
—— Soit

dr df_ dz_ du__ _—_13'_0_ "R'“ V
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un système d’équations simultanées. Les équations intégrales peu-
vent ètre remplacées par le système

oc=c, €=c', 7=:c".
On peut donc trouver trois fonctions de x, y, z, u qui conservent
des valeurs constantes quand on y fait varier simultanémenttoutes
les variables.

On aura les trois équations identiques :

du da du du

d€ d€ d8 d8

d7 dv d“/ d7_
630. Réciproquement, si l’on trouve une fonction 9 des variables

1“; J', z, u, sans constante arbitraire, telle, que l’on ait identi—
quement

d9 (19 (10 (19 _ ode du ’
l‘équation

9 = 0

sera une intégrale des équations simultanées
de ((V __ rlz du_— _ —.
P

_
Q

“ ÎÎ “
V

L’équation
‘? (“> €) 7) = C

est aussi une intégrale des équations pr0posées.

632. Toutefonction 9 de a:, _y, z, u qui satisfait à l’équation
d9 d9 d9 d9Æ+Qîzÿ+Rïg+vzü=°

doit se réduireà unefonctionde a, C, 7.

___—_—

CINQUANTIÈME LEÇON.
SUITE DES Eouarrous SIMULTANÉES.

633 et 634. CAS DE DEUX ÉQUATIONS, MÉTHODE DE D’ALEMDEDT.

635 et 636. INTÉGRATION DE mors ÉQUATIONS LINÉAIEE5.
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637 et 638. AUTRE MÉTHODE. — On ramènele cas général au cas
des équations privées de second membre.

639 et 640. MÉTHODE DE CAUCHY.

641. REMARQUE sun LES ÉQUATIONS SIMULTANÉES. — Soient

f(æ1y1Ï'7 Z) Z,) = 0»
F(æ9Ï7Ï'a Z» Z,) = 0

deux équations
simultanées

du premier ordre, dans lesquelles y' et
11)”

d—æ
etddx

Les équations

£u+—(” du
£l_£

(lf Æ __
dy (lJ' (Tæ ”

Zi? dx _ ’

@ “+ {IF du (_1IÎ‘
(IF dv

dy @ dx + dz
(:

dz' dx

z’ désignent—  

auront pour intégrales générales

u=A:î—Z(+B-î—h!)

dz dz
0=Aæ ;Æ')

A et B désignant deux constantes arbitraires.

CINQUANTE ET UNIEME LEÇON.
INTÉGRATION DES ÉQUA'I‘IONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES.

642 et 643. DIVERSES ESPÈCES D’1NTEGEALES. — Une équation
aux dérivées partielles d’ordre p. peut admettre des intégrales où
entrent des dérivées d’ordre inférieur à pt. Une équation de pre—

mier ordre n’a que des intégrales finies; on distingue l’intégrale
générale, les intégrales particulières, les intégralessingulières et
les intégrales complètes.

644. Quand les dérivées partielles ne sont relatives qu’à une
seule variable, il faut opérer comme si l’on avait une équation dif—

férentielle ordinaire, mais après l’intégration remplacer les con—

stantes arbitrairespar des fonctions arbitrairesdes autres variables
indépendantes.

645. Ce procédé peut quelquefois s’étendre à des équations où
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entrent des dérivées partielles relatives à deuxvariables.Exemple: -

_d2u du _
'

dx dy + a ÎL‘ _ 1‘7f°

dEn posant (—u =p, on a
[.L‘

@ +ad), P — ®?”-

646 à 649. ÊQUATIONS LINÉAIRES ET DU panrrmn ORDRE A DEUX
VARIABLES INDÉPENDANTES. — Si

f(Œ,_7,Z) =07 fl(°r7.Ïrz)=cl
sont les intégrales du .9'5tème

dx _ (l)” _ dzÎŸ_îÎ“ÎP
et si l’on parc

a : f(æ>)" 3)? 6 : fl(æ7Ï7 5):
! ’inteÿrale de ! ’c’quation

PP+Qq=R
“ : ?(6)7

sera

defri<mant une (motionarbitraire.::
650. L’intégrale a : <;(6) conviendrait encore aux équations

@', @__
P;ä“‘“Rd—z _o,

d.r (1.7:

651. EXEMPLES.

652—654. CAS D’UN NOMBRE QUELCONQUE DE VARIABLES moi:—
PENDANTES. — L’intégrale générale d’une équation de la forme

PlPl+P2P2+- . .+PnPn =I{
est

“! =_ÿ(“27 a37 ' ° " au);
a1,a2, ..., or,, étant des fonctions de l’inconnue z et des variables in—
dépendantes13, are), ..., x… choisies de telle sorte que les équations

“1:01, “2=Çzy ..., an=0n
.).

soient n intégrales distinctes du système

‘Ë1 _ ë—îz _ dæn dz
Pi

_
P2

.....
Pn

_
R

655. Exemple.
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656. ÊQUATIONS AUX DIFFÉRENTŒLLES TOTALES. — L’équation
Xdx+Ydy—z—Zdz : 0

ne peut donner, pour l’une des variablesx,y, z, une valeur qui soit
une fonctionbiendéterminée des deuxautres que si l’on a identique—

ment

K(äl_f__ciZ_ ‘Y (12 (_iï +Z (ZX dY __* dz @
* Ëî—dz îf“cî£ “0

657. Pour intégrer l’équation donnée, en regardant,par exemple,
z comme fonction de x et dey, on commencepar intégrer l’équation

Xd.r+Zclz= o,

en remplaçant la constante d’intégration par une fonction arbi—

traire de y; puis on détermine cette fonction par la condition que

\

la valeur de
2%

, tirée de l’intégrale obtenue, soit égale à — !;)”
l’intégrale définitive renferme une constante arbitraire.

658-659. Quand l’équation proposée donnepour z une valeur bien
définie, il existe au moins un facteur d’intégrabilité.— Exemple.

660. ÉQUATIONS DU SECOND ORDRE, NON LINÉAIRES. —— Le cas

de deux variables indépendantes peut être traité par une méthode
particulière très simple. A l’équation proposée

f(æ,f,z, p, q) = 0

on adjoint une des intégrales du système
dx dy '

dz — dp — dq
d "d _ (lf' df'—d d_d' d

pour déterminer p et q, ce qui permet de former
dz : P dx + Q dj.

L’intégrale de cette équation est de la forme
(1) F(xvÏ1zaaib)=oy
a et !) étant deux constantes.

661. L’équation (I) est une intégrale complète de la proposée;
son intégrale générale résulte de l’élimination de a entre

F[æ9 .7a Z? a! \‘{(d)] = O) % = 0-

L’équation (_1) conduit aussi à une intégrale singulière.
662. Exemple :

mpg -— Z = O.
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CINQUANTE-DEUXIÈME I.EÇON.
APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES DES ÉQUATIONS AUX DIFFERENTIELLES

PA RTIELLES.

663. SURFACES c‘vmrmn1ouns.

_y—bz :: (ac—az),
<I> désignant une fonction quelconque, est l’équation la plus géné—
rale, en quantitésfinies, des surfaces cylindriques.

Réciproquement, toute surface dont l’équation a la forme pré-
cédente est cylindrique.

66£. Equation aux différentielles partielles des surfaces cylin-
driques:

ap + bq : I.
665. Cette équation exprime que le plan tangent à la surface est

toujours parallèle aux génératrices.

666. Intégrer l’équation des surfaces cylindriques,
ap + bq = 1.

Solution : y — bz =: (l) (a: — az).
667 et 668. Conditions qui déterminent la forme particulière de

la fonction (1).

669. SURFACES comouns. — Equation générale, en quantités
finies, des surfaces coniques:

y—b
=(b<x—a>_z—c z——c

670. Equation aux dfie'rentiellespartielles des surfacesconiques:

  
z—c=(æ—a)p+(y—b)q.

671. Intégrale de l’équation aux différentielles partielles:

Ï_Ï_É=<p('r—a).z——c z—c
La fonction arbitraire <I> sera déterminée par la condition que la
surface conique passe par une courbe donnée ou soit tangente‘a'
une surface donnée.

 
672. Sunmc1«:s cono‘1‘nns. — On appelle surface conaïde toute

surface engendrée par une droite qui est toujours parallèle à un‘
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plan donné, nommé plan directeur, et assujettie à rencontrer une
droite et une courbe données.

Prenons pour plan des xy un plan parallèle au plan directeur, et
pour axe des z_la directrice rectiligne, on aura

Z= d)<ï>..Z‘

673. Equation aux dfie‘rentiellespartiellesdes surfaces conoïdes :

P—” + 7)’ = 0-

Cette équation exprime que le plan tangent en un point quelconque
contient la génératrice correspondante.

674. SURFACES DE RÉVOLUTION. — Les surfaces de révolution sont
celles que l’on obtient en faisant tourner une certaine courbe autour
d’une droite fixe.

Soient

les équations de l’axe, on aura

ax+ by+ cz : ©(æ‘+_}”+z”),
équation générale, en quantitésfinies, des surfaces de révolution.

675. Equation aux diflérentielles partielles :

(cy — bz)p + (az — cx)q : br — ay.
676. Cette équation exprime que toutes les normales d’une sur—

face de révolution rencontrent l’axe.
677. L’intégrale de l’équation est

ax + by+ cz : (I) (x*+y’+ z“).

678. Quand l’axe de révolution est l’axe des z, les équations se
réduisent à

z = d><æ*+y2).
P)’ _ ‘Iæ = 0.

679. DES LIGNES DE NIVEAU ET DES LIGNES DE PLUS GRANDE PENTE.
— Soit une surface

5 : f(æv J')
et supposons le plan des xy horizontal. On appelle lignes de niveau
les sections faites dans cette surface par des plans horizontaux. Une
ligne de niveau a pour équation

dr _
(IJ: _

Srunm. — An., 11. 27

£.
?
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Elle exprime que la tangente à la ligne de niveau, en unpoint M
de la surface, est parallèle à la trace horizontale du plan tangent
mené à la surface par ce point.

686. On appelle ligne de plus grande pente d’une surface une
courbe qui, en chacun de ses points, a pour tangente celle des tan—

gentes à la surface, en ce même point, qui fait le plus grand angle
avec le plan horizontal.

L’équation différentielle pdj : qdx
représente la projection,sur le plan horizontal, de toutes les courbes
de plus grande pente.

Une ligne de plus grande pente coupe à angle droit toutes les
lignes de niveau, et réciproquement toute courbe qui jouit de cette
proprie'te'ext une ligne de plus grande pente.

681. Application à l’ellipsoi‘de.

CINQUANTE—TROISIEME LEÇON.
sum: DES APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES DES ÉQUATIONS AUX

DlFFÉRENTIELLES PARTIELLES.

682. DES SURFACES DÉVELOPPABLES. —- On nomme surfaces deve—

loppablcs celles qui étant supposées flexibleset inextensiblespeuvent
s’appliquer sur un plan sans déchirure ni duplicature.

Toute surface développable est le lieu des tangentes à une cer—

taine courbe, nommée arc‘tc de rcbroussement de la surface. Dans
le cône, l’arête de rebroussement se réduit à un point, et dans le
cylindre cette courbe passe à l’infini.

683 à 686. Equation du premier ordre qui convient à toutes les
surfaces développables :

— _1) = eta)—

687. Equation aux dérivées partielles et du second ordre, résul-
tant de l’élimination de la fonction 13. Posons

d_’z __ d’z d’z
dx“ ““ (læc(y=s’ äÿ= "

Equation aux dérivées partielles et du second ordre des surfaces
dév010ppables :

s'.‘_ ”[ = 00
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688 et 689. INTÉGBATION DE L’ÉQUATION aux DIFFÉBENTIELLES

mnrrm.u«:s pas SURFACES DÉVELOPPABLES.— L’équation
s’ — rt : 0

ne convient qu’aux surfaces développables.

690. DES SURFACES RÉGLÉES. — On nomme surfaces régléescelles
qui s’engendrent par le mouvement d’une ligne droite; surfacegauche, toute surface réglée qui n’est pas déve10ppable.

Soient
cr : az + a,
y : bz + €,

les équations d’une droite: si a, b, a, 6 sont des fonctions d’une
même indéterminée 7, en faisant varier 7 d’une manière continue,
la droite se déplacera successivementdans l’espace et engendrera
une surface réglée.

691. Equation différentielle du premier ordre, renfermant seule—
ment deux fonctions de l’indéterminée 7 :

ap+bq=r.
E692. En posant !) :C,

c’r+2cs+t =o,
équation du second ordre ne renfermant plus qu'une seule fonction
arbitraire c.

693. Posons

ë“_z_ü d’z _” d3z _ d“z
dæ°_’ dyJc{)f—’ W“““ 273=°

c°u+3c’v+3cw+u=o.
L’équation aux dérivées partielles et du troisième ordre résultera

de l’élimination de c entre cette équation et celle du n° 692.

694 et 695. ÉQUATION DE LA comm VIBRANTE.

CINQUANTE-QUATRIÈME LEÇON.
COURBURE DES SURFACES.

696 et 697. Covnnvnn D’UNE LIGNE SITUÉE svn UNE SURFACE

DONNÉE. — Considérons une certaine courbe passant par un point
M lx, y, z) de la surface. Soient 0 l’angle que le rayon de courbure It

27.
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de cette courbe au point M, dirigé suivant la droite MN, fait avec
la normale MP à la surface au même point, a et 6 les angles que la
tangente à la courbe considérée fait avec l’axe des ce et celui des f. _

On aura
\/1 +p‘ +([’ 0089

rcos"«+ zs cosa 0058 + tcos’8°
 

698. THÉORÈMEDE MEUNIER. — Le rayon de courbure en unpoint
d’une courbe quelconque tracée sur une surface est égal au produit
du rayon de courbure de la section normale qui contient la tangente
à la courbe, multiplié par le cosinus de l’angle que ce plan fait avec
le plan osculateur de la courbe.

699. On peut encore dire :

Le rayon de courbure d’une section oblique est la projection sur
leplan de cette courbe du rayon de courbure de la section normale.

700. Counnunn DES SECTIONS NORMALES. — Prenons le point
(x, y, z) pour origine des coordonnées, et pour plan des xy le plan
tangent à la surface en ce point. En désignant par cp l’angle que la
tangente fait avec l’axe des a:, on a

I
P _ rcos’ç+2ssinqcosç+tsinzq 

On porte la valeur absolue du rayon sur l’axe des z dans le sensdes 2
positifs si le dénominateur est positif, et dans le sens opposé si ce
dénominateur est négatif.

701. SECTIONS PRINCIPALES. — Les plans qui déterminent sur la
surface deux courbes planes à courbure maximum ou minimum
sont perpendiculaires entre eux. On donne aux sections faites par
ces plans le nom de sections principales.

702. VARIATION DE counnunn DES SECTIONS NORMALES.

703 à 705.
Deux sections normales également inclinées surune section prin-

cipale ont des rayons de courbure égaux et de même signe.
La somme des courbures de deux sections normales perpendicu-

laires entre elles est constante.
Dans le cas où toutes les sections normales en un point ont la

même courbure, on dit que ce point est un ombilic.

706. DÉTERMINATION DES OMBILICS. — On doit avoir
I—l—p’__p_q__I—l—q2

r —s— t 7

ce qui, en y joignant l’équation de la surface, détermine les coor—
données d’un ombilic.
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707. Application au parabolo‘ide elliptique :

 
_x2 3,2

Z—;;+:Æ-z)7 a>b>o,

x=o, y=iVbta—b), z=î—_b—

Il existe deux ombilics situés dans le plan y0z,

CINQUANTE—CINQUIÈME LEÇON.
SUlTE DE LA COURBURE DES SURFACES.

708. “SUR LA SURFACE DONT TOUS LES romrs SONT DES onmucs.
—- La sphère est la seule surface dont tous les points soient des

ombilics.

709 et 710. TnÉonm DE L’iNDICATRICE. — Si l‘on coupe la surface
par un plan parallèle au plan tangent et infiniment voisin de ce

plan, la section obtenue sera une courbe infiniment petite et du
deuxième degré, en négligeant des quantités infiniment petites par
rapport à ses dimensions.

711. Les rayons de courbure des différentes sections normales
faites au point 0 sont proportionnelsaux carrés des rayons de cette
courbe, qui est nommée l’indicatn‘cede la surface en ce point.

712. Quand l‘intersection de la surface par un plan parallèle au

plan “tangent, et infiniment voisin, estune hyperbole,l’indicatricese

compose de deux hyperboles conjuguées. Le rayon de courbure de

la surface devient infini et change de signe quand le plan sécant, en

tournant autour de la normale, vient passer par une asymptoæcom-
mune aux deux hyperboles.

713. CONSÉQUENCES GÉOMÉTMQUES. — A toute propriétédes dia-

mètres d‘une section conique, correspond une propriété des rayons

de courbure des sections normales qui passent par les diamètres de

l’indicatrice.
714. Quand l’indicatrice est un cercle, le point considéré est un

ombilic. Cela arrive sur les surfaces du second ordre aux points où

le plan tangent est parallèle aux sections circulaires.

715. CAS ou n’expnsssrou nu nsvorz DE commune se pnÉsemr—:

sous UNE sonne rnnusorns.

716. DÉFINITION mas TANGEN'I‘ES comucuÉss.
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Relation qui doit exister entre les coefficients angulaires de deux

tangentes conjuguées, quand on prend pour axes la normale et les
intersectionsdu plan tangent avec les plans principaux :

, 7
mm = — — -t

717. Deux tangentes conjuguéessont parallèlesà deux diamètres
conjugués de l’indicatrz‘ce.

La somme algébrique des rayons de courbure correspondant à
deux tangentes cory'ugue‘es est constante.

CINQUANTE—SIXIÈME LEÇON.
SUITE DE LA COURBURE DES SURFACE&

718 et 719. LIGNES DE counnunn.
On nomme ligne de courbure le lieu des points d’une surface pour

lesquels les normales infinimentvoisinesse rencontrent consécutive—
ment. En chaque point d’une surface il passe deux lignes de cour—
bure déterminées par l’équation différentielle

[(r+g)s -—pî—î—qt]<ï>+[(’)x+q r—(I+P))t]<(Tæ>
+[P77°—(1+P)S1=0

et par l’équation de la surface.

720. PnornrÉrräs DES LIGNES DE counnunr—z.
Les tangentes menées à deux lignes de courbure au point où elles

se croisent, sont perpendiculairesentre elles.
Les deux lignes de courbure ont pour tangentes les tangentes aux

sections principales.
721 et 722. Soient0 un point de la surface, Oz la normale,

Fig. 137. OA et OB les deux lignes de
:, courbure, O' et 0" deux

)
‘

. points infiniment voisins du   )“ A point 0 sur les lignes OA
et OB, les normales O'K et
O”L rencontreront Oz en

«ÿ 0 x x et L. ox et OL sont

13———//
les rayons de courbure, au/ point 0, des sections prin-

’9 cipalesz0x, z0y.
723. Il faut bien se garder de croire que les points de rencontre
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des normales soient les centres des cercles osculateurs des lignes
de courbure. Et même les lignes de courbure peuvent être planes
sans que leurs cercles osculateurs se confondent avec ceux des sec-
tions principales. Il faut que_les lignes de courbure soient les lignes
de plus courte distance sur la surface.

724. CALCUL DES RAYONS DE counnunn PRINCIPAUX EN UN rorrrr
QUELCONQUE D’UNE sunmcn.

(ft—S’ie’—[(l+p’lt+(l+q’)r—2PQSJV1+p‘+q’-P
+(I+P’+ff)’= 0-

725. Les normales d’une surface, menées parles differents points
d’une ligne de courbure, forment une surface développable. Pour en
avoir l’équation, il faut éliminer x, y, zentre l’équation de la sur—
face, les équations d’une normale et l’équation qui exprime que le
point (sc, y, z) est sur la ligne de courbure.

Cette surface se compose de deux nappes.

726. APPLICATION DES mÉonrns pnÉcÉnnmns AU mnmow’ina
ELLIPTIQUE.

CINQUANTE—SEPTIÈME LEÇON.
CALCUL DES DIFFERENCES FINIES. — CALCUL INVERSB

DES DIFFERENCES.

727. Norrorvs rnÉmummns. — Soient

uo’ Ill, (l2’ooo, Il”,OOO’

une suite de valeurs successives que reçoit une quantité variable.
Si l’on retrancho chacune de ces valeurs de celle qu1 la suit, on
obtient ce qu’on appelle les différencespremières de ces valeurs,

(t,—uo=Azto, 112—u|=Alt‘,.. . un+l—un=Aun,.….

En opérant dela même manière sur la suite des différences pre—

mières, on obtient une suite de différences secondes,

_ : _ __ :Art,—Auo_Auo, Au2 Aul__Aul,....
On formera de la même manière des différences troisièmes, qua—

trièmcs, etc.

728. a, 0, z étant des quantités variables,

A(u+ v—z) =Au+Av— Az,
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c’est-à—dire que la difl‘érence d’une somme est égale à la somme
algébrique des difl‘érences de ses parties.

A(u+a) : Au, Aau= aAu.
729 et 730. EXPRESSION DE A"u.

n(n — IlA"u : ”n — nun_‘+T— un_2—-. . . _ ,

ou, sous une forme symbolique,
A"u =(u—1)<"h

731. EXPRESSION DU TERME GÉNÉRAL D’UNE SUITE EN FONCTION
DU PREMIER TERME ET DE SES DIFFÉRENCES SUCCESSIVES.

(n—tlun=u+nAu+n A’u+...+A"u,
et la formule symbolique

un: (I + A) (“lu.

732. DIFFÉRENCES DES FONCTIONS ENTIÈRES.

Les difl'èrences mfm“ d’une fonction entière du m“‘"“ degré sont
constantes, lorsque la variable croît par degrés égaux. Les diffé-
rences suivantes sont nulles.

733 et 734. EXEMPLES.

735. DIFFÉRENCES DE QUELQUES FONCTIONS ERACTIONNAIRESOU
TRANSCENDANTES. — La variable croit par degrés égaux.

I
.r(æ+lz) (.r+z/z).…[æ+ (n — l)/I]’ 1° u =

\   Au— —nlz
—a'(æ+lz) (æ+z/z)...(w+nlz}’

2

A”u= "(!?—Full:
æ(æ+lz). . . t…‘L‘ +n/z) [.c+ (n +I) /z_]’

et ainsi de suite.
2° u: a‘,

. Â"u=a‘(a”—I)".
alz\3° A sin(aæ+b) : zsinâa/ICOS (ax+b+—2—j,

A cos(aæ+b) : —
zsinâalz sin (ax +b—!—£Î£>a&

2 . . 2alz .
A sm(ax+ b) = — 4sm -_)_—sm(aæ + b+alz),

et ainsi de suite.
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736. CALCUL INVERSE DES DIFFÉBENGES. — DÉFINITIONSET_ NOTA—

TIONS. —— Le calcul inverse des différences a pour objet de déter—
miner une fonction quand on connaît sa différence finie, ou lorsqu’on
a une relation entre cette fonction, quelques—unes de ses différences
et la variable indépendante.

La fonction F(x) dont la différence est f(æ) se représente par

2f(36) et se nomme-l’intégraleaux différences finies def(a:). On a

A2f<æ> =f<x). 2Af(x> =f(æ)-
737. Dans le calcul intégral ordinaire, quand on a obtenu une

intégrale particulière d’une différentielle donnée, on ajoute à cette
première solution une constante arbitraire pour former l‘intégrale
générale. Dans le calcul intégral aux différences finies, il faut ajouter
à une intégrale particulière la fonction la plus générale dont la dif—
férence est nulle, a(æ)

A a(x) : m(æ+lz) — Œ(æ) : 0.

On aurait une fonction jouissant de la pr0priété en question, si
l’on prenait

. 21 .7.‘ 2W.'IÎŒ(æ) : W(Slfi ; 10057)?
\? désignant une fonction tout à fait arbitraire.

 
738. THÉORÈMESsun LES INTÉGBALES AUX DIFFÉBENCES FINIES.

F(Œn) _ F(xo) =f(xo) +f(æt) +° ‘ '+f(xn—l)7

2(u+v—z) =Eu+Ev—Ez,
2….=azu.

739, 740 et 741. INTÉGRATION DE QUELQUES FONCTIONS.

CINQUANTE-HUITIÈME LEÇON.
SUITE DU CALCUL INVERSE DES DIFFÉRENCES. — FORMULES

D’INTEEPOLATION.

742. INTÉGRATION DES FONCTIONS ENTIÈEES.
Cette intégration peut se faire par la série de Taylor.

f(x) : IzEf'(æ)—t—%Zf”(æ)+ . . .,
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et, si l’on posef(a:) : x’"+',

&

.I:”‘+‘ :
(m+1)lz2}flæ’”+

(m +]) mil—EÆM—î
(m+1) ()m—1L3 "_2+ 1.2.3 1233 +“” 

!
3/1 2 6
x‘ 1 /z23 +zŒ"C
x5 1 le /3

Eæ‘=îh—aæ‘+äæ°—âx+c-

743. Sommes des puissances des nombres 1, 2, 3, . . ., n:

1 ! n(n—i—1)S,=—n’+—n:_,
2 2 2 _1 ,l ! n(rz+;) 2n+r

sa—ä°IZS—f—EIZ2+B—IZ= 1.2(.3 )"
1 1 1 n’ 12 1

’
Ss=—n“—iu—n3+—Izz=-(—+l,

4 2 4 4
I [

s,=—IZS-—(—în‘—(—_n33—33

744. ÉVALUATION DES SOMMES PAR LES lNTÉGRALES ORDINAIRES ET

DES INTÉGRALES PAR LES SOMMES.

x)=,—,fÎf<—r)x>dx——[f<X> —f<O]
+

1—2—h
[f'<X> —f'<xo>]

——h[f”'X)—f”’(a)]+…-
720

ntégrale ordinaire en fonction d’une intégrale aux diffé—\l&&UC
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rences finies : —

:: ro _'£ f(x)dæ =}.
[{{—2

)+f(xi)+f(æz)+...+‘{(X’]  
2

I
2 l !_];ll [f(x)—f(xofl

r

720
 }» [f”’(X) —f”'(xo)] + . . ..

Le premier terme du second membre est égal à la somme des
trapèzes inscrits dans la courbe_y =f(æ), et déterminés par des
ordonnées équidistantes. Quant au premier membre, il représente
l’aire de cette courbe.

+

746. La détermination des coefficients numériques peut se faire
au moyen d’une fonction particulière.

747 et 748. FORMULES D’1NTERPOLATION.— FORMULE DE NEWTON.
— L’interpolation a pour objet de trouver une fonction d’une va—
riable,connaissant les valeurs de cette fonction qui correspondent
à un certain nombre de valeurs données de la variable. Ce pro—
blème est indéterminétant qu’on ne fixe pas la forme de la fonction
cherchée. Soient

.Z‘o, .Z‘1, .Z‘2, . . ., x,;
n + 1 valeurs équidistantesd’une variable, et soit h leur différence
constante. Soient

_
u… u,, u2,. . ., a,;

les valeurs correspondantesd’une fonction ce, que nous supposerons
entière et du nième degré :

u u _x_
.7: All "L‘ x A2 u0 += . — ' _ _ _ 1 __0
/z

° ?
/z /z 1 . 2

a: .r “ :: A"uo+}; (r“) ' ° ‘ <7.“"”’“’>ÎF
749. FORMULE DE LAGRANGE.—Supposons maintenant que les va—

leurs données de w,
x… @, .r2,. . ., x…

soient quelconques :

(.r— x,)(_.r—æ2). ..(x—xn)_
(°ÜO —..’L‘1)('L‘o _æ2) ° ° ° (æ0—ærz)

('-Z‘ — l‘O) (r _ .r._,) - - - ($ _ x,,)
l(x, —.r0) (.r1 — .r2). . .(x1—æn) ’

 0 
(.Z‘ _ l‘O) (.I: "'“ .r1)(r_ -Tn—ll

(«l‘/z "“ Jvc) (xn _ £l)(£rz '— æn—l) n—
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750 et 751. Pommes D’APPROXIMATION poun LES QUADRATURES,

RECTIFICATIONS, communs. — Supposons qu’il s’agisse d’évaluer
l’intégrale

X] f(x) dx : S,

ou l’aire de la courbe y' = f(x):
la

S : ë L7.+x.+z(r.+x +-—-+J”…l + 4 (f. +)". +-—-+x…)L

formule due à Thomas Simpson.

CINQUANTE—NEUVIÈME LEÇON.
VARlATION D’UNE INTEGRALE DÉFINIE.

752. BUT DU CALCUL DES VARIATIONS. — On considère une inté-
grale définie

'

x, ({), dz),
>£.f<æ’f’âîc’âÿ" "

et il faut trouver pour y une fonction f(x) telle, que cette inté-
grale ait une valeur plus grande ou plus petite que si l’on rempla—
çait f(x) par une fonction d’une forme tant soit peu différente.

753. EXEMPLE. — Étant donnés deux points C et D, trouver une
courbe plane CMD telle, que lg surface de révolution engendréepar
le mouvement de cette courbe en tournant autour d’un axe Ox
situé dans son plan soit un maximum ou un minimum.

Soit 8 la surface : en posant
x, dsS—

arr/&; yÆdx,
il faut trouver une fonction de x, _y = f(x), telle, que l’intégrale
précédente ait une valeur plus grande ou plus petite que toutes
celles qu’on obtiendrait en modifiant infiniment peu la forme de la
fonction f(x).

754. La marche à suivre pour résoudre ces nouvelles questions
diffère peu de celle qu’on a déjà suivie dans les questions ordinaires
de maximum et de minimum.

755. DÉFINITIONS ET NOTATIONS. — Soient

J’ = f (x)
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l’équation d’une courbe, et

‘ r = 3’<Œ)

l’équation d’une autre courbe qu’on obtiendrait en faisant varier
extrêmement peu la fonction f (a:). Si l’on appelle ô‘y l’accroisse—

_

ment de l’ordonnée MP quand on passe à la seconde courbe, l’ab—
scisse restant la même,

est ce que l’on nomme la variation de l’ordonnée ou de la fonction.
756. On ramène les variations aux différentielles en regardant}

comme une fonction de x et d’un paramètre arbitraire t. Soit

.7 : ‘? (x) t))
on aura (! do3)’= :;—Î—3t, (if: Üîdx.

757. Il est souvent nécessaire de faire varier, à la fois, a: et 7,
quand on passe de la courbe proposée à la courbe infiniment voi-
sine. On regarde a: et y comme des fonctions d’une variable indé-
pendante u, et d’un certain paramètre ! : soit

x=fl%ü.r=Mmü—
On suppose que pour ! =o, y devienne une certaine fonction

de x, f(æ), et que a: devienne une fonction quelconque de a,

f”* ?wnü=fWL Mm°F=ŒÜWL

_ de _ dv8.1: _ <Î‘-)oôt, ôy_
<eÎZ>f"

Si laissant à t une valeur constante on faisait varier a, on aurait
de: dxb

,dæ _
EZ du, dy _ aÎi du.

758. On appelle variation de U la partie de AU qui ne dépend
que des premières puissances des variations 8.2: et d‘y.

(lU dU

On aura

759. On appelle variation seconde d’une fonction U la variation
de ô‘U : on la désigne par ô"U. La variation de cette dernière est
appelée variation troisième de U et se désigne par ô‘3U, et ainsi de
suite.

760. TnÉonr‘mns sur. LA pnamumrron DES SIGNES d nr 3, j
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ET 8 . — La variation de la dfiérentielled’une fonction de a: est
égale à la dfiérentielle de la variation.

ô‘ dU : dô‘U.
761.

ô‘”'cl"U : d"ô‘"‘U.

762. On peut aussi intervertir l’ordre des signes & etf
xl xi

af Vdx=f ô‘(Vdæ).

763 à 767. VARIATION D’UNE INTÉGRALE DÉFINIE. — CAS OU LA

FONCTION SOUS LE SIGNEfNE DÉPEND PAS DES LIMITES.

il
U =f Vdæ,

0  dy
dy dÏrV=j(æ1Ïap)q)v p=dx’ q= dd."

{IV (IV (IV dV
_

M—æë’ N=7f’ =7,,> 0%“
l d”=Ë[V—(ÊTÎ)P

Qi]îx+(P——Î>Ü+QÔPË(PQ
TK: 1\— (l.1:+(—I.c"

$! $!

ôf Vdæ=l‘+f (Kô‘y—Kpô‘x)dr
10 4—0

768. CAS OU LA FONCTION V RENFERME DEUX FONCTIONS DE x.
' l‘y dz d’zV= f(\æa.Ï

ë“) ( _ _>7’ dx a'æ‘ ’ ’ dx’ da:2

3fxVd.s_=I"+fî(œ-1—K'')dæ
30

en posant
dz z ,

Ci—Z‘
=p"

Clæ2
q

7

dV_ , g , av _ Q,dz
'— ) dl), ’ Ë(7 ?

I 2 !
K'= N'-äÊ.+_—d02

.
d.r dæ
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I" s’obtient en ajoutant à I‘ les termes qui résultent du changement
des quantités P, Q, p, . . ., en P', Q’, p', . . . .

769. CAS ou LA FONCTION V DÉPEND DES LIMITES DE L’INTEGNA-
TION. — Il faut ajouter à la variation de l’intégrale les termes qui
proviennent de la variation des limites.

SOIXANTIÈME LEÇON.
SUITE DE LA VARIATION D’UNE INTEGRALE DEEINIE. ——

APPLICATIONS.

770. AUTRE MOYEN D’0DTENIN LA VARIATION D’UNE INTÉGBALE
DÉFINIE.

af” ‘vcLz=r+f ‘IHaæ+Kay)(ù,

H = — Kp.
771. Si l’on ne faisait varier que y,

x, .2"(if Vdx : l“'+f Kô‘ydx,
1'0 J'o

[" se déduisant de I‘, par la suppression des termes qui renfer—
ment 8x0 et ô‘æ.. _

Si l’on faisait varier :c seulement,

1“, $: Il
df Vdx ::

l‘"—‘i-f Hô‘xdx: I‘"—f Kpô‘ædæ,
&“ J' .7:0 o 0

l‘” étant ce que devient 1“ quand on y fait 833 = o, ô‘y. : o.
772. Cas où il entre dans la fonction V une autre fonction z de a:

avec ses dérivées p' et q':
xl *T1

Ô‘f Vdx=I‘+f (Hô‘x+Kdy+K’dz)dx,

H = — (Kp + K'p’)—

773. MAXIMUM ET MINIMUM D’UNE INTEGRALEDÉFINIE. 8U : 0 est
la condition du maximum ou du minimum.

Si â’U reste toujours positive, lorsque les variations ô‘x et ô‘y
changent d’une manière quelconque, tout en restant infiniment
petites, U sera un minimum. Si ô"U reste négative, U sera un
maximum. Enfin U ne sera ni un maximum ni un minimum si ô“U
peut changer de signe.
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774. L’équation ô‘U : o entraîne les deux suivantes '

I‘ = 0, K = o.

775. CONDITIONS RELATIVES AUX LIMITES. — Dans le cas où V ne
contient que x, y, p et q, l’équation K = 0 est du quatrième ordre,
et l’on a y= f(x, C. C’. C”,C”')-

Pour déterminer les quatre constantes arbitraires, il faut avoir
égard à l’équation I‘_— 0. Plusieurs cas:

°Si l’on se donne les valeurs de a: ,y, p, q aux deux limites,
l’équation I‘ = 0 est identiquementsatisfaite, et on aura

yo=_f(.æ,, c, c', c", c'"),
p =f(x c, c' c" C’”),
y =f(æ,, c, c', c", C'”),
Pl=f'(—r…C,CIC" C-”'l

2° Si l’une des six quantités x,, y,,. . ., reste arbitraire, p‘ par
exemple, l’équation I‘ = 0 se réduit à Q, = 0; on a cinq équations
pour déterminer les quatre constantes et la valeur de p,.

3° Si l’on a
Ÿ(æo’Ïovpm xnÏn pl) : 0

on aura

fiô‘æO+dÎô‘yo+——"—Zpîôp,+dîô‘æ+Î?3y,+gîô‘p,=o.d.ro Pu

En portant la valeur de 8,0, , tirée de cette équation , dans l’équa-
tion I‘ = 0, il faudra égaler à 0 les coefficients de 8x0, ô‘y,, ô‘p,,
âx, et ô‘y,. On aura dix équations pour déterminer les dix incon-
nues Cv C,? C”) C‘…) æoa .ÏOI po? æn .7n I’;-

776. CAS ou LA FONCTION V CONTIENT DEUX FONCTIONS DE x. —
V contient deux fonctions y et z de la variable a:. On aura

I‘=o, K=o, K'=o.
777 à 779. S’il existe ‘entre y et a: une relation

F(x7.77 Z) :O)
on aura (lF ,(lFF=O, K—(E—I{ $:

780. LIGNE LA PLUS comme ENTRE DEUX POINTS DANS UN PLAN.
— La ligne cherchée est une ligne droite.
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781. LIGNE LA PLUS COURTE D’UN POINT AUNE COURBE PLANE. —

La ligne la plus courte entre un point et une courbe est une droite
normale à cette courbe.

782. LIGNE LA PLUS COURTE ENTRE DEUX COURBES pLANES. — La
ligne la plus courte entre deux courbes planes est une normale
commune aux deux courbesproposées 

SOIXANTE ET UNIÈME LEÇON.
SUITE DES APPLlCATIONS DU CALCUL DES VARIATIONS. -

783 et 784. AUTRE MANIÈRE DE EÉSOUDEE LES PROBLÈMES mécé—
DENTS. — Au lieu d’appliquer les formules générales, ou 0père
comme il a été expliqué au n° 770.

785. LIGNE LA PLUS COURTE ENTRE DEUX p0INTS, DANS L’ESPACE.
— Soient x… fo» zo les coordonnées du premier point, et x,, y., z'
celles du second,

y= cx+C, z : c'x+C',
équations d’une ligne droite.

786. DÉTERMINATION DES CONSTANTES.

787. LIGNE LA PLUS COURTE sun UNE SURFACE DONNÉE. — Soit

F(x, y, z) = o

l’équation d’une surface courbe; proposons—nous de trouver la
ligne la plus courte AMB que l’on puisse tracer sur cette surface
entre deux de ses points A et B.

()n a
dF dF

dx ÜT dz dy ÎÏ' dz([
((S (I “ d

ds 0 ’ ds @
(

ds
0

Îz— dz

ce qui fait trois équations pour déterminer les deux fonctions_7 et z.
Mais l’une des dernières équations est une conséquence de l’autre
et de l’équation de la surface.

788. Les lignes les plus courtes sur une surface sont nommées
lignes géodésiques de cette surface : tous leurs plans osculateurs
sont normaux à la surface.

Les constantes se détermineront comme dans le problème précé-
STORM. — An., Il. 28
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dent. Si la ligne cherchée doit aboutir à deux courbes donnéessur
la surface, la courbe AMB les coupera à angle droit.

789. La propriété d’être la ligne la plus courte entre deux points
quelconques d’une surface peut n’exister que sur une portion d’une
ligne géodésique. Sur la sphère, la propriété du minimum appar—
tient seulement aux arcs de grand cercle moindres qu’une demi—

circonférence.

790. SURFACE DE BÉVOLU‘I‘ION MINIMUM. — Etant donnés, dans le
même plan, deux points A et B, et une droite CD, trouver une
courbe AMD, située dans ce plan, et qui, en tournant autourde CD,
engendre une surface de révolution dont l’aire soit la plus petite
possible.

Prenant pour axe des a: la droite CD, et pour axe desy une per-
pendiculaire à cette droite, on a

c
I__(J —r_cr

Ï=E e C +e "‘ ;

équation d’une chaînette (574, 2°).

  
SOIXANTE—DEUXIÈME LEÇON.

SUITE DES APPLICATIONS DU CALCUL DES VARIATIONS.

791 et 792. Bnmmsrocnnone — PROBLÈME. Étant donnés deux
points A et B, trouver la courbe AMB que doit suivre un point pe-
sant pour aller du point A au point B dans le temps le plus court
possible. Cette courbe s’appelle brac/zistochrone ou courbe de plus
vite descente.

La courbe cherchée est une cyclo‘ide.

793. Si les deux points A et B sont assujettis à se trouver sur
deux courbes données CD, EF, on obtient encore une cycloïde AMD.
située dans un plan vertical qui coupe la courbe EF à angle droit.

La tangente à la cyclo‘ide au point B est perpendiculaire à la tan-
gente menée à la courbe CD par le point A.

794. REMARQUES sun L’INTÉGRATION DE L’ÉQUATiON

_g{£ d°QK=N dx+dæ’ =O. 
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’1° Si y n’entre pas explicitement dans V, l’équation se réduit à

dQ
—Æ—Q

qui n’est plus que du troisième ordre.
2° Si æ n’entre pas explicitement dans V, l’équation K = 0 se

réduira encore au troisième ordre en prenant _y pour variable iii—
dépendante.

3° Si l’on avait à la fois M = o, l\‘ = o, l’équation se ramènerait
au deuxième ordre.

795. PROBLÈME. —— Trouver une courbe plane AMB telle, que
l'aire ACBD comprise entre l’arc AMB, les rayons de courbure AC
et BD qui correspondent aux deux points extrêmes A et B, et la
portion de dc'veloppe'e CD comprise entre les centres de courbure
C et D soit un minimum.

La courbe cherchée est une cycloïde.

796. MAXIMUM ou MiNiMUM RELATIF. — Il s’agit de rendre maxi—
. o o ; , . .1‘1 . .mum ou minimum une integrale definie Vdœ, avec la condition

.l'o
« 0 x‘ - , . ,

qu’une autre intégrale
deim1ef

Udæ ait une valeur determinee !.
.l'0

797. Supposons qu’il s’agisse de rendre maximum l’intégrale
J“ . .[ Vdæ, avec la condition

.r0

fxlUdx: l.

Les variations de ces intégrales doivent être nulles. On doit
avoir

1'i J':

Bf Vdx=o, 8f Udæ=o.

En dév010ppant ces deux conditions, on a

P +f.
‘
Kwd.c: 0,

8+ qLwdæ=o.
fo

')n a les deux équations

P+a8 =0, K+aL=o.
On aura donc une constante de plus que dans le cas où l’on re—

28.
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cherche un minimum absolu, mais on a aussi une équation de plus.
fx‘Udx=z.1'o

798. La recherche du maximum relatif de l’intégralefx'
V dx

0

revient à chercher le maximum absolu de l’intégrale (V+aU)dx.

799. Pnonuänms son LES 1sopÉnmÈrnns.— Étant donnes deux
points C et D sur un plan, trouver, parmi toutes les courbes de
même longueur situéesdans ce plan et terminées auxpoints C et D,

celle pour laquelle l'aire ABDC est un maximum.
La courbe cherchée est un arc de cercle.

800. PROBLÈME. — De toutes les courbes isope'rimètres que l ’on
peut tra "er sur un plan entre deux points donnes A et B, trouver
celle qui, en tournant autour de la droite Ox, engendre la plus
grande ou la plus petite surface de révolution.

La cbainette.

801. PROBLÈME. — De toutes les courbes isopérimètres, trouver
celle qui engendre le volume minimum.

( .Y2 — 0) d[_
i/a2 — (J'? —c)2’

équation différentielle de la courbe élastique.

dx: 
802. PROBLÈME. — Déterminer la courbe qui, par sa révolution

autour d’un axe (l’axe des x) engendre la surface minimum qui
renferme un volume donné. ‘

_ (f2 i 52) dr
\/4a2y2_ ()‘2 -_—_+—_ [,2)2

Si la constante b est nulle, on a un cercle ou l’axe des x.
Si 1) n’est pas nulle, l’équation différentielle appartientà la courbe

décrite par l’un des foyers d’une ellipse ou d’une hyperbole qui
roule sans glisser sur l’axe des .r.
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TROISIÈME LEÇON COMPLÉMENTAIRE.

rn0pmÉrÉs DES SURFACES communs.

Surfaces réglées. — Lignes de striction. -— Plans tangents à une surface
réglée, gauche ou déve10ppable. — Lignes asymptotiques. — Contact

de deux surfaces.

SURFACES néeuäns.

32*. Quand les coefficients qui figurent dans les deux équations

d’une droite sont des fonctions déterminées d’un paramètre arbi-
traire X, la droite peut, en général, prendre une infinité de posi—

tions dans l’espace; elle ne peut, toutefois, passer que par les

points dont les coordonnées satisfont aux deux équations pour une

valeur convenable de il; c’est dire que le lieu de cette droite est

une surface, nommée surface réglée, dont l’équation s‘obtient en

éliminant l\ entre les équations de la génératrice.
Lorsque les équations d’une droite renferment deux ou trois

arbitraires, la droite fait partie de systèmes infiniment plus com—

préhensifs que le précédent et auxquels on a donné les noms de

congruences ou faisceaux et de complexes; on reconnaît im—

médiatement que, par un point quelconque de l’espace, il passe

un nombre fini de droites d’une congruence, et un nombre infini

de droites d’un complexe, celles-ci formant une surface conique.

Nous voyons aussi que les droites dont les équations renferment

quatre arbitraires sont absolument quelconques et ne sauraient

former un système déterminé. Nous nous bornerons ici à consi-

dérer les systèmes de droites qui constituent les génératrices d’une

surface réglée 8.
Nous prendrons des axes coordonnés rectangulaires, le lecteur

pouvant voir facilement dans quels cas cette restriction est inu-

tile; nous écrirons les équations d’une génératriceG sous la forme

très générale
w—d f—3 Z—.

… a =T_ cY’  
si l’on désigne par t la valeur des trois fractions, on aura

(2) x=at+a, y=bt—i—{3,- z=ct+y.
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Les constantes a, b, c, a, 3, Y sont des fonctions déterminées
du paramètre l\; les trois premières sont proportionnelles aux
cosinus directeurs de G, les trois autres sont les coordonnées d’un
point P qui joue sur G le rôle d’origine des longueurs; la distance
du point x, y, z de la droite au point P est tVa2+ b2-+—c2, !
pouvant être positif ou négatif.

Dans des questions particulières, on pourra faire

a2+b2+02=1;
alors a, b, 0 seront les cosinus directeurs de G. D’autres fois, on
fera c:], Y=03
les équations de la droite prendront la forme

æ=az+a, y=bz+fi,
où ne figurent que les quatre paramètres qui doivent nécessaire—
ment entrer dans les équations générales d’une droite.

33*. Le lieu des parallèles menées par un point quelconque aux
génératrices de S est le cône directeur de la surface; il peut se
réduire à un plan ou à un système de plans; dans tous les cas,
chacune de ses génératrices rencontre S en un point rejeté à l’in—
fini, puisqu’elle est parallèle à une droite située sur 8.

Si l’on prend l’origine des coordonnées pour sommet du cône,
l’équation de ce cône s’obtiendra en éliminant l\ entre les équa—
tions

x y z(“ “=î=ï
Quand l’équation de S est algébrique, l’équation du cône s’en

déduit en égalant à zéro l’ensemble des termes du plus haut degré.
Soit, en effet, F(æ,y,z) la somme de ces termes : pour que la
droite (3) rencontre la surface réglée en un point à l’infini, il faut
qu’on ait '

F(a, b, c) = o;
le lieu de cette droite se trouve en éliminant a, b, c entre cette
équation de condition, qui est homogène, et les équations (3); le
résultat de l’élimination est

F(Œ,Ï,Z)=O.
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LIGNES DE STRICTION.

34*. Nous aurons besoin de connaître l’angle de G avec une
génératrice G' infiniment voisine, la grandeur et la position de la
perpendiculaire commune à ces deux droites; à cet effet, nous
rappellerons les formules de Géométrie analytique qui résou—
draient les mêmes problèmes pour la droite G et une autre
droite Gi définie par les équations

ü_ï_î_Ê!_ï‘fl.a, _
bl 01

Désignons par V l’angle des deux droites et posons, pour
abréger,

bc1— cb1= JL», cal—acl: 'lÏ‘o, ab;— ba,= @,

o%2+1Ï‘02+92=/l ;
on aura

/1

1/(a2+ b2+c2)(aï+ b‘f-t—cî).
 sinV = 

La perpendiculaire commune aux deux droites a pour longueuri },[oMa1—a)+îflo(fii— p>+<—3<n—m;

-I—
,

l£—’
, Î; et la valeur de t qui déter—

mine sur G la position du point où cette droite rencontre la per-
pendiculaire commune est

es cosinus directeurssont—

»: =
7115

[(b,Q—cWb)(oq—a)+(c1Jlo—aie)(pi—B)
, +(d1Üb—bloflo)(Yl—Y)]

Supposonsmaintenantque Gi devienne infiniment voisine de G :

a — a, ou,-a, pourront être remplacés par les différen—
tielles da, det, db, dB, de, dy; Jb deviendra

b(c+dc)—c(b+db)=bdc—cdb,
155 et @ deviendront c da — a de, a db — !) da, et les formules
générales se simplifieront parce qu’on pourra se homer aux parties
principales des termes qui y figurent. Il convient, d’a1lleurs, de
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remplacer da, dot, par a'dl, a'dX, ..., a', a', b', p', c', 1'
désignant les dérivées de a, a, I), B, e, 7 par rapport au para—

mètre )\ dont elles dépendent. Nous poserons

bc’— cb'= A, ca’— ac': B, ab’-— ba': C,

A2+ B2+ C2= H2;

l’angle de G et de G’, qu’on peut prendre pour son sinus, est

H d)t
? =

a2 ——1— lfl—:— c2
.

La perpendiculaire commune à G et à G’ a pour longueur

8=i Aa'—L—IÏÎ'+C‘{'dX;

. . A B C
ses cosmus directeurs sont ÎÎ’ Ë’ ÎI ; elle rencontre G en un

point qui tend vers une limite déterminée Q, dont la position
sur G est définie par une valeur de t égale à la limite de «:, savoir

_ A(c{3'— by’)+B(ay’—ca')+ C(ba'—aB'kT ll2
 

35*. Le point limite Q, dont les coordonnées sont

æ=aT+a, y=bT+$, z=cT+7,
est le point central de G; le plan qui passe par G et par la droite
limite de la perpendiculairecommune à G et'à G' est le plan cen-
tral de G.

Le lieu des points centraux des diverses génératrices de S est
la ligne de strict£on de la surface; il n’y a pas de raison pour
qu’elle soit tangente aux plus courtes distances des génératrices
infiniment voisines et, en général, elle coupe obliquement les
génératrices de S.

Considérons comme exemple les droites définies par les équa—
tions —

_

!

.z‘—t—%)Œ _ __2’_ _z—+—-X\/ÿ_
* \/P M ’

elles forment l’un des systèmes de génératrices du paraboloïde

2 zaL——=2x.
I’ ‘I
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Nous avons

(l=)\, l)=‘/};, C=q/ÿ,
a=—%)x‘—’, Ç=o, y=—Xfl;

on trouve que T se réduit à , et que les coordonnées d’un  }) +
point de la ligne de striction sont

_ 3 .=lp q12, J’=
)

Pî, z=————)Ï %-
2 P + (I P + ‘1 P “*" ‘1

Pour avoir les équations de la ligne de striction, on élimine );

entre ces trois équations, ce qui donne l’équation du paraboloïde
et l’équation

3 3qîf +P’Z = o;
la ligne de striction est une parabole si p 2 q.

On aurait pu déduire le même résultat d’une remarque très
simple : quand toutes les génératrices d’une surface réglée sont
parallèles à un plan directeur P, leurs plus courtes distances sont
perpendiculairesà P; la projection de la ligne de striction sur P

doit être l’enve10ppe des projections des génératrices; la ligne de
striction est la courbe de contact de la surface avec un cylindre :

c’est donc une parabole si p 2 9; quand p = q, c’est une droite.

PLANS TANGENTS AUX SURFACES RÉGLÉES, GAUCHES

ou DÉVELOPPABLES.

36*. En général, l’angle cp et la plus courte distance 8 de deux
génératrices infiniment voisines sont du même ordre de grandeur
que la variation dk que subit À quand on passe d’une génératrice

à l’autre; mais le rapport ? que nous désigneronspar p, est fini.

Lorsque
39 est infiniment petit par rapport à d7l, les généra—

trices G et G’ peuvent être considérées comme parallèles; si le
même fait se présente pour toutes les valeurs de À, la surface est
cylindrique. On peut l’établir par le calcul : pour que cp soit infi—

niment plus petit que dk, il faut que le numérateur H de sa partie
principale (34*) soit nul; cela exige A : B = C = o, et l’on en
conclut immédiatement

a' b' _ c' 11a C
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ao, bo, 00 étant les valeurs de a, [), c pour une certaine valeur
de X; les cosinus directeurs de G, proportionnels à des con—
stantes, sont constants.

Quand 8 est infiniment plus petit que d), les deux généra—
trices G et G' peuvent être considérées comme se rencontrant,-et,
si cela arrive quel que soit ), la surface S est déve10ppable. Pour
nous en rendre compte analytiquement, remarquons que le coeffi—
cient de dit dans 8 (34*) doit être nul :

(r) Aa'+BB'+C7'=0.
D’ailleurs, le point P(a, @, Y) peut être choisi comme on veut sur
G: je le fais coïncider constamment avec le point central; T est
alors constamment nul, et l’on a

(2) (bC—cB)a’+(cA—aC)Ç'—l—(dB—bA)y’=o.

Les équations (1) et (2) permettent de trouver des quantités
pr0portionnelles à a’, p', y’ :

a' _ Br
a(B'—’+ (P)— A(bB + CC)

_
[)(C'l—l—A2)—B(CC+ Aa)

_:: c(A2+ BZ) — C(Aa + 1311).
 

Or on a identiquement

aA+bB+cC=o;
si l’on transforme, au moyen de cette identité, les parties sous—
tractives des dénominateurs, on trouve

si = 1 : _Y_.
H2a Hîb Hîc

!

Les équations de la droite G peuvent donc s’écrire

.r—— a __ _r—B _ z—Y.
a:

—°
pr

'—
Y,

)

c’est dire que cette droite est une tangente à la ligne de stric-
tion; la surface S qu’elle engendre est donc développable. Notre
calcul suppose, il est vrai, a’, B’, 7' différents de zéro; si ces déri—
ve’es étaient toujours nulles, a, p, 7 seraient constants, et S serait
un cône, c’est-à—dire encore une surface déve10ppable.
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Quand p n’est ni nul ni infini, deux génératrices consécutives
ne sont pas dans un même plan et la surface S est gauche.

37*. Nous allons chercher l’équation du plan tangent en un
point M dont les coordonnées sont æ= at+ «, y : bt+ @,

z : ct + 7; elle est de la forme

(3) P(X—at—a)+Q(Y—bt—Ç)+R(Z—ct—fi=o.
Considérons une ligne quelconque située sur S et passant par M;
les cosinus directeurs de sa tangente sont pr0portionnels aux
valeurs de dæ, dy et dz qui correspondent à un déplacement sur
la courbe à partir du point M, savoir

(a't+ a')dX +adt,
(b’t + B')dl + bdt,
(c't + y')dl +cdt.

Pour que la tangente soit située dans le plan (3), il faut qu’on
ait

_

P[(a’t + a')dk + adt] + Q[(b't+ fi’) dll + [)df]
+ R[(c't + y’) dk + c dt] : o;

le rapport de dl à dt peut être quelconque, et l’égalité ne peut
avoir lieu identiquement que si le coefficient de chacune des dif—

férentielles est nul séparément; on a ainsi deux équations de con—

dition d’où l’on tire des quantités proportionnelles à P, Q, R; il
suffit de les substituer dans l’équation (3) pour avoir celle du

'

plan tangent en M :

(At+bY'—Cfi')(X—d)+(Bt—t—ca' — ay')(Y—— @)

+(Ct+afi'—ba’)(Z-fl : 0.

Cette équation contient t, et le plan tangent ne doit pas être le
même, en général, aux divers points d’une génératrice G. Pour

étudier la loi de sa variation, faisons coïncider l’axe des a: avec

G : sur cette droite, 1), c, @, Y sont nuls; A, B, C se réduisent

à c, —ac’, ab’; on peut faire a: 0, a: 1; t est alors égal à

l’abscisse x du point de contact, et l’équation du plan tangent en

un point de G devient

(4) (c'x—t— Y')Y—(b'x+@')Z=o.

Cette équation peut encore être simplifiée; mais, sous sa forme
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actuelle, elle permet de faire une remarque importante. Imagi—
nons une surface réglée 81 ayant aussi pour génératrice G : le plan
tangent à 81 en un point de G aura une équation de la forme

(C'1x+Yl)Y: (blix+ fi',)Z;

les valeurs de a: pour lesquelles les deux plans tangonts coïn—
cident sont données par une équation du second degré; on en
déduit ce théorème :

Deux surfaces reÿle'es qui ont une gdnefiatriCe commune ont
même plan tangent en deux: points de cette génératrice; si leurs '

plans tangents coïncident en plus de deux points, ils coïncideront
tout le long de la gehe'ratrice.

La dernière proposition est souvent mise à profit pour con—-

struire le plan tangent à une surtace réglée quelconque S : si l’on
connaît le plan tangent en trois points d’une génératrice G, on
pourra déterminer un paraboloïde qui passe par G et qui admette
les trois plans tangonts considérés; en tout autre point de G, le
plan tangent a S coïncide avec celui du paraboloïde qu’on sait
construire : le paraboloïde est dit paraboloïde de raccordement.

38*. Revenons à l’équation (4) et supposons que nous fas—

sions coïncider l’origine des coordonnées avec le point central,
l’axe dcsy avec la limite de la perpendiculaire commune à G et
à G' : C doit s’annuler comme A, et, aussi T; on voit qu’il en
résulte b’= 7'= 0; <,» se réduit à c’dÀ, 8'à fi'dl, l’équation (4)
devient

æY='ÏY.;)Z=
07|»G

Le plan tangent au point central coïncide avec le plan central;
à partir de ce point il tourne d’un angle dont la tangente est pro-
portionnelle à l’abscisse du point de contact; le rapport de pro—
portionnalité p s’appelle paramètre de distribution. A l’infini, le
plan tangent est perpendiculaire au plan central; il est parallèle
à G’, ou, si l’on veut, au plan qui touche le cône directeur tout le
long de la génératrice parallèle à G.

Quand p est infini, comme cela arrive sur un cylindre, le plan
tangent reste confondu avec le plan central, sauf à l’infini où il
est indéterminé. Sip est nul, le plan tangent est perpendiculaire
au plan central en tous les points de G, sauf au point central, où
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il est indéterminé. En somme, le plan tangentà une surface déve-
loppable reste le même tout‘le long de chacune de ses généra—

trices.
Le plan tangent en tous les points d’une droite D siluée sur

une surface ne varie suivant la loi qui vient d’être établie que
si D fait partie d’un système de droites tracées sur la surface; il
est clair, par exemple, qu’on peut imaginer un conoïde dont les
plans tangents aux divers points de son axe varieront suivant
une loi parfaitement arbitraire.

LIGNES ASYMPTOTIQUES.

39*. On appelle ligne asymptotique une ligne tracée sur une
surface S, de telle sorte qu’en chacun de ses points elle soit tan-
gente à l’une des asymptotes de l’indicatrice de S relative au
même point. Il existe, en général, deux systèmes de lignes
asymptotiques sur une surface quelconque, du moins sur la
partie de cette Surface où, les courburesprincipalcsétant de
sens contraires, les indicatrices sont hyperboliques et ont des
asymptotes réelles.

Le plan qui passe par la normale à S en un point M et par une
des asymptotes MA de l’indicatricedétermine dans la surface une
section dont le rayon de courbure en M est infini; soit donc M'
un point de cette section infiniment voisin de M; la distance du
point M' à MA et, par suite, au plan tangent en M, est,'à moins

d’infiniment petits de l’ordre de lÎIÎÏ'8, égale à MM'2 divisé parle
double du rayon de courbure en M (4*); cette distance est donc
d’ordre supérieur au second, MM' étant du premier ordre infini-
tésimal. Cela posé, rapportons la surface à un système d’aXes
coordonnés qui ne sont pas nécessairement rectangulaires : soient
.r,y, 5 les coordonnées du point M; celles du point M’ seront, en
employant les notations ordinaires, de la forme

(1) .r—t-lz, y+/r, z+p/z+qk+â(r/z2+zslzk+tk?)+…,
]: et & étant des infiniment petits du premier ordre. Pour que la
distance de ce point au plan tangent en M, défini par l’équation

(2) Z—z—-p(X—æ>—q(Y—y)=o,
soit d’ordre supérieur au second, il faut que, en remplaçant dans
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l’équation (2) X, Y, Z par les expressions (i), les termes du pre—-

mier et du second ordre disparaissent; les termes du premier
ordre se détruisent, et l’on aura, pour la somme des termes du
second ordre,

(3) —à(r/zz+zslzk+zkz)=o.

Considérons maintenant la ligne asymptotiquequi est tangente à
MA : elle est aussi tangente à la section normale considérée, et,
si l’on appelle dx, a{y, dz les différentielles correspondant à un

, . . Il /cdeplacement sur la ligne asymptotique, on aura
d—x

:
Êlÿ’

la
relation (4) donnera donc

(5) rdx2+2sdxd_y+tdj2=o.

Les dérivées partielles r, s, t peuvent être regardées comme des
fonctions connues de x et de y; l’équation (5), qui a lieu pour
un point quelconque d’une ligne asymptotique, constitue une
équation différentielle de la projection de cette ligne sur le plan

, . , d
des ay. Cette equation est du second degré par rapport a Êî ;

donc, par chaque point du plan des ay, il passe deux lignes qui
sont les projections de deux asymptotiques appartenant aux deux

., . . , d
systèmes quejai srgnales. En général, les deux valeurs de 3%
tirées de l’équation (5) contiennent un même radical; il en résulte
que les projections des deux systèmes d’asymptotiques forment
deux branches d’une même famille de courbes : il n’en est plus

ainsi quand l’équation (5) donne pour % deux valeurs ration

nelles par rapport à x et à y.

40*. Le plan tangent en M est osculateur à chacune des asym—
ptotiques qniy passent.

Pour le prouver, je prends pour axes des a: et des y les tan-
gentes à l’indicatrice en M, pour axe des z la normale à S au
même point. L’ordonnée d’un point quelconque de la surface peut
se déve10pper suivant les puissances de x et y, en une série ne
contenant ni terme constant ni termes du premier degré, et de la
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forme

!

z : â(ax2+zbxy+cyî)
(5)

+ â(ex3+ 3fxîï + 3gœ_y‘-’+ /z_)’3) +. - . .

Quand a: ouy s’annule, z ne doit contenir que des termes du
troisième ordre, au moins, par rapport à x ety : il faut que a
et c soient nuls. L’équation qui détermine les projections des
lignes asympt0tiques de S peut s’écrire

(5 bis) (ex—i—f)’+...) dx2+ 2(b +fæ+gy+...) d.L‘df
+(g.r+lzy+...)cb'2= o.

Considérons, d’autre part, l’asymptotique tangente à MX : l’y
d’un de ses points peut se développer suivant les puissances en—
tières de l’abscisse x, soit

(7) y=Àæ2—l—px3+…, d’0ù dj=(2lx+3pæî+…)dæ,
Si l’on remplace y et dy par ces valeurs dans l’équation (5 bis),
on peut diviser tous les termes par x dx’, et il reste

e+4bl+(5fÀ+ôbg)x+.…=o;
les termes non écrits renferment au moins 39. L’équation précé-
dente doit être satisfaite quel que soit a:, puisque, par hypothèse,
l’équation (7) est une des équations de l’asymptotique : si l’on
annule le terme indépendant de a: et le terme en x, on trouve

À— "’ 50f._4_, __
24 b2 ’

les équations de l’asymptotiquesont donc, en négligeant les termes
en x‘,

_ 8
2 56' 3 _ 3

On reconnaît que le plan osculateur à l’origine est précisément le
plan des xy; quant au rayon de courbure de l’asymptotique en

ce point, il est égal à la limite de ;} pour a: = 0, c’est-à-dire à

la valeur absolue de %; qui est, en général, finie; le théorème

de Meunier donnerait pour ce rayon une expression de forme

Srumu. — An., ll. . 29
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indéterminée, ce qui n’est pas en contradiction avec le résultat
obtenu directement. -

4'1*. Quand une droite est tout entière sur une surface, elle

constitue l'une des lignes asymptotiques qui doivent passer par

chacun de ses points. S’il s’agit d’une surface développable, on a

pour tous ses points s2-— rt : o (687); il en résulte que l’équa—

tion (5) (39*) donne toujours pour % deux valeurs égales; donc,

en chaque point d’une surface déve10ppable,les deux lignes asym-

ptotiques se confondent; ces lignes forment un système unique,

qui est celui des génératrices rectilignes de la surface.
’

Il est encore facile de déterminer d’une manière générale les

asymptotiques d’un conoïde. Si l’on prend pour axe des z la droite
directrice du conoi‘de et pour plan des xy le plan directeur, l’équa—

tion de la surface est de la forme

z=«?<-æ>;

on en tire, en difl‘érentiant deux fois,  

L’équation différentielle des projectionsdes asymptotiques devient

(2.zy dx2-— 2.222 dx dy) <.p' <%)

+ (y2 dx2— 2xy da: dy +x2 dy?) (p" (%> = o.
—

Cette équation se dédouble, puisqu’on peut la mettre sous la

forme

[ydx — æd_y]
[nxdæ

go' (%> +(ydx— xdy)cp" (€)] = c.

Si l’on égale le premier facteur à zéro, on en tire y: Cx; cette
équation représente une quelconque des génératrices rectilignes
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du conoi‘de, qui forment un premier système d’asymptotiques.
Pour avoir le second système, j’égale le dernier facteur à zéro :

en divisant par x‘2 <ç' <%)
, on trouve

æ(l_Y——_Ydæ ,, (j).r‘—’ ‘ \.r
, y _ Î

‘? (;)
On a en évidence des différentielles de logarithmes : intégrant et
passant des logarithmes aux nombres, on trouve

, 7'
<: (‘—> : Cæ2.' .L‘

'
\

 
C étant une constante arbitraire; quand on la fait varier, l’équa- .

tion représente les projections de toutes les asymptotiques du
second système.

42*. Il est souvent avantageux de déterminer les lignes asym—
ptotiques autrement que par leurs projections : sans parler des
solutions géométriques que peut fournir la considération des
rayons de courbure principaux, j’envisagerai le cas où les coor—

données a:, y, z d’un point quelconque M de la surface S sont ex—

primées en fonction de deux paramètres u et v. Les coordonnées
d’un point de M'voisin de M seront

dæ d.?)
.Z‘+ Ædü"l" ü“;dV

] d‘-’.z: d2.r d'Àr
-'——— —— —— ) — 2 +....

2<du_2du2—t—zdudvdudc
+

dv2 dv)
et deux autres expressions analogues. L’équation du plan tangent
en M est de la forme

A(X—x)+B(Y—y)+C(Z—z)=o;
quand du et dv sont infiniment petits, la distance d’un point te
que M' à ce plan doit être du second ordre, quels que soient du
et dv; il faut que l’on ait

dx dz dx (l)” d:
. df _ _ __(8) Aä'fiB'ää'i‘Câä-O, Aî£:+de+CdV_—O.
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Si le point M' est sur une asymptotique passant par le point M,

la distance doit devenir infiniment petite du troisième ordre, ce

qui donne la condition
,:

2 2 2

S<AÏLÏ
+B‘Îl +Cîî>du2

( )
du“2 du‘—’ du2

9 d2.r d2æ \
0

l ( “F2<AW—r...>dddV+<À-d—VÏ—r...)dV“—O.

d’ . , dx (12.17 , . _

Les er1vees {Æ
, Æfi’ - - - peuvent s exprimer en fonction de u

et de 0; il suffit d’éliminer A, B, C entre les équations (8) et (9)
pour former une équation différentielle dont l’intégration donnera

entre u et o une relation qui sera, sur la surface, l’équation des

lignes asymptotiques.

CONTACT DE DEUX SURFACES.

43*. Soient M un point commun à deux surfaces U et V, et M

un point situé sur U à une distance infiniment petite du premier
ordre de M : si, par le point M' nous menons diverses droites as—

sujetties à la seule condition de ne pas faire de très petits angles

avec le plan qui touche V au point M, ces droites rencontreront
respectivement la surface V en des points M", M”,, . . . infiniment
voisins de M’; je dis que les segments M’M", M'M”,, sont du

même ordre de grandeur. Considérons le triangle M'M”M”,, par

exemple : il donne
M'M” _ sinM’M”, M" _

WAT”,
“ sin1\l'M”M", ’

le second rapport est fini parce que la droite M”M”,, qui fait un

très petit angle avec le plan tangent àV au point M, fait avec M"M’

et M", M’ des angles dont le sinus n’est pas très petit; M'M"

et MM", ont donc entre eux un rapport fini.
Il y a plus : l’ordre de grandeur des segments M'M" est, en

ge?zc'ral, indépendant de l’orientation de l’arc MM' sur U. Pour le

démontrer, rapportons les surfaces à un système d’axes, tel que

l’axe des z ne soit parallèle à aucun des plans qui touchentU ou V

en M; nous avons, d’après ce qui a été établi, le droit de prendre

nos segments M' M" parallèles à l’axe des z. Soient

Z==ç(X,Y), Z=@(X,Y)
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les équations des deux surfaces; x, y, .r+ Il, y + I: les coordon-
nées des projections des points M, M' sur le plan des xy; le seg—

ment M’M” est égal à la différence des ordonnées corresponÂ
dantes

‘ \
lM’M”= h<‘Îï

_ if.)
(‘>

(LE dx
(ldJ do 1 (IN; 6129

{ _. _ __» _ 2 _ - _ .

+I<pd_)' dj>-+ 2h (dar2 dæ2>
‘

Quel que soit le rapport de k à I:, pourvu que ces quantités
soient infiniment petites du premier ordre, M’M” sera d’un ordre

déterminé.} n -:——1 par exemple, si toutes les dérivées partielles
de <; et de a‘g. jusqu’à l’ordre :: inclusivement, sont égales chacune

à chacune, et nous savons que l’ordre de M'M" sera toujours I2—l—l

quand même on changera la direction de ce segment. On ditalors
que les .vurjàces U et V ont un contact de l’ordre 72 au point M.

Nous devons remarquer que, dans le cas considéré, il y a

n —'.—1 valeurs de
%

7 et, par suite, 12 +1 directions de MM', pour

lesquelles M’M" devient de l’ordre n + 2; cela résulte de ce que

l’ensemble des termes de degré n+r dans l’égalité (1) peut

s’écrire

/1n+1 . (lil—+16! dn+l (? ' kn+l dll—+14, d"+1ÇPW _” W "W ’___—___.
dælæ+f dxlt+l —r—. ' '

[ln—rl

. . lt . .

et disparait pour n + 1 valeurs de Z
- Amsr supposons que la sur—

face U soit le plan tangent à V au point M : M’M" est généralement

du second ordre, mais il devient du troisième ordre si M’ est sur

une des asymptotes de l’indicatrice.

44*. Une courbe quelconque tracée sur la surface U et passant

par le point M a un contact de l’ordre n avec V; il en résulte, 19*,

et l’on pourrait voir directement que les coordonnées d’un point

tel que M' substituées dans l’équation de V donneront à son pre—

mier membre une valeur infiniment petite de l’ordre n +1. On

peut regarder les coordonnées d’un point quelconque de U comme

des fonctions de deux paramètres indépendants et et B; le résultat

de leur substitution dans le premier membre de l’équation de V

lui fait prendre la forme F(oc, B). Soient ao, {So, ao+ Act, {io—i— AB
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les valeurs des paramètres « et ? aux points M et M': '

F<“o+ A“, Bo+ A?)

devra être de l’ordre n + 1 par rapport à Ana et AB. Si l’on écrit
que tous les termes d’ordre inférieurdisparaissent, le nombre des
conditions du contact considéré est

(n+i)(12—1—2)
2

1+2+...+(n+1)= =N. 
On obtiendrait pareil nombre de conditions en exprimant que
<b(.r,y) et <?

(a:,y) sont égales, ainsi que leurs dérivées des n pre-
miers ordres pour les coordonnées du point M.

45*. Lorsque U appartient à une famille de surfaces dont l’équa—
tion renferme N paramètres arbitraires, on peut diSposer de ces
paramètres de manière que U ait avec V un contact d’ordre n en
un point donné; U est alors oscalatrz‘ce à V. Si le nombre des
paramètres n’est que N — 1 ou N — 2, on ne pourra obtenir un
contact de l’ordre n qu’en certains points particuliers. Ainsi pre—
nons pour U la sphère

… <æ—a>2+<y—b>2+<z—c>2—R2=o
qui dépend de quatre paramètres : elle peut avoir en certains
points, avec une surface donnée V, un contact du second ordre,
pour lequel N = 6. Il suffit de différentier l’équation (2) pour
avoir les dérivées de : au moyen d’un systèmed’équations faciles
à résoudre; on trouve

x—a+p(z—c)=o, )f—b+q(z—c)=o;
’1+p2+ r(z—-c)=o.

(li) ' pq+s(z—c>=m
[+ q2+ t(z —c)= 0,

ces cinq équations doivent étre satisfaites par les valeurs de p, q,r, s, t tirées de l’équation de V; or les trois dernières ne sont
compatibles que si l’on a

r .s‘ t
1—i—p2 _fi] =1+q2’ 

cette condition n’est satisfaite qu’aux ombilics de V; c’est en ces
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points seuls que la surface peut avoir un contact du second ordre

avec une sphère.
En général, le nombre de paramètres qui figurent dans l’équa-

tion d’une famille de surfaces U n’est pas égal à un nombre tri—

angulaire tel que N, ni même à N -—r ou à N — 2 : quand on a

disposé des paramètres de manière à obtenir avec V un contact

d’ordre aussi élevé que possible, il reste plusieurs paramètres

indéterminés. Cette circonstance donne lieu à des questions inté—

ressantes, mais dont l’examen ne saurait trouver place ici.



 
QUATRIÈME LEÇON COMPLÉMENTAIRE (‘).

sEnms DE LAGRANGE ET DE FOURIER.

Nombre de racines d’une équation comprises dans un contour donné. —
Série de Lagrange. — Problème de Kepler. — Série de Fourier

NOMBRE DE RACINES D’UNE ÉQUATION COMPRISES
DANS UN comoun DONNÉ.

46*. Nous nous proposons d’établir d’une manière générale une
formule donnée par Lagrange pour développer en série les fonc-
tions monodromes et continues d‘une variable déterminée par une
équation de forme remarquable; mais, pour cela, nous commen-
cerons par établir un lemme important par lui—même.

Soit F(z) une fonction continue et monodrome, ainsi que sa
dérivée, pour toutes les valeurs de la variable imaginaire z com—
prises à l’intérieur d’un contour donné S: le nombre # des
racines de l’équation F(z) : o, comprises dans le contour S, est

1 F’(z)d——.::.— ,—— z
27t\/—I l‘(z)

l’intégrale étant prise tout le long de S et, d’autre part, chaque
racine étant comptée autant de fois qu’il y a d’unités dans son de—
gré de multiplicité.

On sait, en effet, que l’intégrale est égale au produit de 21: /:Î" parla somme des résidus de la fonction îê:; pour les pôles com-
pris à l’intérieur de S; or, ces pôles sont les affixes des racines
de F(z) : 0. Soit a l’une de ces racines: on sait que son degré n   

(') Cette Leçon pourrait faire suite aux Chapitres consacrés au théo-
rème de Cauchy, aux séries de Maclaurin et de Laurent dans l’Appendice
sur la Théorie des fonctions elliptiques.
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de multiplicité est entier et qu’on peut écrire

F(Z)=(_Z— a)"<p(z)
F'(Z)=(Z — a)"“‘[fZ <?(Z)+(z—a) ?'(Z)L

tp(d) étant différent de zéro et ‘?'(a) fini. Le résidu relatif à a,
( 2-6!) F'( Z)

“Z)
, sera égal à 12; on aura des

qui n’est autre que la limite de

F'(Z)
F (Z)

résultats analogues pour les autres points racines compris à l’in—
térieur de S, et l’intégrale considérée sera égale à

pour z = a, parce

que a est un infini simple de

2n/î(n+n'+n"+ ...):z7rp. \/——1,

ce qui démontre notre proposition. Comme, d’autre part, l’inté-
grale indéfinie est LF(Z), on voit que ce logarithme augmente
de 2ptn t/—î quand on fait parcourir au point z le contour entier
dans le sens direct; réciproquement, il suffirait de connaître cet
accroissement de L F(z) pour en déduire le nombre des racines
comprises dans le contour.

Prenons pour F(z) un polynôme de degré m, pour S une cir-
conférence de très grand rayon R ayant son centre àl’origine; on
posera

Z : ReÛt/ÎÎ: Reel"

et, quand z parcéurra la circonférence, 0 variera de o à 27:;
F'(z)
NZ»)
long de la circonférenceà 2m7r \/——1 : on en conclut qu’une équa—
tion de degré m a m racines.

dz se réduira sensiblement à zmd0 t/Î——Î, et l’intégrale le 
47*. Pour arriver à la formule de Lagrange, considérons l’équa—

tion
(1) Z-C-df(Z)=%
dans laquelle a et ?; sont donnés : traçons autour du point { un
contour S à l’intérieur duquel f(z) etf’(z) soient continues et
monodromes, et supposons le module de a assez petit pour qu’en

tous les points de S le module de -Ëf—_(Îâ soit < 1. Je dis que le

nombre des racines de l’équation (r) comprises à l’intérieur de S
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se réduit à l’unité : en effet, ce nombre est égal au quotient par
271:J: de l’accroissement que subit

… Liz —c—«f<=>]= Lis— c]+L [1+ î—Ê—ê]

quand l’affixc de z parcourt une fois 8 dans le sens direct. Or,
dans ce déplacement de z, l’argument de z ——

@ augmente de mr,
L(z — C) croît de 27: V:; quant au dernier logarithme, il est
de la forme L(i + a), le module de u restant < 1; c’est une fonc-
tion monodrome qui reprend sa valeur quand 2: revient à son
point de départ. En définitive, le logarithme (2 ) croît de 27: \/——1,

et l’équation (1) n’a qu’une racine à l’intérieurde 8; cette racine,
que je désigne par z,, est une fonction bien déterminée de Cet
de a; c’est celle qui se réduirait à € si l’on suppposait ou = 0.

SÉRIE DE LAGRANGE.

48*. Soit, en conservant les notations du n° 47*, c9(z) une
fonction continue et monodrome pour toutes les valeurs de z
comprises dans le contour S :la formule de Lagrange a pour ob—

jet de déve10pper ç(z,) en série ordonnée suivant les puissances
entières et positives de oc. Posons, pour abréger,

[l— °‘f'(Z)] ‘?(Z)= M$)-

Nous avons l’identité +<s> _«!»<z> gf<z>d«<zi
‘z—C—af'(Z)_z—C+ (z—C)’ +"°

a”if(=>l”t‘æ<z)+ «n+îrf<z>in+îwz> _(Z-C)’“" <z—C>n+l[z—c—anz>l

(4)  
Le premier membre n’a, dans l’intérieur de S, qu’un seul pôle,

: : z1; comme c’est un—infini simple, le résidu correspondant est

A=lim[<z—zl>v<z>]
_ woZ-C-Ü(—Ï) :=z,_ 1—0‘f'(31).

Cela posé, multiplions tous les termes de l’identité (4) par dz,
et intégrons chacun des produits tout le long de la ligne S : d’après
le théorème de Cauchy, l’intégrale du premier membre est égale
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à 27rAi; de plus on a

f( ” '( d ({
S(Î)_UÇ)—_ullz

:
9—_}|i dÎî[f(z)pÿ(z)] 

On a donc, en divisant par 2m',
‘ (°) (l

(5\ l‘—V—a_—fîls)=MÇ)+“âglflë)‘l(ë)]…
Il dit

( "’“îî aalf(ï)"dz<ë>]+nn,  R _ ; 0zf(ë) "+1 «‘a<z>dz
,l—2fii£ lz—Ç z—Ç—œf(z)

Je dis que R,, est nul pour n infini : en effet, soient ! la lon-
gueur de la ligne S, M et M' les plus grandes valeurs que prennent

surcetteli ne lesmod l cdeaf(zl tde V(Z )
g … z—ë° Z‘—C—af:)

m0dRn< lhll l\in+l;

,on aura 
or le dernier terme est nul pour n infini, puisque, par hypothèse
M < 1; mod R,, et R,, ont donc, a fortiori, zéro pour limite.

Maintenant, dans l’égalité (5), remplaçons les fonctions “il par
leurs valeurs (3) : le premier membre devient <p(z,); dans le
second, nous grouperons les deux termes qui renferment a à une
même puissance et, pour éviter toute difficulté, nous ajouterons

du…—- »n+
et nous retrancherons (:+ … (lÇ"+‘ [ f(2;)n+1 e(Ç)]; il viendra 
<?(:1)=9<C)+1[äf(ë)e(C)—f'(î)9(ë)]

[J.=n+l
+ E—

""
[d‘il—“fm w<ë)—- HdË——,_

le)““‘f'(C)°°(C)]
[J.=2

an+1 dn+l
(Il + 1)! dÇu+—1f(C)n+l‘?(C). +R”,—

,

Le terme entre crochets dans le 2 est égal à la dérivée (n—1)‘°‘“‘°
de f(2;)tJL ç'(C); quant au dernier terme, il tend vers zéro pour
n infini; en efi‘et, c’est le terme général du second membre de
l’équation (5) dans laquelle on aurait changé il) en cp, et ce second
membre, prolongé indéfiniment, doit former une série conver—
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gente. Le second membre de l’équation (6) peut donc aussi être
prolongé indéfiniment et donne une série convergente; on a

n dn—
«.s<s.> = ?(C)+Œf(ë)<ÿ'(ë)+---+% ,—,C,,—_Ïf<wç'<c>+…

Telle est la série de Lagrange; elle reste convergente tant que
a satisfait à la condition posée dès l’abord, et a pour somme une
fonction parfaitement déterminée.

PROBLÈME DE KEPLER.

49*. Pour nous rendre compte des conditions de convergence
de la série de Lagrange, considérons l’équation de Kepler

U) z=Ç+asinz;
prenons pour le contour d’intégration S dont nous nous sommes
servis une circonférence décrite du point 2; comme centre avec r
pour rayon; un point de ce contour a une affixe de la forme

z = l; + ref“.

Nous devons avoir, pour toutes les valeurs de 6,
'

__1_
(“as…(C . 7'0 ><], moda<r:modsin(Ç+reei)- mod .rc°‘

Il suffit que cette inégalité ait lieu pour la valeur de 0 qui rend le
module du sinus maximum. Supposons, comme c’est le cas en
Astronomie, que 2; soit réel; on a

sin(Ç + rc…) : sin(Ç + r c050) cos(risin0)
+ cos(Ç + r cosfl) sin(ri sin0)

: âsin(Ç + r 0056) (cf8‘fl°+ e—r8în0)

+ £COS(Ç + ,- COSO)(ÛrSinG_e—rsln0)

Le carré du module de sin(Ç + re°l‘) est donc

1 .- [e”$‘fl°+ e—2f'5m0— 2 oose(Ç + r cosû)].
4

. . . 7:
Cette expressxon atteint son max1mum absolu m2 pour 0 = ;
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7t . . , . ,

et C =
—2—

, valeur qu’il est bon de consxdcrer sr lon veut être cer-

tain de pouvoir déve10pper en série, quel que soit 2;, les fonctions
de la racine z, qui se réduit à Z; pour a = 0. Quoi qu’il en soit, le

. | . .
maximum m est égal à ;(6"+0“"), et nous devons chmsnr a de

telle sorte qu'on ait
27‘

moda < ——
cl'

.
—;—

(«'—r

Maintenant nous avons le droit de prendre le rayon r de la cir—

conférence auxiliaire de manière que le second membre soit aussi
grand que possible : ce sera un maximum parmi les minimums
relatifs à 0. La valeur de r qui donne ce maximum est déterminée
par l’équation

e"+ e”"— r(e”— c—" = 0;

elle est égale à 1,19968.4 . et donne o,66274. .. pour la limite
que peut atteindre modœ sans que la série de Lagrange cesse

d’être applicable aux fonctions continues et uniformes de z,.

SÉRIE DE roumrsn.

50*. Soit m une quantité de la forme peei; elle peut être repré—

sentée par un segment rectiligne P, de longueur 9, ayant pour
origine un point quelconque et faisant l’angle () avec l’axe des a:.

Je dis que toute fonction u : f(z) qui admet pour période ou, qui

est continue et monodrome pour les valeurs de z comprises entre
deux droites indéfiniesL, L' parallèles à P, est développable en une

série trigonométrique dont les divers termes ont pour coefficients
des intégrales définies.

g_i_7t_z

Posons v = e “’ : aux divers points d’une parallèle à P, les

valeurs de z sont de la forme Zo+ tœ, Zo étant l’une d’entre elles
et t un coefficient réel quelconque; les valeurs correspondantes
de 0 ont des modules égaux, mais leurs arguments contiennent la
quantité variable cmt; c’est dire que les affixes de 0 ont pour lieu
une circonférence ayant son centre à l’origine; si le point 2: décrit
un segment égal a ou, t variant de o à 1, le point «) décrira précisé-
ment une circonférence. Aux droites L, L’ correspondent deux cir-
conférences C, C', concentriques à l’origine; à chaque valeur de :
prise dans la bande LL' répond une valeur de 9 dont l’affixe est
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dans la couronne limitée par les circonférences C et C’; si z est
en dehors de LL’, 0 sera en dehors de la couronne CC'.

La fonction a, qui dépend de z, peut être regardée comme une
fonction ‘?(V); je dis que cette fonction est monodrome pour les
valeurs de :) comprises dans la couronne CC'. On voit, en effet,
qu’à une valeur donnée de () correspondent une infinité de valeurs
de 2, mais que ces valeurs diffèrent les unes des autres de mul-
tiples de ou; or, par hypothèse, f(z+mw) n’a qu’une valeur,
quel que soit l’entier m, tant que z est compris dans la bande LL’;
donc, à la valeur donnée de 0 dans la couronne CC’, correspond
une seule valeur de u; cp(o) est donc monodrome dans la même
région; elle y est aussi continue au même titre que f(z) l’est
entre les droites L et L'; donc cp(v) peut se déve10pper par la
formule de Laurent en une série de la forme

"2:30
, I doŸU’)= E Am"ma ADZ=ËfŸ(V)VT-æi’"I:—®

l’intégrale étant prise le long d’une circonférenceconcentriqueaux
circonférences C et C’ et comprise entre elles.

Mais aux points de cette circonférence on peut faire corres—
pondre des valeurs de 2: dont les affixes décriront une droite (»

située entre L et L’; on a

il en résulte
_2mi7tz

Am— " f(z)e (» dz,
(»

2mi7tz 2mi7tz
f(z)=â2e °° ff(z)e_ °° dz.

Pour éviter les confusions, il est convenable de remplacer, dans
l’intégrale définie, z par une autre variable, a par exemple; il
sera alors permis de faire—entrer sous le signe l’exponentielle
qui multiplie l’intégrale et qui est une constante relativement à a :
il viendra

2mi7‘tlz—Œ)

f(Z)=âÊfæf(dl@ @ da.

Si l’on réunit deux à deux les termes dans lesquels m a des
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valeurs égales et de signes contraires, et si l’on met à part le
terme correspondant à m = 0, on aura

m: co

(1) 'f(z)= £)—ff(a)da+â Eff(a)cosŒ—î——flda.
m=l

Telle est la formule de Fourier, qu’on peut mettre sous une
forme un peu différente en déve10ppant le cosinus de la différence
des deux arcs qui figurent dans chacune des intégrales.

5'1*. Supposons que ce soit réel et qu’on ne donne à z que des
valeurs réelles a:; les intégrales qui figurent dans l’équation (1)

seront prises en faisant varier a depuis une valeur de quelconque
jusqu’à ao+w; si, de plus, on dédouble les cosinus comme il
vient d’être dit, on pourra écrire

( ] aræœ

\f<x>=
;f f<a>da

ao
_ ar+w _

(2) / + âzcoszmi.xf f(œ)cos2nzitada

'

ao

\

  (» (J.)

9, . 2nzvr.z:
a,+œ

. 217111
+—— sm f(a)srn—— (la.

w w a
‘ w

0

Fourier a voulu appliquer cette formule à une fonction quel—

conque de x, pourvu qu’elle fût finie et bien déterminée, mais

sans l’astreindre à être continue et périodique : l’analyse précé-

dente n’est plus applicable, et il est clair, d’ailleurs, que le second

membre de l’équation (2) ne peut représenter qu’une fonction
périodique de au; il est nécessaire de chercher ce qu’il représente

effectivement: Dirichlet a montré que c’est une fonction qui coïn-

cide avec f(a:) pour les valeurs de a: comprises entre do et «,,—+ tu,

mais qui, en dehors de cet intervalle, se reproduit périodique-
ment. Je ne crois pas devoir traiter ici cette question, et je me

bornerai à citer un exemple, pour fixerles idées : soient f(x) =x,

  

(» = 271, «Q:—?:. Les intégrales qui entrent dans l’équation ( 2)

sont
1'C 11 27:f xdx=o, f xsinmædx=(—l)m+î-Æy

—TC —-71‘

TCf xeosmæe£z=o;
71
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le second membre de l’équation devient
I(3) F(œ) :

2[sinx— âsin2æ+ 3
sin3x — ësin4x+. . ] .

4

La ligne définie par l’équation y : F(x) coïncide avec la por—
tion M’M de la bissectrice de l’angle YOX qui est comprise entre

/ —‘| (| 7 |:

/
X

. / |

les droites a: = — 7: et x = 11; pour a: : (mm + I)7t, la ligne est
discontinue et, en définitive, elle est formée d’une infinité de seg—
ments rectilignes égaux et parallèles à M’M, comme l’indique la
figure.

 
 

'Pour .r :
-Ë

, l’equation (3) donne une identité connue

7r—r —+ —+Z“ 3 5 7

En faisant &: =
%;

on aurait l’égalité assez remarquable

“_[+Ï_Ï_ 1+1+1_ J; 71:

ë—( 3 5 7 9 1—1 2 8’
w 1 1 I I 1 \/5z—(I+ä—g—;Të+îÎ—….>Î°
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THEORIE ÉLÉMENTAIRE

1388

FONCTIONS ELLIPTIQUES.

Les personnes qui veulent étudier la théorie des fonc-
tions elliptiques ont certainement d’excellents ouvrages
à leur disposition : les Fmzdamenta nova de Jacobi, les
ÛEuvresd’Abel, l’ouvrage plus ancien de Legendre, sont
des chefs-d’œuvre qu’il est bon d’avoir lus quand on veut
approfondirla théorie des fonctions elliptiques. Le Traité ’

desfonctz‘ons doublement périodiques, de MM. Briot et
Bouquet, résume aujourd’hui presque tous les faits acquis
à la Science sur cette branche intéressante de l’Analyse;
mais il n’existepas de Traité, pour ainsi dire élémentaire,
dans lequel on puisse prendre une idée suffisamment
exacte de la théorie des fonctions elliptiques, sans cepen—
dant l’approfondir dans tous ses détails.

Nous croyons donc faire une chose utile en offrant
aux lecteurs des Nouvelles Annales une théorie des
fonctions elliptiques résumant leurs pr0priétés les plus
importantes, et leurs principales applications à la Géo—

métrie et à la Mécanique.
Nous n’avons pas l’intention, disons-le immédiate-

ment, de suppléer à la lecture des grands maîtres; nos
articles devront surtout avoir pour but de faciliter cette
lecture et d’en inspirer le goût.
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NOTIONS PRÉLIMINAHŒS.

Avant d’aborder la question des fonctions elliptiques,
nous ferons connaitre quelques principes relatifs à la
théorie générale des fonctions.

’

Nous représenterons une imaginaire x+y V,: par
un point dont les coordonnées seront x et y, ou par une
droite dont la longueur sera le module r= x2+)*2,
faisant avec l’axe des x un angle 6 égal à l’argument de

x+yV——1. Cet argument sera d’ailleurs pour nous
. a:l’un quelconque des angles ayant pour cosmus ; et pour

sinus "—’—"
Quand nous dirons que le point x—l—y \/_——_1 décrit

une courbe, il faudra entendre par là que le point dont
les coordonnées sont x,y décrit cette courbe. On peut
considérer l’expression X + Y “:, où X et Y sont des

fonctions de x et y, comme une fonction de x +y \/:Î.
Cauchy se plaçait à ce point de vue, mais nous ne con—

sidérerons que les fonctions de x + y Fi ayant une
dérivéeuniqueetbien déterminée. Cette condition d’avoir
une dérivée unique impose à X et Y certaines propriétés
que nous allons faire connaitre. La dérivée de X+ Y \/:-—Ï
est
< dX dX — dY dY
dX + dY\/:Î_ÎÈdæ+’d7dy + \/—t (de+ d—y'dÏ>_

Îlï+dyV—_l_ dx+djV——l
  1

dy’ ° ° ' , ‘et, pour qu elle smt1ndependantedu rapport
ZEË’

c est—a-

dire de la manière dont dæ+ d_)f \/— 1 tend vers zéro,



il faut que  
d’où l’on conclut, en égalant les parties réelles et les coef—
ficients de \/-— 1 ,

dX dY dY ax _Œ=ÿ’ë=—ÿll
Nous supposerons ces relations toujours satisfaites; d’ail-
leurs, la manièredont on prend les dérivées des fonctions
que l’on rencontre en analyse prouve que ces fonctions
n’ont qu’une seule dérivée.

Une fonction qui n'a qu’une dérivée en chaque point,
c’est-à-dire pour chaque valeur de la variable, a quelque-
fois été appelée monogène.

Une fonction est dite monodrome dans une portion C
du plan, quand, le point qui représente sa variable (ou,
pour abréger, quand sa variable) se mouvant dans cette
portion C du plan, la fonction reprend toujours la même
valeur quand 'sa variable repasse par le même point.

Les fonctionsbien définies, telles que les fonctions ra—
tionnelles, le sinus, le cosinus, l’exponentielle, etc., sont
monodromes dans toute l’étendue du plan; car, leur va-
riableétant donnée, elles sont entièrement définies. Il n’en
estpas de même des fonctionsirrationnelles; ainsi, pour ne 
prendre qu’un seul exemple, \/z —a ou \/x +y \/—1 —(1
n’est pas monodrome à l’intérieur d’un contour conte—
nant le point a.  Imaginons, en effet, que le point z, ou x+y,/— :, 

(*) Pour l’interprétationde ces formules, voir le Traité des fonctions
doublementpériodiques, de MM. Briot et Bouquet.
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décriveun cercle de rayon r ayant pour centre le point a,
on sait que la droite qui représente la somme de deux
imaginaires est la résultante des droites représentant
chaque partie de la somme (“‘); la droite few—î, qui re—
présentera la somme z — a, sera donc la résultante des
droites qui représentent z et —— (1. Cette droite est celle
qui va du point + a au point z . Supposer que le
pointzdécrit un cercle de rayon r autour du point a, c’est
donc supposer que le module r de z — a : re°‘/“l reste
constant. Cela posé, on a

10‘/———-1
\/z,———a=r‘le2 .
 

Que le point z se meuve sur le cercle en tournant dans
le sens positif (celui dans lequel les angles croissent en

. , . . . 9 .Tr1gonometr1e), 9 va croître a1n51 que —— Ma15,quand
2 .

6 aura varié de en, le point z sera revenu à son point
:le départ, et 2: aura repris sa valeur initiale; il n’en
sera pas de même de \/z — a, qui sera devenu 

,.26 : = _ 1.26- ,

et qui aura change de Signe.

DES INTÉGBALES PRISES ENTRE DES LIMITES IMAGINÀIRES.

La fonction f(z) dela variable imaginaire

z=x+yJ—u 
(*) Voir l’Ouvrage de Mourey sur La vraie théorie des quantitéspré-—

tendues imaginaires; sur le Calcul des équipollences (Nouvelles Annales,
2" série, t.Vlll, 1869); mon Traité d’Algèbre; l’0uvrage de MM. Briot
et Bouquet déjà cité, etc.
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est en réalité une fonction de deux variables, et si, entrex et_y, on établit une relation, telle que

æ=?(t), 7=41(t),
f(z) devient alors fonction de la seule variable t. Si l’on
pose alors

æo=ætto), yo=v(to)a X=v(T)a ï=‘?(T)«
et

zo=xo+yot/ÏE, Z=X+W—n
l’intégrale

T rl.r dy
£f(z)<Üî+-(Îl—J—I>dt

aura une valeur bien déterminée. On représente souvent
cette intégrale par le symbole

Z[ f(z)dz,

qui, comme l’on voit, est indéterminé si l'on ne (lit pas
de quelle façon &: ety sont liés entre eux ou à t. Cette
expression est ce que l’on appelle une intégrale prise
entre des limites imaginaires; pour en préciser le sens,
on ajoute la relation qui lie au à y, soit directement, soit
par l’intermédiaire de la variable auxiliaire t.

Le plus souvent on emploie, pour fixer le sens de la
Z

notation/ f(z) dz, un langage géométrique,et, au lieu
zo

de se donner les relations x = 'il”? y : gb(t), on in-
dique la nature de la courbe représentée par ces équa—
tions. Si, par exemple, on posait

.::: cost, y: sint,

on aurait æ2+ )f‘“’= I, et si l‘on intégrait par rapport à t
de zéro à 7:, on dirait que l’on prend l’intégrale le long
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d’un demi—cercle de rayon un, décrit de l’origine comme
centre et limité à l’axe des a:.

Réciproquement, quand on se donne le contour d’in-
tégration, on ramène facilement l’intégrale à une ou
plusieurs autres prises entre des limites réelles. Suppo-
sons, par exemple, que l’on demande d’intégrerf(z)dz
le long d’une droite inclinée à 45 degrés sur l’axe des x,
issue de l’origine et aboutissant à un point situé à la dis-
tance lde l’origine.

Les évuaticns de cette ligne seront

on aura
fl _

/2dx=clt——, dy:dl-‘—a
2 2

et, par suite,
l "' _

fflzldZ=fo f[’%('+\/:l](l+v:lçdn
Je prends pour limites o et 1, parce que t représente la
distance du point (x,y) à l'origine; cette distance est 0
ou l, selon que le point (x,_y) est à l’origine ou à l’ex—
trémité de la droite.

THÉORÈMEDE CAucny. — Le point z variant & l’inté—
rieur d’un contour donné, si, & l’in te'rieur de ce contour,
la fonction j(z) reste monodrome, monogène et_finie,

Z
l’intégrale {. f(z)dz conservera toujours la même vu—

C— zo
leur, pourvu que le chemin qui mène de zo & Z ne sorte
pas du contour donné, quel que soit d’ailleurs ce che-
min.

Pour démontrer ce théorème, un des plus féconds de
toute l’Analyse, nous intégrerons la fonctionf(z) le long
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de deux contours AMB, ANB. Soient s l’arc du premier
contour compté à partir du point A, et lrs l’arc du second
compté toujours à partir du même point A; soient

æ'=?u(5)» Ïu=\'{llsl
les équations du premier contour, et

,..., = ?: <
…, J’» = +:(ks)

celles du second; et, en désignant par S l’arc AMB,

Fig. [.
B/\//

>
//—\?

?:

supposons que lrS soit l‘arc ANR. Joignons maintenant
les points correspondants des deux contours; soient M
et N deux points correspondants, c’est-à-dire tels que
AN =kAM. Nous supposerons que la droite MN soit
tout entière dans l’intervalle compris entre les deux con—

tours; considérons maintenant le contour ayant pour  équaüons
\a—7-1 Gr.—a

.—r= s ———————+ k.?u( la.—«?
?=( ç)a,——az’

a——-a—, a.—-at=' "*————+ ks —), Y|(ôla,—a, +2( )al—aî

Pour 0. =oz,, il se réduira au premier contour AMB,
et, pour a : ag, il se réduira au second ANB; et, de

plus, tous ses points seront compris à l'intérieur de

l'aire AMBNA, quand on supposera ac compris entre a,
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et org. Intégrons la fonctionf(z) le long de ce contour,
nous aurons '

S

ff(z)dz=[f(æ+yv/:)<Ë+ÊÏJ—l>dsVO ds ds

‘°S dz

__\/O f(Z)a;dS,
d.r (‘y . o o 0 ‘ !
-l—7 ÎJ—

restent d’a11leurs fims, a1n51 que leurs dér1vees( S S

prises par rapport à a. Appelons u cette intégrale, nous

du S d dz

Œ=£ Îè[f(Z)â](lS,
Sdu , dz dz , d’z

J£ ““]; [f (ZllTa dî—
+sz) dads]ds,

ou, en intégrant le second terme par parties,

du dz S S dz dz dz dz——= '\— ' \ ——— 'zl———l(la [leI dal, +Â |:f (z)
dac ds f(

“dac ds]cs,
ou

du dz 5

82
—— [f(vl Îæl,’

dzOr
d—

est nul pour s = o et s = S, le contour passant&

aurons

OU

 

en A et B pour s = o et s: 5 quelquesoit a, c’est—à—dirc
, du _ne dependant pas alors de or., donc

äÊ
: o, et, par su1te,

u ne dépend pas de a; il a donc la même valeur pour
a = a, et pour a = %, c’est—à-dire que l’intégrale prise

_‘le long de AMB ou de ANB conserve la même valeur.
Cela suppose toutefois quef(z) conserve la même valeur,
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quel que soit le contour par lequel le point 2 se rend
de A en B; f(z) doit donc être monodrome; elle doit
aussi être monogène, car nous avons supposé

îl‘}—v=f’(z)(—lÎ et g— ,,_\(lz
(a (la ds

_ lv'l (_l;’

c’est—à—dire que nous avons admis que f’(z) restait indé—
pendant de la direction de l’accroissement donné à z.
pour en faire le calcul; enfin nos raisonnements sup—
posentf(z) etf'(z) finis.

Considérons maintenant deux contours quelconques 
aboutissant en A et B, et désignons, pour abréger, par
(PRQ …\ l’intégrale dej(z) prise le long d'un contour
désigné par PRQ . . . . Le théorème est démontré pour
deux contours formant à eux deux un contour fermé
convexe, car une sécante joignant deux points corres—
pondants ne rencontre le contour fermé qu’en deux points
et reste intérieure à ce contour: il en résulte que l’in—
tégrale prise le long d’un contour fermé convexe quel—
conque est nulle, car l’intégrale en question est égale à

l’intégrale prise le long d’un contour infiniment petit.
C’est cette proposition que nous allons d’abord généra-
liser : considérons le contour AM BN, décomposons—le en
une_infinité d’autres par des parallèles à une direction
donnée, on obtiendra ainsi une série de contours con-
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vexes. En vertu dela notation ad0ptée, on aura alors

3 °: + "€ °; + '°Ê€ + ÎeZ H ‘0

si l’on ajoute toutes ces formules, les termes tels que (a’b')
et (b'a') se détruisent, et il reste É(a'a) + Ï.(bb') : 0,
c’est—à-dire que l’intégrale prise le long du contour
fermé total est nulle. On a donc

(AMD) + (BNA): 0,
Ou

(AME) — (ANB): 0,
c’est—à—dire

(AME) : (ANB‘.
c. Q. F. D.

CAS ou LE THÉORÈME DE CAUCHY TOMBE EN DÉFAU'I'.

Cauchy a remarqué que son théorème tombait en
défaut dès que la fonction f(z) cessait d’être finie, con—-
tinue, monodrome ou monogène, et il a tiré parti de ces
cas pour enrichir la Science d’une de ses plus belles
découvertes.

THÉORÈME 1. — L'intégrale d’une fonction mono-
drome, monogene, [imc et continue (ou synect1que,
comme l’appelle Cauchy) & l’intérieur d'un contour
fermé, est nulle quand on la prend le long de ce
contour. '

En effet, elle est égale, comme nous l‘avons déjà ola-
servé, à l’intégrale prise le long d’un contour quel—
conque, ayant la même origine et la même extrémité, in—
térieur à ce contour; le deuxième contour pouvant être
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pris au551 petit que l’on veut, puisque l’origine et l’ex—
trémité se touchent, l’intégrale est nulle.

Cauchy appelle résidu de la fonction monodrome,
monogène et continue f(z), pour la valeur 0 qui rend
f(z) infinie, l’intégrale

Î————_jf(z)dz,
27.— —1

prise le long d’un contour circulaire de raven infini-
ment petit, décrit du point c comme centre.

THÉORÈME II. — Soient R,. RQ. . . .. B,, les résidus
de la fonciz‘onf(z) relatifs aux infini.; c,, c,… . . ., c,,

de cettefonclion, contenus à l’intérieur d’un contour
fermé où elle reste monodrome et monogène, l’inté-
grale jf(z) dz prise le long de ce contour sera égalc.à

(R. +R,+ . .. + B,.) 27r\/:.
Supposons qu’il n’y ait que deux infinis dans le con—

tour, et qu’ils soient les centres des cercles bcd, ghi;
appelons en général (M) l’intégrale de f(z) le long du
contour désigné par M.

Le contourabcdaefglzifjka constitueun contour fermé
ne contenant pas les infinisdef(z) ; donc (abcdaqfËhgfjka)
est nul. Or

(abcdae glzffiÀ-a): (ab) + (bed) + (da) + (nef) + ( g)
+ (glzi) + ('f) + (fifa);

le premier membre est nul; (ab) :_ (da), car ce sont
les mêmes intégrales dont les limites sont inversées; de

même (fg) =——- (if) et (film) + (aef) est l’intégrale
pr0posée; on a donc

0 : (bed) + (glai) +ff(z)dz.
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Or (bed) est l’intégrale prise le long d’un contour cir—
culaire très—petit décrit autour d’un infini, z marchant

Fig. 3. 
dans le sens rétrograde; cette intégrale est, au facteur
près — —L—_s le résidu def(z); donc

27:V—l

0:—— 27? \/:R1 — 277 \/:R2+fflzldz’
OU.

ff(z)dz=2wV—I(R.+Rg).
c. Q. F. D.

CALCUL DES nÉsmus.

Avant de montrer comment on calcule le résidu
d’une fonction, nous allons revenir un instant sur la
règle de la différentiation sous le signe ]. Cette règle
est encore applicable quand on s’adresse à une intégrale
prise entre des limites imaginaires, puisqu’une telle in—
tégrale revientà une autre prise entre des limites réelles.
Enfin cette règle est encore applicable quand la variable
par rapport à laquelle on ditÏérentie est imaginaire.
En effet, (lifiérelltier-une quantité u par rapport à
a: +_y \/:Ï, c’est calculer le rapport

du du
——dæ+—dfd r (l‘y

dx: + dj \/:Î 
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Ce rapport est indéterminé (excepté si u est une fonc-
tion monogène), et, pour en préciser le sens, on doit

d 1
'“ '

1’ d '
onner e rapport Îz:’ ou, 51 on veut, on on supposer

x ety fonctions données œ(t), t))(t) d’une même va—

_ dx dy
r1able t, et se donner—[; et î£- On dil‘férentie alors le(

long de l’élément (dac, dy) appartenant a une courbe
dont les équations sont ac : go(t ), y——__ ü (t), on a alors
l’expression suivante de la dérivée de u

odu [ du '(tdx?) +dYY ) 
? + ?V_— !

Si l’on veut alors dilÏére11tier l’intégrale

V==ff(v,—r+yv':)de
ar ra ort à x+- /——1 on formera Îlï (lit ar laP PP .7\/ ’ d_L.’ dj P

règle ordinaire, et l’on aura

df +
‘l—fï'f

't/dv ill)?(£) \ t): _— _—d,1,
d(—ï+M/ÏT) r+v 1/-‘

dV (lf__ = _ __ (lp,as…-w fac—……
et l’on voit que l’on différentie par rapport à un para—

mètre imaginaire comme par rapport à un paramètre

 
011   
réel.

Lorsque la quantité qui se trouve placée sous le signef
est monogène par rapport au paramètre, on peut rai—

sonner encore plus simplement en faisant observer que
du , et que dilÏérentier par rap—

‘«c + 7 \/ —1) t 1‘eségaadx 
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port à x +y‘/-— 1, c’est en définitive différentier parrapport à la variable réelle au.

Cela posé, calculons d’abord le résidu de la fonction
?(Z) , ,_Ç

z—c ‘ (3) étant supposée finie et différente de zéro
pour 2 = c; ce résidu est

(I) R: I__ dz.ç(z)9
27r\/___Ï z—c

et l’intégrale est prise le long d’un contour circulaire
infiniment petit décrit autour du point c comme centre.
Soit 6 le rayon de ce contour, on pourra poser

  
(2) z=c+sew= ’
et faire varier 6 de o à au. En effet, la longueur de cz

!!  
étant désignée par e, et &: restant constant, le point z
décrit le cercle de rayon 8 et de centre 0. L’angle 9 est

. l’angleX cz que zc fait avec l’axe Ox, et, quand le point z
décrit le cercle, 9 varie évidemment de o à 27€. De (2)
on tire

dz=.ee°V:d9.V—— ;

7

(1) devient alors
277R: L ç(ee°fi+ c) (19.

271“ 0

Or R est indépendant de la longueur du rayon 5, qu’il
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faut du reste supposer infiniment petit; donc, en faisant
e = 0, on a

I 27:

R=—ç((‘)f d9=ç(C).
0

On voit donc que, sif(z) est une fonction telle que
(Z “' C)f(£) 7

pour z: 0, soit une quantité finie différente de zéro,
cette quantité sera précisément le résidu def(z) relatif
à son infini c.

Reprenons la formule (I), et remplaçons R par (; (c),
nous aurons

] z dz…=____
fÎ—l—ï—a27rt/—I z—c

et, en différentiant m — 1 fois par rapport à c, [ @ lZl dz'Il—| (: = —_ l—'— ' . 2 . 3 . . . m _ ! .? ( )

211: V/-—-—I
(Z _ c)m ( ) ’

on a donc
1

f<?_(z_)fl_Z=
(?…—'le) ,”t‘/: (z—c)"‘ 1.2.3...(m—1)

et l’on a ainsi le résidu d’une fonction de la forme

 
(__?(z—lfi’

où q>(z) est finie et différente de zéro pour
2 = c, et m entier et positif. Dans la suite, nous ne ren—
contrerons que des résidus de fonctions de cette forme.

APPLICATION mas PRINCIPES PRÉCÉDENTS A LA RECHERCHE
DES INTÉGRALES DÉFINIES.

Pr0posons-nous d'abord de trouver la valeur de l’in—
té_grale définie suivante, dans laquelle a est un nombre

°° s'n) a.”] dx.
0 ::

Srunnt. — An., ”. 31

positif,  
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A cet elfet, nous prendrons l’intégrale

fea=V—l
dz

z

le long du contour suivant formé : 1° d’une droite ga
allant de — oo au point a voisin de zéro; 2° d’un demi—
cercle très—petit abc, décrit autour de l’origine avec le

 
Fig. 5.

 
"‘“

Cî° Q
L———-—_*O‘—

‘

_————————

b
; ‘\C :‘Q, 
.Ê. &

!

rayon r; 3° d’une droite allant de 0 vers + oo ; 4° d’une
perpendiculaire de à l’axe des y, située à l’infini;

0 d’une parallèle efà l’axe des x, située à l’infini;
° d’une perpendiculairefg située égalementà l’infini,

1101153111‘0118 en su )OS&HlCI OSlllf) l’l P ’
_ r c"\/: dx: ——————-)

_œ &: ,

(abc): —
—Î;27r \/—_l .rësidu de

°° cart/:
(cd \ :: dx,

’ .z:,.

»aF<»+M”n>d
(dd—{vw î——————————___—yt/—l—

1.0

\
GS— -=—TÈJ:Q 

(cf) = (fg) =()-

Le contour total d’intégration ne contenant pas d’in—

‘ ca:J:î . , .
fim de ————-; l’1ntegrale pmse le long de ce contour est

Z
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nulle; donc

— I‘ _J__{ °0 art/îed.T —— 8— 7': — + dx : 0.f 50
dx J 1 [ æ— 00 !‘

Or la première intégraledevient

  
?['

°° e—“\/—_‘ dx
«; f .23

quand on y change a: en — x; et par suite; dx=1r “.:—«I,
.'L‘f°°

can/: _ e—a:F

ou, pour r = 0,
w .— Sina—l‘ —-

2 —l dx=rrg/— !,
0 x 

ou enfin
°° sinax 7r +°° sinaædx: —- €t‘ dx=w.

0 x 2 _” a:

La fonction

  
ne contient donc pas a, mais elle en dépend; en effet,
en changeant le signe de a, elle change de signe; cela
s’explique, car, en posant ax :: z, on a

. + .+°° smax —°° smzdû): _ dZ.
a: __ z_go +00

Si nous intégrons fe‘"dz le long de l’axe des a: et d'une
parallèle à cet axe située à la distance a, et si nous fer—
mons ce contour par deux parallèles à l’axe des y situées
à l’infini, nous trouverons zéro ; or les intégrales rela-
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tives à ces parallèles à l’axe des y sont nulles, ce qui se

voit en écrivant notre intégrale ainsi :

+00 et

fe“‘2 d: =f e“‘2 da: +f e“°°2+77-œ1\/=df \/— [
__œ 0

—œ

+f e—xî+a2—mx‘[—l (la:
m .

o _ [___+f g—œ-hY2—œJJ—'dy \/— 1 ;
a

on a donc
+°°

?
+oo _

2 2 !_ —3 .f
,— —2 _| no0 _f 6 (1.1: —f @
‘ +“ “\ d… ,

——OO —oo

on en tire
+oo_ , ,_

_0=«r:-—e° f 642 (cosaaæ—V—rsmzaældm;
—oo

d’où, séparant les parties réelles et imaginaires,

°+oo..
___

,
\/7re““ :] e”’ coszaxdr,

—oo

n+oo
? o0: 8" $… 2axdx.

—00

Si l’on veut obtenir la valeur de l’intégrale suivante,
où cz > o,

+°° cnsn.r n'.r—— ,_ 1 + x’00

 
on peut observer qu’elle est la partie réelle de celle—ci

‘ " + °°
ea.1\/——-l ———

2
.::,.,_œ 1+x

(““"/:flz
1 + z2

laquelle est égale à
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prise le long de l’axe des œ. Mais on peut remplacer
l’axe des ne par un demi-contourcirculaire de rayon in—
fini décrit de l’origine comme centre et situé au-dessus
de l’axe des 315“. En effet, à l’intérieur de l’aire limitée par
l’axe des x et ce dernier contour, la fonction intégrée
reste finie et continue, pourvu que a soit positif, excepté
pourtant au point z : \/—— 1 :, donc la différence des deux
intégrales ne sera pas nulle, mais bien égale au résidu

Ü e“°ea=\, . \ _ ‘ 0 \relat1fa z :: \/— :, c’est—a—d1re a ——,— mul—
9.

de
1

 n')
U  

ti lié ar en /— 1 ce ui donne Tre—“. Mais l’intécraleP P \ ’ (1 b
prise le long du contour demi-circulaire est nulle; pour
l’évaluer, il faut prendre z : Re°““‘ et faire varier 9 de
71: a 0, ce qui donne

0 Rcosôfi—î—Rsin0 __[ € d0Be"»lî| ‘/—1.
Tt ] + ll2\c0529 + \/— 1 51n29)
  

Pour R = 90 , cette intégrale est bien nulle, et l’on a

+oo COS(ZŒ

__œ ! + .r‘

QUELQUES paornrÉrés DES FONCTIONS.

Nous avons trouvé que l’intégrale

;_—_—1— ffiÏ'L ,,,,

était égale àf(.r), la fonction f(z) étant monodrome,
monogène,finie et continue autour du point a:; soit donc

 
(!) __î= —(i)-dz=f(x).

2-rrv’—n z—x
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On voit que f(x) a toujours une dérivée, car on peut
ici différentier sous le signe_fpar rapport à x; cette dé—

rivée en a une à son tour et ainsi de suite, ce qui est une
propriété précieuse des fonctions monodromeset mono—
gènes. _

Si, dans la formule (1), on pose z = x + few—‘, elle
devient

£;f If(re°V:+x)d0=f(æ);

cette formule contient, comme l’on voit, un grand nom—
bre d’intégrales définies. La formule (1) donne, en la dif—
férentiant,

[ jlz)aü =: ! j"($‘277“: (Z—Œ)"+l 1.2.3...” ],

ou en o<antz—re°‘Fî, P .. — +xa
1

”‘ _ (19 1

575] f(x+fe°““')W=mf"lxl°
En appelant alors M le maximum du module def(z) sur
le cercle de rayon r décrit du point au comme centre,
011 a

1 M ”" Î .__ d __ " ,\
27r1“ 0

9>mod 1.2..nflæ”
ou

mod.f" (.:) < li‘_î”_'" M,

ou
'

M> r"m0tî.f" {.rl
1.2.0...n

Cette formule montre que, si toutes les dérivées def(æ)
ne sont pas constamment nulles, c’est-à—dire si_f(x) n’est
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pas une constante, on pourra toujours prendre r assez

grand pour que M croisse au delà de toute limite; donc :

THÉORÈME. — Unefonction monodromeet monogène
devient forcément infinie pour une valeurfznieou infi—
nie de sa variable,— donc aussi la considération de son
inverse prouve qu’elle s’annulepour une valeur_fin ie ou

infinie de sa rvariable; donc enfin l’équationf(x) = 0 a
nécessairementune racine.

Reprenons les formules

1 _f(zl_dz _ 1 ".7‘(I)
271\/: _[v(z——.r)"'H

_ 1.2...nf ( ,),

… —ï—— f—î—l‘ dz=f(u)
21r\/—1 z—x

la dernière peut s’écrire

î;îl z_ad+fz_a (x—a)+...

+f—£Îll—)—(x-— a)""‘dZ

+—————fÎ_——;———Îj_‘fÀw]=ne.

f(æ) =f(a)+(æ—a)f’(a)+
(a:—a)"**f”*‘(a)+ 1 f(z)(æ——a)"

1.1.3... (n—-1) ”t)/: (s—a)"(z—æ)

 
ou, en vertu de (1),  
Ce dernier terme tend vers zéro pour n: oo , pourvu que
x———a soit assez Petit, et l’on voit que, pour a:: a, toutes
les dérivées de f(x) ne sauraient être nulles, si f(œ)
nest pas une constante. Supposons que les (n -— 1) pre—

mières dérivées seulement soient nulles et que la n“"“'
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ne le soit pas, la formuleprécédente se réduit à

f(x)=(Œ—a)n_Ï__f f(\Z)dz
2…/Î1 (Z—a)"kz—x):
 

le facteur de (a: —— a)” ne sera pas nul pour œ: a, et l’on
voit que, sif(a) est nul,f(æ) sera de la forme

(a: _ a)” gb(x),
gD(x) restant fini pour x = a; donc :

THÉORÈME. — Une_fonclionmonodromeet monogène
n’a que des racines d'un ordre de multiplicité entier ,- il
en est de même par suite de ses infinis.

Voici une dernière proposition très-importante : Soit
/f’(z) la dérivée de f(z); les infinis

de“;((ZZ—))
seront sim.

pies et se réduirontaux zéros et aux infinis def (z) . Soient
a,, a,, . . . les zéros def(z) contenus dans le contour C, on,, a.._,,... les infinis contenus dans le même contour
supposés en nombre fini; alors

(z-—a| “:(z—a,)'"s. ..f(z) = )
MZ),(z—a.)": (z —a,)"=. . .

@(Z) n’étant plus ni nul ni infini dans le contour C°, pre—
nons les logarithmes et différentions,on aura

f’(Z) _ m " WZ)_f(z) _2z—a —zz— «+ @(z)

Multiplions par F(z), qui ne devient ni nul ni infini
dans le contour C; nous aurons, en intégrant le long de
ce contour,

] F(Z)fl(z) Z"_ m a —— 72 a.î?f f<z°>—d—î “‘“ ’: F“
Si l’on fait F (z) = 1 , on trouve Elm—En, c’est-à—dire la
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différence entre le nombre des zéros et des infinis; mais
alors ‘ fl(Z)

Z———I——— ( 00 Z——ff(z)d— —/llbf()
27:\/—1 27‘\/—‘

I
=———_—_—_ logf(z)=îm— En,

27rV—l

logf(z) : log mod.f{z) — \/——l arg.f(z);

ainsi 27r (Zm —Zn) est la quantité dont varie l’argu—
ment de f(z) le long du contour C, quand le point z
efïectue une révolution complète le long de ce contour.

Quand on prend F(z) : z, on a
// ‘-

1 z …[L‘ ) dz: Zma — 212a.
27r\/:—1- flzl

 
THÉORÈMES DE CAUCHY ET DE LAURENT.

Nous terminerons ces considérationspréliminairesen
donnant, d’après Cauchy et le commandant Laurent, une
nouvelle forme au théorème de Maclaurin.

Soitf(x) unefonctz‘onfinz‘e continue monodrome et
monogène & l'intérieur d’un cercle de rayon R décrit
de l'origine comme centre. Elle sera développablepar
laformule de fl!aclaurîn pour toute valeur de 1: com—
prise à Z ’inte'rieur du cercle en question.

En effet, si l’on décrit un cercle de rayon R’ un peu
plus petit que R de l’origine comme centre, on aura,
en intégrant le long de ce cercle,

f(æ): ‘_ f…d:,
27rV—1 z—x 

pourvu que le point Je soit situé dans son intérieur; alors
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le module de z sera plusgrand que celui de x et, Z—
étant développé suivant les puissances de x, on aura

f(r)=—l_= f(z)dz <l+Î+î—Ë+.…), '!27:\/-—1. z Z

=__Ï_Î=[fŒl(lz+æfŒldz+xîffiÎ—l-dz—k...27:v——1
:, 52 Z

{ \

+æ" f——‘Z'dz+uo]'z"+l
Or on sait que

1 (z
__: f;…_?az=27:V_1 Z 1.2.âoog/l 

on aura donc

f(æ) =f(o) + Êf’(o) +... +
I . 2 . . ."

ce qu’il fallait prouver.

Si lafonctionf(æ) est£finz‘e, continue, nzonodrome et
monogène & l'intérieur d'une couronne circulaire de
rayons B. et R’ , ayant son centre à l’origine, elle sera
développaôle pour toutes les valeurs de a: comprises
dans cette couronne en une double série procédant sui—

vant les puissances entières ascendantes et descen-
dantes de $.

En effet, soitfA un signe d’intégration indiquant que
la variable reste sur un cercle de rayon A décrit de l’ori—
gîne comme centre, soit r un peu plus petit que R. et r'
un peu plus grand que E', la somme

f(z)
dz _ f…

!
rz——x riz—xdz' 
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sera égale à l’intégralef{—£_%
dz prise le longd’un cercle

de rayon très—petit décrit autour du point au intérieur à

la couronne; en sorte que, si l’on observe que celle-ci
est égale à 21r \/——If(æ), on aura

f(3l
dZ—f {(L‘/) dZI=2flV/:f(x),

,.Z—æ Z—æ
  

ou bien, en observant que mod.z>mod.x et que
ÏIIOd. Z, <<lÏlOd..—æ"

:

ff(z)dz<î+î+ë+...>,. z z2 z-

'2
, Ji :î' î. …\_ /:“ »

+£,flzldzçæ+xî+x3+ /__27r\
[f(Œ),

ce qui démontre le théorème.

Exemples.—log (1 + x) est développableà l’intérieur
d’un cercle de rayon 1 décrit de l’origine comme centre,
mais il cesse d’être développable au delà comme l’on sait,
et, en effet, pour x =. — 1, le logarithme de 1 + x est

infini.
Le point critique de (t —— x)”‘ est x = [, c’est ce qui

explique pourquoi la formule du binôme cesse d’avoir
lieu quand le module de x est supérieur à l’unité, etc.

REMARQUE CONCERNANT LES FONCTIONS PÉRIODIQUES.

Une fonctionf(x) possède la période 0) quand on &

f(æ + w)=f(æ)

et, par suite, 72 étant entier,

f(x+nœ)=f(æ).
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ZËx\/:c possède év1demment la périodeœ ; quand on donne
7‘ÊJ \/—_l

une valeur particulière à e—w_, il en résulte pour ce
une série de valeurs de la forme x0 + no), 11 désignantun
entier et xo un nombre bien déterminé. Si donc on con-
sidère une fonctionf(x) monodromo quelconque possé—
dant la période ou, elle pourra être considéréecomme fonc-

2t\/——l.r
tion dey: e «» et, si l’on se donney, xayantles va-
leurs :ro + :: œ,f(x) prendra les valeurs

f(æo+nœ)=f(ro).
Ainsi, } étant donné, f(x) aura une valeur unique et
bien déterminée; il en résulte que f(x) est fonction
monodrome de y.

 
Il résulte de là que toutefonclion périodique mono-

rlrome possédant la période (» pourra se développer
suivant les puissances ascendantes et descendantes

2fl —
——.l' _! q . , . . .(le e“ a l’uzterzeur de cerlames couronnes czrcu—

laires.
2121 V _!

Mais quand e—w décrit un cercle, son module reste
constant, or, si l’on pose x__s+p,/:, w=g+W:,
il se réduit à

2zp.

(:
9

p. désignant une fonction linéaire de a et B, et pour
que cette expression reste constante, (: doit rester con—

stant; a: décrit donc une droite, de direction fixe d’ail-
z1:.r \/——lleurs, quand on fait varier le module de e «» . Ainsi

c’est entre deux droites parallèles que le développement
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de f(x) sera possible, l’une de ces droites ou même
toutes les deux pouvant s’éloigner à l’infini.

Ce théorème nous servira à jeter les fondements de la
théorie des fonctions elliptiques.

NOTIONS son LES FONCTIONS ALGÉBMQUES…

Une fonction y, définie par une équation de la forme
f(y, .T} = 0,

où f(x,y) désigne un polynôme entier en x et y, qui
n’admet pas de diviseur entier, est ce que l’on appelle
une fonction algébrique. L’équation qui la définit est
dite irréductible.

Une fonction ainsi définie est susceptible d’autant de
valeurs pour une même valeur de x qu’il y a d’unités
dans le degré defpris relativement à _y', mais ces va—

leurs ne peuvent pas être séparées les unes des autres
et ne constituent qu’une seule et même fonction, ainsi
que l’a démontré M. Puiseux.

1° Une fonction algébrique ne peut s’annuler que si le
dernier terme de l’équation qui la définit s’annule, et,

o 0 o , , I
par Stllt€, elle n’a qu’un nombre lnmte de zeros.

)—f
est

défini par une équation algébrique que l’on sait former
et n’admet, par suite, qu’un nombre limité de zéros;
donc ), n’admet qu’un nombre limité (l’infinis qui sont
les racines de l’équation obtenue en égalant à zéro le
coefficient de la plus haute puissance de_y dans l’équation
qui sert à le définir.

2° Nous admettrons que_y est une fonction continue
de x, excepté pour les points où _y devient infini ou ac—

quiert des valeurs telles que l’on ait à la fois
’ (lf__ _ 0°d)’ ’_] (.:-, y) = o,
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encore en ces points n’y a-t—il pas, à proprementparler,
discontinuité, mais simplement indétermination d’une
certaine espèce dont nous parlerons plus loin; nous don-
nerons à ces points le nom de points critiques.

Nous supposons ce théorème connu du lecteur, et, en
réalité, il est supposé connu de toutes les personnes qui
s'occupent de Calcul différentiel; il est impossible de
prendre la dérivée d’une fonction implicite sans l’ad-
mettre.

3° La fonction algébriquey admet une dérivée bien
déterminée en tout point qui n’est pas critique : cela ré—
sulte de la règle de la différentiation des fonctions im-
plicites, et l’on &

dy__ df
_ df

âî‘—
—

da:
. d;’

. . , . , . df ,
expre551on fin1e et determinee 51 Î n est pas nul.)”

4° La fonction algébriquey est monodrome à l’inté—
rieur de tout contour ne contenant pas de point critique.
Considérons, en effet, un contour fermé C ne contenant
aucun point critique ; supposons que la variable &: dé-
erive un certain chemin continu à l’intérieur de C, en
partant du point 330 pour y revenir. Soient S ce chemin,
yo la valeur de y en xo au départ, et£y1 la valeur que
prend y quand au revient en x0. Si l’on n’a pasy, =y…
v, ne pourra être qu’une des valeurs de_y. Cela posé, dé—

formons le chemin S en le réduisant à des dimensions de
plus en plus petites. Quand ce chemin se sera, dans toutes
ses parties, suffisamment rapproché de xo, les valeurs
de_y le long du contour S seront, en vertu de la conti—
nuité de y, aussi peu différentes que l’on voudra deyo,
et, par suite, difléreront de _y, d’une quantité finie,
puisque, à l’intérieur du contour C dans lequel nous che-
minons, les valeursde_y sont nettementdistinctes; donc,
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quand le contour S sera devenu sufiisammentpetit, y re-
viendra en xo avec sa valeur initialey,. Mais, s’il n’en est
pas toujours ainsi, il est clair que, pendant que le con—

tour S se déforme, il arrive un moment où y revient
encore en x0 avec la valeur y, différente de yo, tandis
qu’un moment après il reviendra avec la valeur primi—
tive yo. Soient donc deux contours So et S,, infiniment
voisins, ramenanty l’un avec la valeur y,, l’autre avec
la valeur y,, considérons deux mobiles parcourant
ces contours en restant toujours infiniment voisins l’un
de l’autre : en deux points infiniment voisins, y ne
pourra avoir que des valeurs infiniment peu diffé-
rentes. En effet, si l’on considère, à chaque instant,
la différence des valeurs de y en deux points cor—

respondants, cette différence, d’abord infiniment petite,
restera telle, car elle varie d’une manière continue
comme y, et elle ne saurait devenirfinieque si l’on con—

sidère deux racines distinctes del’équationf(x,y): 0;
mais, pour passer d’une valeur à une autre, y serait
obligé de rompre la continuité, à moins que l’on ne soit
précisément dans le voisinage d’un point critique où
deux valeurs distinctes de_y sont susceptibles de différer
infiniment peu l’une de l’autre pour une même valeur
de x. Ainsi donc, y revient toujours en x0, avec la même
valeur yo, si l’on ne sort pas du contour C. 0. Q. F. I:. 

DISCUSSION DE LA FONCTION Jar—a.

Il est intéressant d’étudier la manière dont les fonc-
tions algébriques permutent leurs valeurs les unes dans
les autres autour des points critiques; nous renverrons,
pour cet objet, le lecteur à un Mémoire de M. Puiseux,
inséré au t. XV du Journal de Il]. Liouville. Il suffira,
en effet, pour le but que nous avons en vue, de discuter
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les fonctions de la forme JX, où X représente un poly—
nôme entier en x.

Commençons par la fonction_y= ‘/x—a, dans la—
quelle a est une constante. Cette fonction a deux valeurs +Vx—a et —\/x——a,’

en chaque point égales et de signes contraires. Nous
n’avons à considérer qu’un seul point critique, le pointu
pour lequel les deux valeurs de_y deviennent égales à
zéro. La fonction _y ne cesse donc d’être monodrome
qu’à l’intérieur d’un contour contenant le point a.

Posons
x :: a + reel/:,

——
0 — I ' . . .re ’/ 'sera represente par la droxte qui va du poxnt a aupoint au (la résultante de deux droites représentant, il

ne faut pas l’oublier, la somme des imaginaires repré-
sentées par ces droites); on aura : e __

; $“““$ — a = " € .

Si le point au décrit un contourfermé contenant le point a,
’/_' joignant le point a au point &: tournera

en décrivant un angle total égal à 2 n; la fonction
la dr01te re”

1
o,—- —v—1

2 2Vx—a=r €
 

reviendra alors, quand au reviendra au point de départ
_

correspondant à 0_= 90, avec la valeur
: o —- (Ë’+n)\/—l2— æ—a=r e .

Ainsi l’effet d’une rotation autour du point a est de
changer le signe de la fonction y.
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DISCUSSION DE LA FONCTION VA(x—a)(æ—b) (x—c) (J‘—().

Quand le point x tournera autour du point a, x —_c_z

changera de signe; ainsi :

Quand la variable décrira un contour fermé conte—
nant une des quantités a, b, . . ., Z, la fonction re-
viendra au point de départ avec un changement de

Quand la variable décrira un contourjèrme' conte-
nant un nombre pair de points critiques, un nombre
pair defacteurs Jx—a, \/xîb, . . . changeront de
signes, et lafonctz‘on reviendra au point de départ avec
sa valeur initiale; ce sera l’inverse quand le contour
contiendra un nombre impair de points critiques.

Au lieu de décrire un contour fermé simple, la
variable peut tourner plusieurs fois autour d’un ou
de plusieurs points critiques; mais ce cas complexe
ne présentera aucune difficulté et se ramènera aux
précédents.

Je suppose, par exemple, un contour ayant son ori—
gine en 0 et présentant la forme ci-dessous : quand la

Fig. 6. 
variable a suivi le chemin opts, la fonction arrive

Swan. —— An.. "— 32
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en 5 avec une valeur quej’appellerai y,, et quand 1: par-
court le chemin sqrs,_y revient en 5 avec la valeur —-_y,,
en sorte que l’on pourrait supprimer la boucle sqrs et
partir de 0 avec la valeur _)'0; on pourrait de même
supprimer la boucle uptu en partant avec la valeur
initiale +)f05 il reste alors le chemin optsqruo qui con-
tient le point a et l’on revient en 0 avec la valeur —)'0.

ÉTUDES DES pnmnianns TRANSCENDANTES
QUE L’ON RENCONTRE DANS LE CALCUL INTÉGRAL.

Les fonctions entières s’intègrent immédiatement, les
fonctions rationnelles s’intègrent en les décomposant en
fractions simples : quand ces fractions simples sont de la A ,. \ 0 r ‘

/ ———.—…7
elles s 1ntegrent immediatement; quand

\“" _ ”)forme

elles sont de la forme , elles ne s’intègrent plus au
1: —— (6

moyen de signes algébriques, ou du moins on ne sait
plus les intégrer de cette façon.

On rencontre aussi des fractions de la forme

M.r + N
_(.r77+ par + (Iln’

mais, en adoptant les imaginaires dans le calcul, ces
‘ ' ,

a \ Afractions se redu15ent a la forme ————\ -

t—v
-— a)"

. , A . . .L’mtegrale d_e —— est la fonction logarithmique
bien étudiée dans les éléments et bien connue; ou con—

çoit cependant que la découverte des logarithmcs ait pu
suivre celle du Calcul intégral, et il est intéressant de
voir comment on aurait pu étudier les propriétés de la
nouvelle fonction.



(499)
Et d’abord il y a lieu de se demander si l’intégrale de
A , .

;——(; engendre reellement une fonction transcendante,

ou seulement une fonction réductible aux fonctions al-
gébriques; nous allons voir, en étudiant ses propriétés,
qu’elle constitue une fonction nouvelle. D’abord, en
mettant à part le facteur A constant et remplaçant av— a
par x, on ramène cette intégrale à la forme

(/.ït

_J}.
.

Posons

le signe log étant employé pour représenter la nouvelle
fonction (nous précisons notre intégrale avec la limite 1

et non zéro, afin qu’elle soit finie.)
Nous pouvons prouver : 1° que logx n’est pas mono—

drome et par suite ne peut pas être rationnel; 2° que
Îogæ a une infinité de valeurs pour une même valeur
de x, et qu’il ne saurait alors coïncider avec une fonc—

tion algébrique 'qui n’en a qu’un nombre limité.
Pour le prouver, observons que l’on peut aller du

point 1 au point m, soit directement par le chemin 1.r

_—,

.\

() l /, 1\ /\
|

,\\—l,'/
@

rectiligne, ce qui fournit la valeur que nous appellerons
los;x, soit par tout autre chemin. La valeur de l’inté-
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grale prise le long d’un chemin qui, avec xr, forme

! o . ‘ lun contour ferme ne contenant pas l’origine ou — est
J:

infini, donnerait la même valeur logæ; mais si, pour
aller de 1 à x, on suit un chemin qui enveloppe le
point 0, tel que celui qui est figuré en pointillé, l’inté—
grale prise le long de ce contour, augmentée de l’inté—
grale prise le long de xr, sera égale à l’intégrale prise
le long d’un cercle de rayon très—petit décrit autour du
point 03 on aura donc, en se rappelant que cette dcr- 
nière est égale à i 27r\/—1,

(IJ: /—Î —logx=—2w\ —I;

Je mets — 27: \/ — 1, parce que l’intégrale doit être prise
dans le sens rétrograde; on a donc dans ce cas

dx—=logæ—2wV-— .
JT

Si, au contraire, la figure avait la disposition ci-dessous

d.r _]; =logæ+z«J—x.
Fig. 8.

on aurait

Il y a plus, si, au lieu de suivre un contour simple
comme les deux précédents, on suit un contour en—

tourant 2, 3, 4, fois l’origine, tel que celui ci-
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dessous qui l’entoure trois fois, il est clair que l’on aura

(la: _
f;—=logæ+z,4,ô….1rd—I;

Fig. 9.

//‘\\/’
J4/

 //
dans le cas de la figure, on a

(ir
fî=l0gæ‘+ôflv — .

Ainsi la valeur générale de l’intégrale considérée est logæI 2À—1rt/— I,
kdésignant un entier, et ces valeurs de logan sont insé-
parables les unes des autres; ainsi, quand le point x
passe en a pour la seconde fois, l’intégrale y acquiert
une valeur égale à la précédente augmentée de au, et
cela en vertu de la continuité; en d’autres termes, on
ne pourrait assigner à logæ une valeur déterminée en a
qu’en rompant la continuité de cette fonction.

Si l’on considère l’équation
dm ([
x .7

on on tire d’abord
.r (1.1? "' dr

! a: l —7
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ce que l’on peut écrire
(I) logx + logy: loga,
a désignant une constante. Mais on en tire aussi

ydx + xdy: 0,
ou

(2) xy=b.
!) désignant une constante. Les formules (a) devant être
identiques, faisons x = 1; (1) donnera logy= loga et
(a) donneray: 6, ce qui exige que a = 19. Des for--
mules (1) et (a) on tire alors, en remplaçant & par a,

loga: + logy: log.ry,

ce qui est la propriété fondamentale de la fonction lo-
garithmique.

La fonction inverse de logæ sera représentéepar e (l‘),
en sorte que, si

y =10gm,
on aura

x :: e(y) ;

la pr0priété fondamentale des logarithmes donne la
propriété fondamentale des exponentielles

e(.r +_y) : e(m) c(y),
ce qui conduit à écrire

et comme l’on a
—

logæ =_y + 2 À'7:\/—— | ,

y désignant l’une des valeurs de logx, on a

e:: eZ+2/ft\/: ;

la fonction e" est alors périodique et a pour période
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27.‘7:Ç— 1 . De la formule

(12:
d = ——

.

), x
on lll‘€

dm-— : x.dy

_y étant le logarithme de x, on voit que la dérivée de la
fonction exponentielle ef prise par rapport à y est cette
fonction elle—même; on est alors conduit à représenter e‘
au moyen d’une série, et sa théorie s’achève comme dans
les éléments.

On voit ainsi que la découverte de Nepe1“eût été faite
par les inventeurs du Calcul infinitésimal dès les débuts
du calcul inverse.

DES DIVERS CHEMINS QUE PEUT SUIVRE LA VARIABLE

DANS LA RECHERCHE DES INTÉGRALES DES romcnoms
ALGÉBRIQUES.

Toute fonction algébrique _y étant monodrome à l’in—

térieur d’un contour ne contenant pas de point cri—

tique, son intégrale sera nulle le long d’un pareil con-
tour; donc :

1° L’intégrale prise le long d’un contour quelconque
1‘0æ pourra être remplacée par l’intégrale prise le long
«lu contour rectiligne xo.r, si entre ce contour et le
contour donné il n’existe pas de point critique.

2° Si, à l’intérieur du contour C formé par le chemin
rectiligne et le chemin donné, il existe un point cri—

tique a, on pourra remplacer le chemin donné par un
autre allant de l‘O vers un point a très-voisin du point
critique sans sortir du contour C, tournant ensuite le

long du cercle décrit de a comme centre avec aa pour
rayon, revenant en et, puis en œo par le chemin ocœo in—
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verse du chemin xooc suivi tout à l’heure, enfin allant '

par le chemin rectiligne de xo à a:. En effet, le nouveau
chemin et l’ancien ne comprennent entre eux aucun
point critique.

Fig. ro. 
Le chemin formé d’une ligne allant de xo au point

a voisin du point critique a, tournant autour de ce
point et revenant en 11, par la route déjà suivie pour
aller de .it… est ce que l’on appelle un lacet.

Nous avons figuré ci—dessus un lacet en séparant
l’aller du retour pour bien montrer comment le lacet
peut se substituer au contour C.

3° Si, entre le contour C formé par le chemin recti-
ligne et le contour donné, il existait plusieurs points
critiques, on pourrait remplacer ce contour par une
série de lacets suivis de la droite xox.

4° Supposons que le contour d’intégration donné
rencontre la droite l‘on en ;),q.

Fig. n. /

On pourra remplacer le chemin rol/7 par une série de
lacets et par la droite .rop; on est alors ramené au



( 505 )
chemin xopzrzq, que l’on peut remplacer par une série
de lacets suivis de xq, et ainsi de suite; donc :

THÉORÈME. — Tous les chemins que l’on peut suivre
pour aller de x,, en ac peuvent être remplacés par une
série de lacets ayant leurs origines et leurs extrémités
en J'… suivis du contour rectiligne xox (*).

Nous dirons qu’un lacet unit deux valeurs y,— et y,-
quand ces deux valeurs de y se permutent l’une dans
l’autre lorsque l’on suit ce lacet.

Mais nous préciserons encore davantage : en général,
en suivant un lacet, on ne permule que deux valeurs de
la fonction_y; toutefois il pourra se faire qu’en suivant
un même lacet plusieurs fois de suite, on obtienne une
permutation circulaire des valeurs y,,_y,,y,, . . . de y;
nous considérerons comme distincts tous les lacets par—

courus avec des valeurs initiales différentes dey. Ainsi,
par exemple, si le point a est un point critique ordi—
naire, deux racines 3”,— et y,. se permuteront l’une dans
l’autre en parcourant ce lacet; nous le supposerons
double, mais seulement pour la commodité du langage,
en sorte que, s’il est parcouru avec la valeur initiale y,,
nous le considérerons comme formant un premier lacet
unissant )f,— a y,, et s’il est parcouru avec la valeur ini-
tiale3@, nous le considérerons comme un second lacet
distinct du premier et unissant y,_. a _)*,—.

De même, si au point a trois valeurs_y,, )f,—,_fl se per-
mutaient entre elles, on aurait à considérer le lacet cor-—

respondantcomme triple : l’un des lacets simples unirait
y,— à_)ÿ et serait parcouru avec la valeur initiale y,, et 

(*) Il va sans dire que nous supposonsque le chemin rectiligne x,x
ne rencontre pas de point critique. S’il en rencontrait un, ce qui n’arri—

vera que dans des cas tout particuliers, il faudrait, pour l’exactitude du
théorème, éviter ce point en déf0rmant le contour rectiligne.
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ainsi de suite. Ainsi, au mot lnc‘et est attachée l’idée
d’un chemin et l’idée d’une valeur initiale de y bien
déterminée.

DES INTÉGRALES ELLIPTIQUES .

Dès les débuts du Calcul intégral, on est arrêté par
des difficultés insurmontables quand on veut calculer la
fonction dont la dérivée dépend d’un radical carré re—
couvrant un polynôme d’un degré supérieur au second. ‘

Cette difficulté provient de ce que la fonction cherchée
dépendde nouvelles transcendantesirréductibles, comme
l’a prouvé M. Lionville, aux transcendantes étudiées
dans les Éléments ou aux fonctions algébriques. Le—
gendre, qui soupçonnait cette irréductibililé, s’est sur—
tout attaché à étudier les propriétés analytiques des
transcendantes les plus simples auxquelles conduit le
Calcul intégral, et a créé la théorie des fonctions ellip-
tiques.

On donne le nom d’z'ntégmles ellz)fliques à des inté—
grales de forme simple, auxquelles on peut ramener les
intégrales de la forme
(1) V=fF(æ,y}dx,
où F(x, _y) désigne une fonction rationnelle de x et
de y, et où _y représente un radical de la forme y :: t/A.fl + 13.173 —+— Cm" + DJ + E,

A, B, C, D, E désignant des coefficients constants.
Nous supposerons le polynôme placé sous le radical dé-
composé en facteurs, et nous aurons f=\/G(x—a)(æ—M(l‘-7)(-fi‘—ôla
G désignant un nombre quelconque réel ou imaginaire.
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On simplifie la formule (1) en posant a —t— b’â(L‘: , ,

1 + €
on trouve alors

b) V=fMäfl£»
(D (E. Y,) désignant une fonction rationnellede E et de “0,

et n désignant le radical y::\/G[u—a+ ]b—a)ë][a—]$+ (Ô— {5)E_]....

Les puissances impaires de € sous le radical disparaî—
tront si l’on pose

d’où l’on tire

205—(a+b)(a+fi]+2afi=0,
2ab—(a+b)(y+3)+z«fi=o,  ou

ah_@M+ÆW—fiw+fll_ ,a+p—7—3

a—I—b= 213—273
a+]5—7—Ô‘

Ces équations montrent que a et b sont racines d’une
équation du second degré facile à former. On pourra
donc toujours supposer que la quantité placée sous le
radical 7) ne contient que le carré et la quatrième puis—
sance dela variable 5.

Cette transformation semble tomber en défaut quand
on a d+fi—7—Û= 0; mais alors on a y= v’G[—zï—- («+ P)$ + «PlW— (« + P)—t + 7%
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et il suffit de poser

«+5——2 _x- E

pour faire disparaître les puissances impaires de la
variable.

Remarque]. — Il est bon d’observer que, si le produit
(.r— a)(x — B) (.r — y) (x — 3) est réel, les quan—
tités a et b pourront toujours être supposées réelles; en
effet, la condition de réalité des racines de l’équation
du second degré qui fournit a et b est

(«?—fil’—W(7 +5) —73(1+fillla+P—v—Jl’>0-
Le premier membre de cette égalité s’annule pour

a = * , a = 8, (6: y., 5 = d, et l’on constate facilement
qu’il est égalà (œ—y)(x—ô)({3 ”(@—3). Il est
donc réel si ac, B, 7, 8 sont réels. Il est encore réel si.
ce que l’on peut supposer, cx et {5 sont conjugués, et si 7

 
et 3 sont réels ou conjugués. Ainsi donc on peut tou-
jours supposer a et !) réels si

(-v— a)(x— B)(-r—7)(æ—3)\

est un polynôme à coefficients réels.

Remarque 1]. — Si le polynôme placé sous le radical
;f n’était pas décomposé en facteurs, en remplaçantx par
a + /)E_

1+€
radical, on obtiendrait la même simplification.

et en annulant les coefficients de 53 et 'g3 sous le

Remarque III. — Si l’on avait ï= VGlæ—“llæ— l3)lx—7ia
en POS&IIL x—a=ä’,
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on trouverait

V=f®(n,E)dE,
n =\/G(ë’+a—fillë‘+a—vla 

(l) désignant une fonction rationnelle de g et de 71.

Ainsi toute intégrale telle que V, dans laquelle y dé—

signe un radical carré recouvrant un polynôme du
troisième ou du quatrième degré, peut être ramenée à la
forme

V=_f<b(x, y)dx,

} désignant un radical de la forme VG(1+mæ’)(t+nz’),
m et n désignant des constantes, et il est clair qu’en
posant  nE::xV—m, k’=— _,

m

on pourra ramener le radical à la forme {(t —x’) (t — /:"x’).
Posant alors

y: \/(1 —.r’) (! — À°’æ2),
 

les intégrales que nous nous proposons d’étudier pren—
dront la forme

V=fF(æ,y)dæ,
F désignant toujours une fonction rationnelle. Nous
verrons par la suite que la quantité F, à laquelle on a

donné le nom de module, peut toujours être censée
réelle et moindre que l’unité.
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RÉDUCTION nes INTÉGnALES ELLIPTIQUES

A DES TYPES SIMPLES.

Reprenons l’intégrale

(I) V=fF(æ,y)rflr,
dans la uelle nous avons vu ue l’on vouvait su uoscrq (1 1 P1 y=J(1—afl)(t —À'°æ’),

<.°(-r, 7”)
F(x,y) peut toujours être mis sous la forme Ç(Îÿ)°…,

cp et dg désignant deux fonctions entières de x et _y;
mais une fonction entière de x et de y peut toujours
être censée du premier degré en y, car y” est une fonc—

. .. ‘ \ ; 3 ) \
. - ..tion entiere de x,y est le p10du1t defiy par une fouc

tion entière de x, etc. On peut donc poser

A+BYF(æ’f)=m’
A, B, C, D désignant des polynômes entiers en x.

Si l’on multiplie les deux termes de cette fraction
par C —— Dj, elle prend la forme

F(.r,y) : M + Ny,

M et N désignant deux fonctions rationnelles de a:, et l\' 1'2 ,
—

comme Ny : '
7 on peut encore ecrire

p
F(æ,y‘) =l\l+ ;?

P désignant une nôuvelle fonction rationnelle de x; la
formule (1) donne alors

V =fMdx +fP rÏ.r
.?

 
La première intégrale s’obtient par des procédés bien



( 511 )
connus et peut s'exprimer au moyen des logarithmœ et
des fonctions rationnelles.“ reste alors à étudier les in-
tégrales de la forme

(1.1?

l?) U=fP7‘
Je dis que l’on peut toujours supposer qu’il n’entre

dans l’expression de P que des puissances paires de a:;
en elÏet, on peut poser

__ H —L— K.r_ l + Lx
,

H, K, 1, L désignant des polynômes entiers en 5132, et,
par suite, on a

(H—+—Kælfl'l ——Læl_P:
1"——- L%r2 ’ 

P peut donc être censé de la forme

M + ‘\'.7f_S_’
M, N, S désignant des polynômes entiers en 5122. La
formule (2 ) . donne alors

M“ 111: N dx: -- a: _.
8 y “ S

La seconde intégrale, en posant a:2 = z, prend la forme

rizff(z\-- ———-——,
IV\I—z)\t—/fiz)

oùf(z) est rationnel en z, elle pourra donc s‘obtcnir

 
par les procédés enseignés dans les Eléments du Calcul

-

°z'nlc'gral. Il ne reste donc plus qu’à s’occuper des inté—

grales de la forme (2), dans lesquelles P ne contient que
des puissances paires de x.

La fonction P, étant décomposée en éléments simples,
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Ase composera de termes de la forme Ax2m et ———-————»(æ2 _ a2 )m

m, A et a désignant des constantes, et l’intégrale U se
composera elle—même de termes réductibles aux formes

fæ2’n f dx“ : dx, " : —.,———y <æ— — a-W
L’intégrale u peut encore se simplifier, et l’on peut tou—
jours supposer m = 0 ou m = 1 : il suffit pour cela d’ob—
server quc l’on a

  
\/(1 —— x’)(1 — Nx”)
  rl[æ’”"3 {(x —æ2) (x — .ru—=)] :

a, b, c désignant des constantes que l’on déterminera en
faisant les calculs indiqués; on en conclut la formule de
réduction

_,_.:m æîm—2 x2m—4arm—3y=a
—;-d.r+b )' d.r+c

J‘
dx,

qui permettra de calculerf% dx de proche en proche,

dc [m’ (1.7?
— et ;J' J'

il suffira pour cela d’y faire successivementm = 2, 3, . . . .

  
quand on connaîtra  
Quant à l’intégrale () elle est, à un facteur constantprès, '

\la dérivée prise par rapport a a2 de celle que l’on ob—
tient en supposant m = 1.

DES TRANSCENDANT_ES DE LEGENDRE ET DE JACOBI.

En définitive, les intégrales de la forme

fF (“'”) J’) dx:
où F désigne une fonction rationnelle de a: et d’un ra—
dical carré recouvrant un polynôme du quatrième de—
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\gré, peuvent se calculer au moyen des fonctions algé—

briques, logarithmiques, circulaires, et au moyen de
trois transcendantes nouvelles :

—ï (IJ;

/»æ

.T’dJ:. ————.———— —————-——, __- ...— ___—’
0 V(I—z’)(t—Næ’) bo V(l-—æ’)(l—A"J’)  f (l.r

(.:c“— a“) l/l‘ —— .r‘)(x _,4:}î)
(Ir

(! -—1— al'?) V/i(1 — .r2)(1 — A'2—æ—î—

La première est, comme on le verra, la plus impor—
tante : ce sont les trois intégrales elliptiques de pre—
mière, de deuxième et de troisième espèce.

Legendre pose x= sine; les trois intégrales précé—
dentes dev1ennentalors, en prenant pour limites infé—
rieures zéro,

___—_ ,
.

°
2

o t/r —— /.2 sm <,o

! ? (la)
1 "? ___—

7{'2f "__—___ÎT—Fj Jl—Â°2$lllzçd?
0 \/I— sunç 0

[

CLI    
C  ? dcp

.

0 (! — asin’ç) \/1 — Âîsin’ç’
la première était pour Legendre l’intégrale de première 
espèce, l‘mtegralef \/1 — A2 5111290 dt}; cta1t l’1ntegrale

0
de deuxième espèce, la troisième était l’intégrale de troi—
sième espèce. L’intégrale de deuxième espèce représente
l’arc d‘ellipse exprimé en fonction de l’anomalie excen—
trique de son extrémité.

(; est ce que Legendre appelait l’amplitude des trois
Swan. — An., 11. 33
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intégrales, 7: porte le nom de module, a est le para-
mètre de l’intégrale de troisième espèce.

Legendre, dans son Traité des fonctions elliptiques,
étudie surtout les propriétés des trois intégrales que
nous venons de signaler, et indique le moyen d’en con—
struire des Tables. Mais Abel et Jacobi, se plaçant à un
point de vue beaucoup plus élevé, ont considéré les in-
tégrales elliptiques comme des fonctions inverses; pour
bien faire saisir la pensée qui a guidé ces géomètres
dans leurs recherches, nous ferons observer que les loga-
ritlnnes et les fonctions circulaires inverses pourraient
être définies par les formules

xd.r , x dxlogæ: —, arc smæ :: T:, __ , - o . 9

1
w 0 \/l _ $:

et auraient certainement été étudiées avant l’exponen-
tielle, le sinus, etc., si ces fonctions directes n’avaient
pas été fournies par des considérations élémentaires. Le
iil de l’induction devait laisser penser que l’intégrale

fx
(I::

o v‘ÎÎ—— J:"MI ——k*x“)

ne définissait pas une fonction aussi intéressante que

   
son inverse.

dy
&

J'
ÉTUDE DE

L’INTÉGRALEf
___—___… ___… ____q_

0 \/(J‘—al(Y—Pl(f—7l(J—Ol
 

Avant d'étudier la fonction elliptique, il convient,
pour la commodité de l’exposition, d’étudier l’intégrale
un peu plus générale

x_fÏ dr
_

—o Vtr—«llr—Pllr-vW—W’ 
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:r est une fonction évidemment continue de y, tant
que y n’est égal à aucune des quantités et, B, 7, 3, oo , et
réciproquementy sera une fonction continue de x; et,
lors même que y passe par la valeur 0: par exemple,
au reste continu. En effet, posant x =f(y), on a \ |(a1=f _c _ _,

__ a a a :l ' ,
J

V t

o \/J”—a v{)‘—M(f—7)(ï—3)
cette expression est finie comme l’on sait; on a aussi

a+}! ,

f(a+M=f L ,, ___ _‘__,__‘,
«» w-—«v(f—fi)(f—mr-—ôi
  

et, par suite,

f(a+lz)—f(a)f
_fa+}l\/__d{_1 .

\/f—MU—i3 7—7…f—5)
soient M une quantité dont le module reste supérieur à

_ ,,

\ _î_‘ …_ _, € une quantité dont le\/(f— Bi()' —7)()’ —:3)
module est au plus égal à 1 , on aura

  celui de

_
«+71 d _.

f(a_+ll) —f(a)=\le { ___—‘.},:=21‘18 V/l;
ua \/Ï—“

cette quantité est bien infiniment petite. Ainsi

THÉORÈME 1. — La fonction x et, par suite, son in—

verseysont continues, excepté quandyou xsorzt infinis.

Pour préciser le sens de la fonction a:, il faut sup-
poser que, pour_y: o, le radical ait une valeur déter—

minée, que nous représenteronspar + Ja{flyd, et quand
je dis que, pour y = o, le radical a cette valeur, j’entends

parlà que l’intégraleest engendrée avec la valeur+ t/apyo‘
‘

qui pourra prendre au point 0 la valeur —— JaÎÇäd quand
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la variable y reviendra en ce point. Cela posé,

THÉORÈME II. —— Lafonctiony admet deuxpériodes.
En effet, les contours que l’on peut suivre pour en-

gendrer l’intégrale x peuvent se ramener: 1° au con-
tour rectiligne oy, 2° à ce contour précédé de contours
fermés aboutissant en 0 et formés de lacets.

Soient A,B,C, D les valeurs que prend l’intégrale
autour des lacets relatifs aux points a, 5, 7, 3.

Appelons i la valeur que prend l’intégrale a: quand le
chemin que suit la variable y est le contour recti-
ligne oy; .r pourra prendre les valeurs suivantes : 1° la
valeur i; 2° les valeurs A —— i, B —— i, C—z‘, D — i(*).

En effet, par exemple, la variable ,, parcourant d’a-
bord le lacet A dans le sens direct ou dans le sens ré—

trograde, Je prend la valeur A, le radical revient en 0
avec sa valeur primitive changée de signe, la variable
décrivant ensuite le chemin oy, l°intégrale prend le
long de ce chemin la valeur — i, et l’intégrale totale se
réduit à A — [.

3° En général, quel que soit le sens dans lequel on
parcourt un lacet, la valeur de l'intégrale ne dépend
que du signe du radical à l’entrée du lacet, et ce signe
change àla sortie du lacet; il en résulte que, si la valeur
initiale du radical est précédée du signe +, la valeur
générale de x sera

A—B+C—D+...ii, 
(“) L'intégrale le 1ng d’un lacet est facile à calculer; supposons qu’il

s'Jgisse du lacet relatil'au point a, elle se composera de l'intégrale recti—
ligne ( Oa ), de l’intégrale prise le long du chemin circulairedécrit au—
tour de en, intégrale nulle, et de l'intégrale rectiligne (a 0 ), laquelle est
égale à (0 «) parce qu’elle est parcourue en sens inverse de (Ou) et avec
le signe — placé devant le radical. Ainsi A = 2 (Oo: ) ; le radical, en effet,
change de signe quand le point} tourne autour de a.
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le signe de !' étant + s’il est précédé d'un nombre pair
de termes, — s’il est précédé d’un nombre impair de
termes; de sorte que, si l’on pose

P=m.(A—B)+nq(A—Cl+m3(A—Dl
+m,(B—C)+ng(B —D)+mG(C—D),

mh m2. . . ., m6 étant des entiers positifs ou négatifs,
les valeurs de x seront de la forme

\P+i, P+A—i, P—L—B—zÿ,

; P-i—C—i, P-+—D——I',A
(J.)

que l’on peut simplifier. En effet, si l’on intègre  f dy

Vi.ï— °‘/"J “* .“)U’ —“Il(f—al
le long d'un cercle de rayon infini décrit de l’origine
comme centre, on obtient un résultat nul, mais cette in—

tégrale est aussi égale à la somme des intégrales prises
successivement le long des quatre lacets; donc

A——B+C—D=O,
sil’on pose

A-—B=œ, B—C=w9
on aura

B::A——-œ, C=A—œ—w, D=A—B+C:A—œ,
A——B=m, A——C=œ+w, A——D::U,

B—C=m, B—D=m——œ, C—D::—æ.

La quantité P est donc de la forme mon +nw, et les di-
' verses valeurs de x dela forme

, mœ+nm+i ou mœ+nm+A—L
Les quantités m et n désignantdes entiersquelconques,



(518 )
il résulte de là que, si l’on faity =f(æ), on aura

(4) f(mœ—l—nw—l—i,::f(mœ+næ+A—i)=_f(i);
la fonction y admet donc les deux périodes &) et m‘.

Si nous partageons le plan en une infinité de parallé—
logrammes, dont les côtés soient @) et cs, ces parallélo-
grammes porteront le nom de parallélogrammes despé-
riodes, et nous pourrons énoncer le théorème suivant :

THÉORÈMEIII. — Dans chaque par‘allélogramme des
périodes, la fonction y prend dcuxfois la même valeur
pour deux valeurs distinctes de x.

On peut démontrer directement que la fonctiony est
monodrome dans toute l’étendue du plan. En elïet, si le
pointy se meut dans une portion du plan qui ne con—
tient pas des points critiques, 12 reste fonction mono—
drome de )f, et l’équation  "' dv(A) ] , \_—x=o

0 VM “llu"'—l3)lï—7llff—Ô)
fournit une série de valeurs de x comprises dans un cer-

 
tain contour C. Réciproquement, la racine y de cette
équation ne pourra cesser d’être monodrome qu’autour
des points oùy acquerrait des valeurs multiples ou au—
tour desquels le premier membre de l’équation cesse—
rait d’être monodrome ou fini par rapport à y; or, la
dérivée du premier membre de notre équation relative
à y ne s’annule que pour; : oo ;les seuls points où_y
pourrait cesser d‘être monodrome correspondent donc à
)f_a,B,7,ô‘ etoo,

Posons donc

, 
J‘ = a + z“,

(i)” (l:
du: J:



_
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la formule (A) deviendra   [" ?dz

,

4

, _ ——æ=o.
& Vllz‘+“_pllzî+“—7llzz+“—3l

La fonction z ne cesse évidemment pas d’être mono—
drome autour du point z: o, et, par suite,y ne cesse
pas d’être monodrome autour du point oc (a, @, 7 sont,
bien entendu, supposés dillérents les uns des autres).

Si l’on veut étudier ce qui se passe autour du point
x : £_, pour lequely: oo , on posera

I
Ï—zv

on aura alors, au lieu de la formule (A),  [5
dz

&: 0- ___—…… __-… A,_
‘

— = ,
00 \/(l —az)… ——l$ZHI —7z)lt —ô‘z)

et, en raisonnant comme plus haut, on voit que cette équation, pour y_00 ou pour z=o, ne cesse pas
d’être monodrome par rapport à x.

Nous verrons plus loin une démonstration lumineuse
de ces résultats, mais il était nécessaire de présenter ces
considérations pour faire comprendre l’esprit qui nous
guide dans nos recherches.

Notre but dans ce paragraphe était de montrer com-
ment on pouvait être conduit à concevoir des fonctions
possédant deux périodes.

ÉTUDE ET DISCUSSION DE LA FONCTION siuamx.

Considérons l’intégrale
f n’Y(|) z=f " a

o s/(I—J'2Ml—A‘T)

qui est la plus simple de celles auxquelles se ramènent
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les intégrales que nous avons considérées plus haut
Legendre posait

__)”: sm <p;

il obtenait alors la relation
? de)g»): ___—_;£ \/1— À“Stll’cp

c; était ce qu’il appelait l’amplitude de l’intégrale x.
Alors, en posant ?: amæ, on a

 
y : sinamx;

le nom de sinamx est resté à_y considéré comme fonc-
tion de x. Nous adopterons la notation de Gudermann.
plus simple que la précédente. due à Jacobi, et nous
aurons

y=sinamæ=snm,
\/1—j”=cosamx: eux,

\/t — /t"_y"= dn.r,#
v“—f

Nous reviendrons d’ailleurs sur ces formules pour en
préciser le sens et déterminer le signe qui convient à
chaque radical. Dans ce qui va suivre, A“ sera quel-
conque, mais, dans la pratique, k sera généralement
réel et moindre que l’unité., ‘ ’ ' 'D apres ce qu on a vu au paragraphe precedent .

1° La fonction snx sera continue, monodrome et
monogfme dans toute l’étendue du plan.

9.0 Elle possédera deux périodes, l’une

: tangam .7.‘= tnx.   ' l —’ d2 —_—_L___ _ 2f % _

Y
-._____9o u—JUU—tvfl o vw—vHU—AVU

correspondant aux deux lacets successifs et relatifs aux
points critiques — r et+ :. Nous l’appellerous 4K;
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nous observerons qu’elle est réelle quand k est réel, et
d’ailleurs moindre que l’unité en valeur absolue,

K=f —2- ————————_
',

Vll1—J … — ""f‘)
l’autre période est

‘! 'd
2f 9Ï—2f—‘L0 A 0 A

A désignant, pour abréger, le radical; on peut la repré—

 
>—l-*

senter par 2K' v—1 , en posant

K\“—1=/.:(—b—lo

A—2 + A" = 1, ! —k’y’: À°"t’,

Si l’on fait

on trouve
‘ (lt

0 \/(l ——"t)(1——l.—”z )
K' : 

If est ce que l’on appelle le module,
A’ est le module complémentaire,
K est l’intégrale complète,
K' est l’intégrale complète complémentaire.

Ainsi les côtés du parallélogramme des périodes sont

/;K et 2K' \:.
3° La fonction snx passe deux fois par la même va—

leur dans le parallélogramme. et, d'après la discussion
faite au paragraphe précédent,

n(zK —.r) =snx.

4° La Fonction snæ s’annule en particulier deux fois
dans chaque parallélogramme, et comme on a évidem-
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ment sno :o, les zéros de snæ sont donnés par les
formules o et 2 K, ou, plus généralement,

4 K m + 2 K'n V,: ,— K 2K’n :.2(2"2+1)K+2K’nV——1) ou 2 m+ V

5° Cherchons les infinis de snx. L’un d’eux sera
donné par la formule

cod}, +œ(lYa: —— ou 2a= —7
0 A —œ A

et l'on peut supposer que le contour d’intégration soit
rectiligne en laissant d’un même côté de lui—même les

. . . l
A 'pornts critiques + 1 et +Î’ et, de l’autre cote, — 1 et

[ '
A :_? mais un tel contour peut etre remplace par un

demi-cercle de rayon infini décrit sur lui—même comme
diamètre, à la condition d’y adjoindre les deux lacets
relatifs aux points critiques. Or le contour circulaire
donne une intégrale nulle; on a donc

!+œ ;(lY d)’ —21:f —'—=2 —A—=2KI\/—Ia30 A
|

et, par suite,
a : Kw,/__|, et sn (K + [C.,/__.)

_—_7':.L

Ainsi l’un des infinis de snæ est K’ \/——1, et, comme
. . / ——sn (9K —x) : snx, un autre 1nfin1 sera 2K—— K \/— i .

En général, les infinis de snx seront

171 —t—- 2n—!—1 K ——14 K ( )’\/ _ \ '/:'_2(2”1+1)K+(2n+1)1ç"/_ °“ 2Km+(2n+ij\ 1
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6° On a, comme il est facile de le voir,

snx=— sn(‘——x).

7° sn K’ v'— 1 étant infini, posons, dans l’équation

dr , ,

z5= «… —m …
— W), 

___ ‘ IH / .y_- T, (L‘ = \ \,'-——I + [ . nous aurons
tZ  rizŒ=ï \/(1 — z“) tt —A-’:£);

d’où nous concluons, z s’annulant avec [,

a:: : snt=isn(—K'ÿ—1+M=isn(Kfi/Z+ a:),

et, par suite,
à:! sn K' : ' æ)= -(‘ ’/ _’_ ltsnx’

r lor pour J; = l\ on trouve
7-

: donc
r, _ ‘

S"<“ ‘/“‘ +æ>=EŒ—°
8° Enfin l’on a

lSll(K)=l, SH(IÇ—i—IÇ‘/:)=Î.

SUR LES FONCTIONS DOUBLEMENT PÉRIOD[QUES.

La discussion faite au paragraphe précédent nous a

révélé l’existence de fonctions monodromes et mono—
gènes possédant deux périodes. Ces fonctions (et les
fonctions elliptiquessont les plus simples d’entre elles)
jouissent de propriétés communes qui peuvent en si…—

plifier l’étude; nous commencerons par faire connaître
ces propriétés.

Sans doute une bonne partie de la théorie des fonc—

tions elliptiques pourrait être faite, et même a été édi—

fiée avant la découverte, toute récente, de ces pro—
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priétés; mais leur connaissance explique bien des
méthodes d’investigation qui pourraient, sans cela,
être regardées comme des artifices de calcul heureux,
mais peu propres à éclairer sur la méthode d’invention.

THÉORÈME 1. — Il n'existe pas de fonction mono-
drome et monogène possédant deux périodes réelles et
distinctes.

En effet, si la fonctionf(r) possédait les deux pé-
riodes (» et us, on aurait

f(x+mœ +nw)=f(x),
m et n désignant deux entiers quelconques. Or, si &) et c:
sont commensurables, soit a leur plus grande commune
mesure et

w = /:a, a = [an.
Si l'on pose

mk + nl : !,

cette équation aura toujours une solution, car ]: et 1

peuvent être censés premiers entre eux. On aura donc

mÀa. +nla::a ou mm +na =a,
par suite f(x+al=f(æla
« serait donc une période et o) et c: seraient ses mul—
tiples. Si 0) et 5 sont incommensurables, on pourra tou—

jours satisfaire à la formule

.m_w + 7251 = 8,

où 5 est très—petit. Il suflit, en effet, pour cela, de ré—

. m . . . p , .du1re — en fraction coutume : 501t— une redu1te quel—
°" 7l) , o . U ‘conqur,’—;la redmte suivante; —— sera compris entre ces

‘] (O
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. . , I :

deux réduites dont la d1fference
Îfq—'

tend vers zero. On

pourra donc poser, en supposant 0 < 0 < I,
a ;) 0_ _ .+__'
«> 9 W

et
,

9 -.

- 7 ‘17 ‘] “I‘/J
) . , . . .Or on peut, en supposant£ 1rreduct1ble (ce qui a 11cu
‘]

pour les réduites d'une fraction continue), prendre
mq + np : 1; mais 171 et n sont le numérateur elle dé—

nominateur de la réduite qui précède
%;

donc
(;—2,-

< [

et mœ + nc: se réduit à une quantité moindre que 2—(Î’

c‘est-à-dire aussi petite que l’on veut &. On aurait donc

f(-r+e)=f(.r) ou f(x+ &) -- fix) :…:0,

c étant aussi petit que l'on vent. La fonction

f<x+ a) …,—… = o

admettrait donc une infinité de racines a, 25, SE,. . .

dans un espace fini du plan; l’intégrale

! f'(.r+zl
_..__ \

_, dz
27r\/——1f—/l‘c"" z) —jt.c)

serait donc infinie, ce qui est absurde. Il est évident que

  
deux périodes dont le rapport est réel ne peuvent pas

coexister non plus. En ell'et, soit !' le rapport des pé-

riodes; on pourra poser

co :: rar,

et l'on aura

f(£+Œ)=f(fi, f(x+ rœ) =f@)
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F(Ï+i)=F (f), F<Î+r)=F<Îl,00 œ (» (0
\ /

011

en désignant par F (g) la fonctionf(œ)ç œ étant quel-
conque, on aurait

F(x+ !) + F(æ), F(æ+ r) : F(æ),

et la fonction F aurait les périodes réelles 1 et r.
THÉORÈME ÏI. — Une fonction monodrome, mono—

gène et continue ne saurait avoir plus de deux pe'—
rz'odes.

En effet, soient a+ & \/-——I, a’+ b'\/—_I, a”+ b”\/:—‘
trois périodes de la fonction f(x), s’il est possible. Je
dis que l’on pourra toujours trouver trois entiers m,
m’, m”, tels que l’on ait

a'” : ma + m’a' + m”a” < a,

b'” : mb + m' b' + m” 5” < &,

3 étant un nombre si petit que l’on voudra. En effet,
considérons la quantité

amb” _. b'"a” : m (az)" _ ba”) + m' (a’b” _ b'a” );

on pourra toujours, comme on l’a vu dans la démon—
stration du théorème précédent, choisir m et m' de telle
sorte que a”’b”——b'”a” soit moindre qu’une quantité
donnée, et même de telle sorte que l’on ait

” ab” — ba," , a' [)” —— b' II”+ 172
am m —

_a — [)
ZT’

ou [R+—{)” !)” —-——<Ô‘, 
e’est-à-dire, en valeur absolue,

”
{I) al,/<ô+ bm ;Il

à|
©
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mais 772 et m' ayant été ainsi déterminés, on pourra tou—

jours choisir m” de telle sorte que l’on ait en valeur
absolue

b'” mb+ , ' ”<!-— ou ——-— m —+m —,
b” b” bl] 2

et, par conséquent,
!” Il

… î’—”— & "
b” \… '

On pourra donc, en vertu de (1), prendre\

(a"?
“__—’

2a'” < 3 +
(a”) désignant la valeur absolue de a”, ou, en définitive.

II Il(! .
[) . .

prendre a”’S (_2—l-
Or, de (a), on tire 5”’ < (_); amsn

2

on pourra prendre a'” et 1)”’ moindres en valeur absolue

que les demi—valeurs absolues de a" et 0”. Cela étant,

considérons les quantités
a": "la! + Il” a” + ”ma/”’
b1v= "' b' + Hub” +nmbm;

on pourra choisir les entiers n', n”, n’” de telle sorte
[II III

. a
que l’on ait en valeur absolue a”

<—2—a
b“ <

—2—.
On

pourra déterminer d’une façon analogue des nombres
a" l)” . . . . ,,,

a"<—2—, bv <—;a€t am51 de suite-, mais a , a”, a”,

sont des fonctions linéaires à coefficients entiers de a,

a', a”; de même b’”, l)”, l)”, . . . sont des fonctions

linéaires à coelficients entiers de b, b', b”; ces fonctions

linéaires vont en décroissant, au moins aussi rapide-

ment que les termes de la progression géométrique de

. l A . .

raison —°, donc elles peuvent etre prises momdres que
2

toute quantité donnée. u. Q. E. D.
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Si donc la fonctionf(æ) admettait les trois périodes

a + b‘/:i—, a’ + b' \/———1, a” + 5” J:, elle admet—
trait une période a… + 6… J: de module aussi petit
que l’on voudrait; f(JC + €) —j(x) : o aurait donc
une infinité de racines dans un espace limité, ce qui est
absurde. Il n'y aurait d’exception à cette conclusion
que si l’un des nombres a; et son correspondant l); s’an—
nulaient rigoureusement. Mais alors, en appelant œ, m',
0)”, pour abréger, les trois périodes et en désignant par
m, m', m” trois entiers, on aurait
(i) mœ—t—m'œ' +m”œ”=o,
Soient n', le plus grand commundiviseurde m et m', et p,
pf les quotients de m et m' par …" ; si l’on pose

!yw+ p'œ': so,,
”(I) + n'œ' : 031,

on pourra toujours choisir n et n' de telle sorte que le
déterminant p.n'— np.’ soit égal à 1 pour des valeurs
entières de n et n'; alors 0) et œ' s‘exprimeront en fonc-
tions linéaires decn'l et col, à coefficients entiers. On aura
ensuite, au lieu de (i),

l , [m'a)l +m'œ”=o_
Divisant les deux membres de cette formule par le plus
grand commun diviseur de m'. et de m”, elle prend la
forme

F'1w'l + Fil œil : O.

C. ’ ' ” ” ' __ \ . . )et …1 lon prend n. _u.
—— n !}.l _ 1, ce qui est p0551b1c, et

si l’on pose '

' ' Il ” [!”| °°: + !? w = m,,

w'; et w” seront des multiples de w';. En résumé, (» et 03
sont fonctions linéaires et à coefficients entiers de w', et
de cv,, c’est—à—dire de w, et de ou,. Il en est de même
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de m”; nos trois périodes se réduisent donc à deux de la
formepw", + (le),, p et (] désignant des entiers.

THÉORÈME DE M. HERMITE.

THÉORÈME. -— L’intégrale d’une fonction double-
ment périodique prise le long d'un parallélogramme
de périodes est nulle.

Ce théorème, ou plutôt cette remarque fondamen-
tale, est due à M. Hermite : elle est presque évidente. En
etî'et, le long de deux côtés opposés, la fonction prend
les mêmes valeurs, mais la dillérentielle de la variable
y prend des valeurs égales et de signes contraires; la
somme des intégrales prises le long des côtés opposés est
donc nulle, et il en est de même de l’intégrale totale.

Pnemiæne CONSÉQUENCE. — Une fonction doublement
périodique s’annule au moins une fois et devient infinie
au moins une fois dans chaque parallélogrammedes pé—

riodes, car sans quoi elle ne deviendrait_jamais ni nulle
ni infinie; mais le théorème de M. Hermite nous ap-
prend que dans chaque parallélogramme il y a au moins
deux infinis et deux zéros.

En eliet, si dans un parallélogramme il n’y avait
qu’un infini, l’intégrale prise le long du parallé—
logramme serait égale au résidu relatif à cet infini multi-
plié par envi—:. Or ce résidu ne saurait être nul;
donc il ne saurait y avoir un seul infini dans le parallé-
logramme : il ne saurait non plus y avoir un seul zéro,
carla fonction inverse n’aurait qu’un seul infini.

DEUX1ÈME CONSÉQUl-ZNCE. —— Dans chaque parallé-
logranune, il_), a autant (le zéros que d’in/inis.

En ell'et, soit./”(z) une fonction à deux périodes,
' _/_(îl

27: J: f(;)
Swan. — An., 11. 34

aura les mêmes périodes; en l’intégrant
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le long d’un parallélogramme, on doit trouver zéro, ou
la différence entre le nombre des zéros et des infinis de
f(z) : cette différence est donc nulle.

TROISIÈME CONSÉQUENCE. — En intégral—rt
! zf’ :) 

le long du parallélogramme des périodes, et en appe-
lant @ et cx les périodes, on trouve la dilférenee entre
la somme des zéros et celle des infinis contenus dans ce
parallélogramme, elle est

'a» J(z>
]—œ ——dz Œ’ . -(Z -

27ÏV_IlÏ ff +ff(z)l
La première intégrale est prise le long dela période a,
et la seconde le long de la période œ; en ell'ectuant, ou a.

! 'fz+a\ "’z—ê—

——_:—_‘:—œing‘f _— +Œ iOgj—- …

J21r\/ — I j(z) -/ \3/
Qu’en appelant m et fi des entiers,

I——Î=[mlogl—œlogi]=mm+.— I2œ;
271‘ v —- [

  
cette quantité est une période.

QUATRIÈME CONSÉQUENCEi — Une_fonctz‘orz r]ouble
ment périodique, qui admet n infinis, ou, ce qui revient
au même, n zéros dans un parallélogramme de pé—
riodes, passe aussi n fois par la même valeur a à l’in—
te'r‘ieu1 de ce pa1alle/o"'./(ZHUÏL8

En elfet, soitf(x) une telle fonction,f(æ)— (1 aura
aussi n infinis et, par suite, 72 zéros; doncf(x) passe
n fois parla valeur a.

Une fonction doublement périodique qui possède
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n infinis dans un parallélogramme élémentaire est dite
d’ordre n.

La somme des valeurs de la variable 36, pour les—

quelles f(œ) prend la même valeur, est constante à des
multiples des périodes près; en effet, d’après ce que l’on
a vu (troisième conséquence),f(z)— a est nul pour
n valeurs de 5 qui, à un multiple des périodes près, ont
une somme égale à celle des infinis dej(æ).

Il n’y a pas de fonctions du premier ordre, puisque
toute fonction à deux périodes a au moins deux infinis
dans chaque parallélogramme élémentaire, et les fonc-
tions doublement périodiques les plus simples sont au
moins du second ordre.

Nous allons maintenant essayer d’établir directement
l’existence des fonctions monodromes, monogènes, con—
tinues et doublement périodiques.

REMARQUES RELATIVES AUX PRODUITS INFINIS.

. Nous allons bientôt avoir à considérer des produits
de la forme

ç(æ): H “ <’+a+m:+W')’ 
et il est bon de montrer dès à présent que la valeur du
produit en question dépend de la manière dont on l’ef—
fectue, c’est—à—dire,en définitive, de l’ordre des facteurs.

Considérons, en effet, m et 71 comme les coordonnées
d’un point, et faisons le produit de tous les facteurs cor-
respondant à des valeurs de m et n intérieures à une
courbe C1 et de tous les facteurs correspondantà des va—

leurs de m et n intérieures à une courbe Cg. Soient P,
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et P, les produits, on aura

P x
—;'= <x+ ,),12 a+mw+nœ

… et n désignant les valeursentières comprises entre les
deux contours C, et C,. On en tire

 
lÜgp‘ _ l()g PQ

, .Z‘: \ lon— [_L_ \— Ô . ,(: +mœ + lu.; /
1 x2 1 ?

=.Z‘ [__—ÿ , +....
Eco—+— mœ +…» 2 -i a+mœ+nœ

On voit que logP,—logP2 peut être infini; mais

   
il peut aussi être fini : c’est ce qui arrivera quand [ . . .2 , sera lim. C’est ce qui arrivera encore

a + mœ + Ilœ ! ,
lorsque, E

, etant nul, parce que les deux(5 + IIIŒ + llœ
. . ‘

contours ont pour centre l’origine S‘ ,
, —d (a + mœ + …» )'

ne sera pas nul: ce cas remarquable a été examiné par

 
M. Cayley. En désignant par A la valeur de cette
somme., on aura, en négligeant des termes infiniment
petits,

Ad?“log?l —- logP2: -— T”
et, par suite,

P| "' _
— =e '
P:

L’ordredans lequel on effectue le produit, même en pre-
nant autant de termes positifs que de termes négatifs
dans chaque produit partiel, peut influer sur le résultat

. A.r’
. o . ‘ _

2 .en introduisant une exponentielle de la iorme @ ,
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c’est ce qui nous permettra d’expliquer un paradoxe que
nous rencontrerons plus loin.

SUR LES FONCTIONS AUXILIAIRES DE JACOBI.

Essayons maintenant de former directementune fonc-
tion monodrome et monogène admettant les périodes

4K et 2K'\/:—_Ï de sn a:. Si l’on observe que l’on a

sinx=x(1—-—/î)<1—4—£E…>
.,

. a «rsmx=l1m II (I—— pourn=œ,
\ 1171

—n

011

.r , ,
CD 511 0581”. ! —— remplace Pfil‘ x on sera l€flt€ dePP 071“

’    poser
3?n ,_ —)9Km + 9.K'n \:_|mar: . 7

- J;

11 1— —
' 2Km-l—(2n—l—l)K't/—l

,7‘

en remplaçant 1— par x, ou tout au21\o+2k’ o\/——1

moins y aura-t-il lieu de se demander si le second mem-
bre de cette formule ne serait pas doublementpériodique.
On voit d’ailleurs que ce second membre a été formé de
manière à s’annuler et à devenir infini en même temps
que su a:. Malheureusement,(]après ce que lon a vu au

paragraphe précédent, les deux termes du quotient que
nous considérons sont dive1gcnts, et ce quotient 11 estpas
bien déterminé' ouoi quil en soit, en groupant conve—



( 534 )
nablement les termes, on peut obten1r une fonction bien
définie quil convient détudier.

Considérons, en particulier, le produit

11 ,_ “‘"

211111 + 21\’/1 V:;—

.L‘[—( 2Ko+2K’oV—1)
doit être remplacé par x.

  
En faisant d’abord varier m seul, il devient H2Km+2K'nv——

1 —.z:
:>.Knz -—:— 21'\’/1 \/l—l

_21\I1\/—_l—£ ({ 2K’ru/Ï—æï 2l\m /
.- 2KwJ—l' Il (————,—— ?zl&m

m , . 1 .ou, en observant que xIÏ <1
—

—>
est egal a — 51117ræ,

7T

21\'11 v—l

[Il

. “AK/n \/,_ | — .r
SII] 71‘ 
-————————«—— - — —-—o

. 2K'n \/——— !sm _ 1!“
MX
 

. —

'

. . 7r.r
Quand n = o, 11 faut remplacer ce produ1t par sm

-K—a
et

le Produit cherché peut s’écrire

c.r\/Îf 1tr—l_, “"’211 211
7':.L‘ f] € —7"€sin— ——9r ” (r"-—W

_1v
cn posant, pour abréger, (; = e “ . Onpeutencoreécrire
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ce produit ainsi ;  

au 2 u
c — q’"c(

:r\/:Î
«rt/3)

5, 91.1?
… -——

K (! — q’")
 ’

ou, en groupant les termes correspondantà des valeurs
de n égales, mais de signes contraires,

1r.r1—2q’"cos—,— +q‘"
. 7713 l\

(|) sin—,— ” ,

.
'l\ \l ___(lm)z

En traitant le second produit ou le dénominateur de snœ

comme on a traité le premier, on le trouve successive-

 
ment égal à

_
(an—t—t‘K’d—n—æ

sm 7r"l\
H .

")./I + t‘eli'\/Îi
sm _

7:
21\

   
, .1‘

1 _ 2 7"+' 005 ”.E— + 2{7n+l)

| | __ 2/+| :
.

' t‘ ‘I '
l

Les deux résultats auxquels nous venons de parvenir sont
d’ailleurs eonvergents si, ce que l’on peut toujours sup-
poser, le module de q est moindre que l’unité, c’est—à—

 
I . . . , K . .

dire 51 la partie reelle de
1

est pos…ve.\
La méthode même que nous avons suivie pour former

le numérateur et le dénominateur de snx montre que

ces termes ont des valeurs qui dépendent de l’ordre de

leurs facteurs, et, en effet, si nous considérons, par
exemple, le dénominateur qui, à un facteur constantprès,

ç(æ): H [1—
2g”"‘" COS % + q’“"'“’]æ
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il a manifestement la période 4K’ que possédait sn a:,
mais il n’a pas la période 2iK’ qu’il aurait eue en lais—
sant d’abord m constant pour faire varier n; et il n’a cer—
tainement pas la période 2iK’, sans quoi il serait double—
ment périodique sans devenir infini. Quoi qu’il en soit,
il est intéressant de rechercher ce que devient la fonc—
tion ç(.r) quand on change a: en x + 2K'\/— 1; on a

ç(r—:—2K'V—n)

.7‘—’——9.K'\/—l: I—‘2 2Il+1 cos—: + 2(2n+1)n[ g ,

K q

.1'+2K' :! .r+2k" ”: —ÎI _fi+ «: __…= | _ q2ll+l e l _. q?IZ+Î e

7Î.l‘t — l\ Tir“:_
n "" [( >: l_q2lZ—le I_q‘lfl+3e

ou, si l’on veut,

.. _7t.r/_—1

’

_ 7r.rs/—_——lç<x+aw:>= .—q—1e " …); …je ——.\

c’est—à-dire

   
—fi’l/Îl("'+“"/Ïî) .
 (A) o(æ+ 2K'/——1)=—ç(æ)e

Le numérateur de la valeur de sn x, que nous représente—
rons par (f(x), satisfait, comme on peut le vérifier, à la
même équation; dès lors il est facile de voir que la fonc—

O(æ)
admet non—seulement la?(Œ)

période 4K commurîe—à 9 et à ça, mais aussi la période
2K’V— 1. En effet, de la formule (A) et de

 tion définie par le rapport

_«50(x+21£’“ï)=—0(æ) “ (.r + K' l/—_l)
?
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on déduit
Olæ-J—2K't/—_fl a…
çhr —t— 2K’\/——_I—)

_
‘?l'rl\

  
' \ . € l.rÎl resterait a prouver en toute rigueur que sn a: :: —‘—l-,rtf)

c’est ce qui serait évident, si l’on pouvait admettre que
\" ,

o .

)
represente une fonction continue, monodrome et

?l-”
0fml
rr”)

  monogène. En effet, snœ et ayant les mêmes zéros

et les mêmes infinis seraient égaux à un facteur constant
près, qu’il serait facile après cela de calculer. Nous ne
tarderonspas à prouver que l’on a bien à un facteur con—

‘ 9.tl . . ,
stant pres sua:

=—E—)°,
Jusqu’alors nous con51dererons

@ 1‘

ce fait connue très—probable.
Les fonctions telles que 6 et

<?
sont ce que nous appel—

lerons des fonctions elliptiques auxiliaires.

CONSIDÉRATIONS NOUVELLES svn LES FONCTIONS
auxu.mrmss DE sacom.

Nous voilà conduits à étudier les fonctions auxiliaires
évidemment plus simples que les fonctions doublement
périodiques qu’elles engendrent; mais, sous forme de
produit, elles paraissent peu maniables, et nous allons
essayer de les dével0pper en série.

En définitive, il est à peu près établi que sn a: (et l’on
verrait de même que cnx, dnx) peut être considéré
Comme quotient de deux fonctions admettant l’une ses

zéros, l’autre ses infinis. Ces fonctions n’ont qu’une pé—

riode, mais elles se reproduisent, à un facteur commun
près, quand on augmente leur variable d’une quantité
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convenablement choisie et qui sera une seconde période
de leur quotient.

Désignons alors par 9(x) une fonction possédant la
période 0), et déve10ppable par la formule de Fourier

211 _
suivant les puissances de c‘” V_l, partageons le plan en
parallélogrammes de côtés (» et w, et proposons-nousde
faire en sorte que dans chaque parallélogramme la fonc-
tion 0 possède pt zéros.

Le nombre p. de ces zéros devra être égal à l’inté—
,

grale de I___ 9 (£), prise le long du périmètre d’un
'), 7: \/— I 9 l‘”)

parallélogramme, et cela quel que soit le point que l‘0n

 
prendra pour sommet, si l’on veut que les zéros soient
régulièrementdistribués dans le plan. Or la valeur que
prend notre intégrale le long des côtés parallèles à m est
nulle, puisque la fonction,admettant la période (.), prend
des valeurs égales sur ces côtés, tandis que dx y prend
(les valeurs égales et de signes contraires. On devra donc
avoir, en intégrant seulement le long des deux autres
côtés,

_ '_ ……
M_Ë(Æfl]d“) t—…_. . le… …… “* 

et cela quel que soitx, cette équation détermine 9. On
peut poser

' '(
(,,) %.Êîä____oeäîîîî=a+px+7xî+….,
et déterminer les coefficients indéterminés a, {$, 7, . . .

par l’équation (1) {cette équation n’en détermine qu‘un
seul, et nous supposerons alors, pour simplifier, @ = o.

7 = o, . . . . La formule (1) donne alors

1
a+o; 0.0)

y=————__—__— ach=———_—_,
27rV—1 a 21:\/—t
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et, en remplaçant a, (3, y,. . . par leurs valeurs dans
l'équation (2), on a

6'(.r) 6'(.r+zæ}_2æpJ—l
O(J) 9(x+w)— (»
  ,

ou, en intégrant,

c désignant une constante. On en déduit
ht":— —-——:*(-l‘+C)

0 m+m\=0(æ}c "' .

Ainsi il suffira d’assujetlir la fonction 6 (a:) aux condi-
tions

(
9 (.z + w\ =0(.r),

(3)
'

—Ë/l‘p(x+c>‘9\'r+U/=O(x)c «»
>

pour obtenir une fonction telle que nous la désirons. La
première formule est satisfaite en posant  

"=+°°
2=V'Înx

I “ U

II:—°°
ou

”“/:‘t ( )]
«; nx+ç !:(4) 9(.r) : 26 .

Nous allons déterminer <p(n) de manière à satisiaire à

la seconde condition (3); on a

ent/:Ï
0(.Z‘ + C) : 20

ÏËÏ-l((n+wx+çtn+u)+ ç(n)—ç(n+p}-yt+ nur]

 [nx+ nr:+ç(n)]

:: Ze
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Si l’on ose alorsP

  
(5) a(n)—?(n+a)+nw=—cao

on aura
2«:V-—1 Hn+wx+9(n+ml —ïVi Mt+cï9Çï‘+m)=Ze “’ e “’

ou
_2:V: p—(I+C)

9(.r+m)=0(7*)e “’ ,

et les formuies (3) auront lieu. L’équation aux diffé-
rences (5) ne détermine pas compiétenwnt go(x) : elle
laisse arbitraires go<x), ç(2), . . . , q>(p.). En appelant ç(m)
une de ces quantités, on a

ç(m + p) =ç(m) + cy. +mm,
«‘o'm +2y.)=çfn2 +pp‘ + cyn+ (m —+— p.):3, 
ç{m + ip} =ç(m +i — Ip) +cy. + (m + i — l.p)m,

dioù l’on tire

\

Î .

ç(m +iy) =ç(ü:) + ip.C +U;(2fll —+— (p.—p),

et 9(.r) prend la forme suivante, en remplaçant ç(n)
dans (4) par sa valeur

0(x) =e?<°>eo(æ) + e‘?(')0.(æ) +. . .+ c9<e—t>og_.(æ;,

où l’on a posé

i=+œ /_ _

2—-“l-——1-[(m—t—ip—).r-l—-p—iC-+—£a(2m+ip—-p)l(G) 9…(.r): (: °-‘ 2 _

i=—œ

Donc :

1° Les fonctions monodromes et monogènes satis—
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faisant auxformules

‘
0(.Z‘—l—œ)=9(æ), _(3 l

. \
—— 2ÏVÏ-’MZ+C)0(æ+m)=0(æ)€ “’

sont fonctions linéaires et homogènes de pt d’entre
elles;

2° Ces fonctions existent réellement, car la série (6)
. . . . . w .est convergente si la partte zmagmazr‘e de — est posi-&)

tive, ce que l’on peut toujours supposer. En eflet, alors
la racine i‘è”“ du i‘è"“ terme de la série (6 ) tend vers
zéro,—

3° Ces fonctions ont p. zéros dans le parallélogramme
des périodes 0), (15.

Enfin le quotient de deux quelconques de ces fonc-
tions a évidemment les périodes (» et cs, ce qui prouve,
a priori, l’existence des fonctions à deux périodes arbi-
traires et à pt zéros ou du p.“'“’° ordre.

DES FONCTIONS DU PREMIER ORDRE.

Nous dirons qu'une fonction elliptique auxiliaire est
d’ordre p. quand elle aura pt zéros dans son parallélo-
gramme des périodes. Les fonctions du premier ordre
satisfont aux équations

9îa‘-l—œ}=9(æ),  — 9TV:(I+C)9(£+m):0(1‘)6 ‘” ,

et, @ désignant l’une d’elles, les autres seront égales à 9,

a un facteur constant près. On pourra alors poser
+°° :::/: / m’

\Hl.l' + ”IC+-2—U)
9-— c‘“ .
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Nous retrouverons cette fonction plus loin. Observons
toutefois qu’elle n’engendrera pas de fonctions aux pé-
riodes simultanées w et a; mais il faut remarquer que,
si la fonction en question est du premier ordre par rap—
port aux périodes (» et as, elle sera du second ordre si
l’on prend pour périodes &) et 2Z2‘)‘ ou 20) et a: : c’est pour
cela que, devant la rencontrer de nouveau dans tous les
ordres, nous ne nous en occuperons pas ici.

DES FONCTIONS DU SECOND ORDRE.

Les fonctions du second ordre satisfont aux équations

9(æ —l— œl : 9(æ),
(I) ‘2=V——Î 9(x+œ)=9(æ)e “ 2(x+c).

Elles sont au nombre de deux distinctes 00 et 91, la solu—
tion la plus générale étant AO 90+ A1 91. A0 et A, dési—
gnant deux constantes arbitraires. On a d'ailleurs

"7: /-—l [2iI+2iC+i=a—iwl(2) e°lxl : (: …
9 211V:1 . .[(2t+1)x+2zc+t*a}(3) Q,… = 2 e … .

Les fonctions qui servent de numérateur et de dénomi—
_

nateur à sn :r sont_du second ordre par rapport aux pé—

riodes 2K’J——I et ÀK. En effet, ces fonctions satisfont
aux relations

?(x + 4Kl ==‘ç(rl.
l4l ___. _“Vlîfx ':ç(æ+2K'V—1)=—ç(æ)6 K \ +KV 1).
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Or la seconde de ces relations peut s’écrire

2=vîî _ __— ———-—2 .r I'+1gV_
Ÿ(x+QIÇIV—l)::?{x)e !.h

(+ \ |).

“ f ] .. ° \nes ormu es commderont donc avec (l), en posant

œ=4K, m=2IÇ'V—l, c::K—l—K'V—l‘,

le numérateur et le dénominateur de snx seront donc
dela forme A090(æ) + A,6, (r), et l’on aura 1'.\/ / _

, , \2iæ+2ili+2i’K’\/—t)
, _ , “.’.l

(5)
l90(.r)_îc ‘ ,

‘Il/: _ .. . . — .[(21+1)x+21h+21k'V—1(l+1)]
" 0.(1)= Zeb—fi.“— _

Groupons les termes correspondant à des valeurs de
i égales et de signes contraires, et posons toujours

K'_|..—
(; =e "“ , nous aurons

\
, 7rJ.‘ ?.7':1‘

O,,(æ, =l—2q‘ cos ÎÎ +2g— cos —K—+

_l_'_ “. ‘.2
i77.r,\ l,2q COS—K—+….,

—— _ ::.r .. , 7:.r0,(x)=V—l <2q°smæ—K—zq‘(‘+‘lsm 5K +...
i2qi(i+l)sin(2i+llmr

>2K

Jacobi désigne la fonction 00 Par @(æ), quant à la
4

. q . .
f0!lCllOll O,, nous la remplacerons par

;/—_—=

€,, ce qui lui
—1

donne plus de symétrie, et nous la représenterons en—

core, avec Jacobi, par H(œ), nous aurons alors  ' \ mr+z ‘cosQï'r+ +( 1)‘°° ‘2cosiflm—- __ COS——- . .. o
_ _! __ . "f9… “"‘ ”I 1'\

q " n
—'— 1r.7: % _ 37r.r J__

(?:—nf . (2i+ï)7rm_. * —° __ "- 5 “ ___—__—
_— SID—- Slt! ' + 000-— 51 + .H… 7 nc. " 2l\ ? 2K
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Du reste, les fonctions les plus générales satisfaisant
aux formules (4) sont de la forme A®(x)+BH(x).

Aux fonctions @ et H 011 adjoint aujourd’hui les
fonctions ®(x+ K), que l’on désigne par ®,(æ), et
H(x+K), que l’on désigne par I‘L(æ). Si, dans les
formules (5), on remplace x Par x+K, on trouve
alors

, \ 7r.l? 7r.7.‘®.\x,= 1 +2qcos—F —t—9.q‘cos——K
+...,

' \
'— 1m: 9 37m:H.(x)=2q COSŒ +2q“cos 31 +

Il existe entre les fonctions H et @ une relation rc-
marquable : quand on change x en ac + K'V — :, G) de—

:\ÎÏ< , __
. , \ _ ——_—.' ËI+K V—1) ,went egal a \/— 1H(x)e *“ , ce que l’on ve—

rifie sans peine en remplaçant .r par .1‘ +K'V— t dans
@(x) ou, ce qui revient au même, dans son égal 9°(x)
exprimé par la formule (5).

Voici le détail du calcul : 
  
-/_ _

ÿ "‘” <2ix+2ili+2flK‘V—l)
®(J?) =_C‘ ' ‘ ,

,, \ ? Î_\{—l_ 2i.r+2ili+t2i+2i)li'V—1l®(r+h v—|}=_c
__ .—.w

‘:1Î—
(Bx+li'V—1)Tu=e_ U

.-.V—_1 . ., .. —-—

}“ î[121+1)x+21h+21(1+1)K'V—-1]
><…c '

l. /—_ ‘ .‘(2a+li'V—l)
.—=V_lc’ *“ II(.ÎÎ}.

Ou vérifiera facilement, d’une manière analogue, les
formules non démontrées, que nous résumons dans le
tableau suivant :
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TABLEAU N° 1.

  
  

 

  
    

®,(x) _ | +2qcos——+ 2q cos +2q°cos + - ;[l] , l 3 Ï"—‘ 57.1:H (æ)=2q‘sm——2q‘sm——+æq‘51n-—'—— .2Çl 3 "377“ & ’Î*‘7îI_1(æ =2(‘CÜSË + 4 _‘ 4 \ .s- 'T‘— 7| ) ] 2K 27 C05 21\ +2q cos
21£

_1‘Ëq=e “ .

…
@ (…-K)=@.;(, H (æ+K>=&(ææ

®e(æ—(—K)_——_@(x),
H,(æ+K)=—H(x). ?

(x+2K) (.r), 11 (x+2K)=—H (£)»
@.(a+zm=a.((, 1-1.(æ+21((=_n.(æ),

[4] 4K est une période de @, G,, H, H..
(‘ /ï _, _®(æ+2K‘/:_l)=— ®(æ)e— h (a+hV—l),

zx/——1 ,, —

[5]
®l(æ+21£'V——I)_®(JB)C K (r+kV—l)r

_fV—' )(x+zK'\/—1):_ —H (æ)e
(x+KVÎ1,:,
_' _

h \.r+h V—1)
_|.—H.(æ+2K' \/—l(= H.(æ)e
 

—:——“T—‘—(2x+K'\/:Î),
__(/—

WJ—FK’——U:JI.(M)'m*““*'“”
(G] -.,_—

(W+K'\—l)=v‘—l®(æ)_ “‘——(2l+h“-”,
Î(2x+K'Ël) 

\

((<;
(t'a—FK v—1)=J——Ifl(æ)c

…?H(
x+K'\/—l)_®.(x)e_

—_6) (x). H ( .r)=—— H(.r.,)
(o.(— Ï(_—_@.…, H(—(= H(-r)—

Smnm. -— An., ll. 35
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RÉSOLUTION mas ÉQUATIONS (“), ®,, H, Hi : 0.

On a évidemment
H (*”) : °!

et, en vertu des formules [3] du tableau n° 1, comme

H(æ + 2K) : — H(æ),
on a aussi

H(2K)=o.
H (x) n’ayant que deux zéros dans le parallélogramme
des périodes41€ et 2 K' \/— 1 , les zéros seront de la forme
suivante :

4j[£ + 2j’K’J——i et (41 + z)K + zj’ {"/:,
ou, si l’on veut,

(H) 2jK + zj'1ç'd——x,

jet j' désignant deux entiers. Mais, d’après [2], IL (x)
'est égal à H (æ+K); donc IL (x+K) est nul quand
.r est de la forme précédente; donc enfin les zéros de H,
sont de la forme \

(H,) (zj+1)K+zj’K’J——i;
enfin, en vertu de [(i], “les zéros de @ sont ceux de H
augmentés de K’ \/— 15 ils sont compris dans la formule

'(9) 2jK—t—(zi'+r)KKf—î;
ceux de 91 sont compris, en vertu des mêmes for-
mules [6], dans ceile-ci :

(e,) (2j+1)1£+{2j'+1)1£’dî.
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TABLEAU N° 2.
Zéros de ®(x)... 2jK+(zj’+1)K'/î,

de H(x)…. 2jK+2j'K’Jî,
de ®.(x)... (2j+1)K+(2j'+l)K’\/———i,
de H,(æ).. (zj+x)K+zflcd-ÏÎ

[8]

NOUVELLES DÉFINITIONS DES FONCTIONS @, H, ®., II..
Les fonctions @… I‘ll, @, H satisfont aux formules  

 

®t(r+zK)_—_@.(æ), _
()-l®,(r+2K’\/—_z) _@|(æ)ee_z\/K—1<I+K'J——l).

@ ($+2K)=@(æ) _
(2)l® (x + 2K' /:Î)=—®(x)e— h_1(r+nw/Îî).

(__
H.( .::—+ 2K)= —H.(æ),

… {H.(x-i—2K’:)—H.(xxc—)
—'.'(r+nv——1)

(H (Œ+zK))æ=_u()
(4)

lH ($+2K' «__—f):—H(æ)e—hh
__(r+lit/Î)

Si l’on ajoute que ces quatre fonctions sont synec-
tiques et, par suite, développables en séries d’exponen-
tielles, elles seront déterminées à un facteur constant
près par ces quatre formules. Ce fait est déjà établi à
l’égard de la fonction 61; nous allons le prouver pour
les autres fonctions.

Lorsque l’on a

O(x + m) : 9(x/ ,
(5) 2:t/-———t

G(x+ a)=9(æ)e  n(r+c)

et que la fonction 0(x) est svnectique, ces équations
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imposent à la fonction 6 la forme

A,0,{x) + A.9.(x)+ . .. +A,_,e,_.(x),
où A… A,, ..., A,_1 sont des constantes et où 9… G,. ...
désignent des solutions de (5). Si donc on fait (J.: 2,
o) = 4K, 55 : 2K'\/——t, (‘ : K'\/:i—, on aura

9(1‘+4K)=9(æ), _(G) :V-4
/e(J,—+ 2K’v— :) : 9(.r)e— h”

 (.r+K'V———l)
)

et 6<x) sera de la forme A090 +A,6,. Or les deux fonc—
tions ®,(x) et H,(œ) satisfont à ces deux équations;
leur solution générale sera donc

A,®,(x) + A.l'l.(æ).
Si l’on ajoute que G(x) s’annulc pour une valeur

donnée K + K'J:, il faudra que A1 : o, et la fonc-
tion 9 sera définie à un facteur près.

Ainsi les fonctions G,, H,) @, H sont définies par
leurs zéros et par les formules telles que (6), que l‘on
peutdéduire de (t), (2), (3), (4); mais elles ne sont
définies qu’à un facteur constant près (on reconnaît
dans H et @ les valeurs qui figuraient en numératcur
et en dénominateur dans snx).

son UNE FORMULE DE CAUCIIY. — NOUVELLES EXPRESSIONS
DE @, H, G,, 11, EN mwnurrs.

Posons

F(z)=(l +(]E)(t+ qz*')(t +q°z)(t +q“z*')-..'l( ) ><(l + q2"+'Z)( I + (l2u+tz—l)‘_

Nous aurons évidemment
] + ,/2n+3z ' + (I—lz—tF 2 = --((12) F(z) l-t-(jz l+qîlt+ls—-l
  

?
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c’est—à—dire
.

(2) F(q2z)(qz+q2lW2):F(g)(1+q2n+3Â-)_
Cette équation constitue une propriété de la fonction
F(5) qui va nous servir à la développer. F(z) est de la

forme

(3) ‘F(;)=AO+A1(Z Z—1)

? +A2 52+:‘2)+….+An+1(zn+î+z—n—î).

Remplaçons dans (9) F(:) par cette valeur, nous aurons

[Ao+ À1((1'2 ;; —î— (1—25) + + An+1<q2"+25n+1+q—2n—lz—n-l)](qz+q2n+î): [A0+_-\1(; + ;—l)+ _ __ +A,,+1(5'1+1+3—”—1)](1—%—q2n+3:>,

et,” en égalant de part et d’autre les coefficients des

mêmes puissances de :,
A0q __:— A1q2n+b : !\0q2n+3 + A1,

f\1(]3 + A2q2n+6 : Alq2n+3 + A2,

ou bien
A0(([ _q2n+3)=Ai(l_q2n+£3,
Al(q3 _ q2n+3) : Ag(I——(]2"+Gj,

An(q2lt+l _ q'ZIL+Î)= An+1 (1 _ q5ll)_

Or on connaît A,Z+, ; il est égal à

qq3q5 . . . q272+1 : ql+3+...+(2n+l),

et l’on tire des formules précédentes
(1_q2ü+1)(1_qîfl+fi)_..(I_q!&n) ,

(q_q2n+3) (q3_q2n+3) _ _ _(q2n+l__q2n+t)

Supposons q < {, alors pour n : oo on aura
AO : (11+3+...+(2n+1)

I
=<1—qfi>U—qä<n—q°><x—q8>…

A1 =QAQ, Ag : q3A1,

Ao 
..,
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et, par suite, en égalant 'les valeurs (1) et (3) de F(z),
(I +qz){t+qz“‘)(1 +q3z)(l+ q3z—') _ __

_ . +q<z+r*> + 71£ï+j“2)+ q°<z3+z4> + .

(l—(I’)(l —9‘)(1—f1°)(I—98)  
Telle est la formule de Cauchy; quand on y fait

::.rVÎÎ
z = 6 K , et quand on observe qu’alors

771?(I + (12n+1z)<l + q2n—HZ—l): I +
27211+l005Î + qm+2,

z=* + z*î‘= 2cos 732,
K

elle donne

(I+2qcosï+qî)(l+2q3cosfl—m+qôl….K K ’

+ “ 7r.r ‘ 08
.fr…

l-! 2(/(OSÎ+Œ(] C I{ .._ lI—Q‘MI—(1‘Ml—f/‘U-u
 

Si donc on désigne par c le produit

(1—7’)(1 —T)(I — 7°)
on aura

7T.T 77.7‘®.(æ)=c(x +2qcos Î€ +q’)(l +2q°cosî+ q°)....

En changeant dans cette formule x en x + K, en
:L‘ + K'v”— 1 et en .r—i— K + K'V— [, on forme le La-
bleau suivant : ‘
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TABLEAU,N° 3.

=(!“ 9’)<1—(1‘)(1—9°)——

“f+q)--        ®(æ) cr 207rx+°\:. _ (( __ .

H.(æ)=czq‘cosî—É<x+zqcos—+q‘>
'I’.ZÏ

X<t+2qcos-—+rfi)….
B (a:) =c2q%cosîf(1— 2!)cos îË+q‘)

_ t "_ !* ....
><<l

2q cos K +:,)
___—"*

RELATIONS ALGÉBRIQUES ENTRE @, H, Q,, Hi.

Considérons les fonctions 92, H”, ®Ï, Hf; elles satis-
font toutes les quatre aux relations (p. 513)

9(.r + 2K) :: O(x),
«V:!——T 2(Ï+K'V———l)9(J:+2K'V:)=Q(x)e ;

donc deux des quatre fonctions en question sont des
fonctions linéaires et homogènes des deux autres. Po-
sons alors

®2(.1‘) :: AH’(.I:) + A‘HÎ(x) ;

on en conclura, pour x = 0 et x = K,

®2(0)=A1HÎ(UI', ®2(1Ç) =AH2(K>O

D’ailleurs
Hî(o) =1—PçK);

'\

'G,(x)=c I—l—2qcosq—Ti—r—l—q2 1+2(13cosË—ë—qs

&

lî K .

/
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on en déduît A et A“ et la formule précédente donne    

®?(K) eî(n)2 _ 2 ... __ 2@ (JE) _ H (JE)
Hz(1ç_)

+ H! (œ) l‘lî(U),
ce que l'on peut aussi écrire

WM) WM2 _ 2 ' 2 .
(1) @ (x)—H

('z)HÏ(U)+H'(r)HÏ(0)On trouve de même
, ®(K+K’V-x‘; , e=(o)®(x)=H2x , ,., —— l(æ) 3/ ;tMh+4xu—I) ®u®

mais (formules [G])

MK+KVÏÜ |uK) EM)_1uK+KVÎU mK) awÿ
   

donc

(2) ®z(.r) : 112(_,,) gig; + ®Î (r) @?(0)
. 

RELATIONS DIFFÉRENTIELLES ENTRE LES FONCTIONS  
AUXILIAIRESo

Posons
“(r)

_Ï= ®\.I,_)v
on aura "
(I) Î}_' : H'(m) ®(.r)_—ï{.ï) 11 (:_/t‘).

d.L‘ ®”(x)
Or, en difÏérentiant les formules [5], on a

mmH' ($ + 21ç’ VI:—l):_ III(Z‘) 6’— K
(:?—+“' \/_Î1)

-
_ —$(r+lfi'Vî)ïfl\/ï

  I‘]
(M

+ ”” K ’
.

-—— —£(—r+K' :)®'(x+2K'\/—l)=—e'(.1‘)e “

+ ®(æ)e_flhï(æ+K' VÎ1)”‘/:. li
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Or les deux fonctions H (x) et @ (et) possèdent la période
4K; il en est donc de même de H'(x) @(x) —-— ®’(x) H (x),
et, quand on y change x en x+ 2K’(/:, en vertu de
(2), cette fonction devient

21{ä(—î+K'VZ)
[e<æ)H’<æ)—H(æ)e'<æ)if " ;

en d’autres termes, elle s’est trouvée multipliée par “
_“.È' (J…; V:) :“: »…w:)

€_ =(! .

Or les fonctions ®(œ)H(æ) et ®,(x)[L(æ) sont dans
ce cas; on doit donc poser

(3) H'(æ) G) (1) — H(x) ®'(1) :: A®(.r) H (.r) + B®,(æ) H.(.r),
ou, en divisant par (92 et en tenant compte de (i),

r (

_l__}: =AH(æ) +B®—'m) H./(I )

d£ SM) 0r) ®(.r)

Mais, si, dans (3), on change JC en -— x, on &

H'(x) ®(J?) — H (J?) ®'(.r) =——- A®(Œ) H(æ) + B®.(æ) H.(æ),

.et, en con1pgrantcetteformule avec (3), on &

A=o;
donc

Q=BÊ &.
du: @ @

Si, dans (3), on fait 1: = 0, on &

H’(o) ®(o) : Be. (O) H‘ (o).

Tirant B de là, la formule précédente donne

4 H'(°)®(O)®._(æ)H.æ)… îz£=@.(o)u.(o)e®'—’æ(
" 

Entre cette formule et les formuls
 

 
 
I) et (a) du para-
et

es

graphe précédent, éliminons @ (a: H;(x); nous



/‘\
(.!

Oz $a \./

aurons

(%)Z=ËÂÈÊÊ[‘—ÊÊÊZË7“][I+ËÊÊËJ”]°
Cette équation serait identique à celle qui nous a servi
primitivement à définir le sinus de l’amplitude $. si
l’on supposait

   
   

  
__ .(O) _®_.(0)Hfæi_LH(—r)n.,

Ë.(0) l—l.(o) G) æ)_‘/Z0(æ),
,. _G).(o)H’(_cfi_(J) H.(o) ©…) 17

Hî(o\ —À,©Î(°)
et l’on aurait

dsnx ?__ _. _ 2 __ .2 7 \
<

(1.1: >
__(I sn x)(r % snx,.

Onadonc bien
n

_fi(.r) (—),(o\
5 “”

e<æ) H.<o)’
et il est nettement établi que la fonction snx est mono—
drome, puisqu’on peut la former de toutes pièces en la
considérant comme le quotient de deux fonctions mono—
dromes.

Maintenant reprenons les formules (I) et (2) du pa—
ragraphe précédent; on peut les écrire, en divisant par
®"’(æ),         
r” "U "3 CD=H —. 94ai 0: <S.°.:..{: C...

V

@

H' (x) ®{0
®k—”) Hn(æ)
  



A O“! U
(

01 V

et la dernière donnera
®î(—ï) ®°(°i: ]" 2I ! sn .17+
92 Î(O),
  

@
/\
$)

ou bien   : \/l — A”sn“æ : dn’æ.

Elle donnera aussi, pour x = K,

__H… Hî(°) ®?(K
.‘“

oz(1&) ®Ï(o) + o°(K) (—)f(o)
<%î    

ou bien
H‘, (0) ®‘ (0)

«

®:(o) ®‘(o)'[:  
Le premier terme du second membre est la“’, le second
est donc la quantité désignée plus haut par À“; k' est ce

que nous avons appelé le module complémentaire. On
a donc le tableau suivant :

TABLEAU N° Æ. 
    

! H{.r)snx= —: 7

W‘ ®(æ)

__ _.7 H.(r)
CDI—_— \/Î -®—(.-æ:—’

['°] '= —®.(£)
d ac: la" an ‘/ ®(æ)

À___
Hî(0ï @ … ,, Mo) 5 _ nm_
G){ (o) H’”(o)’ ®Ï(o)’ l:' _ ®"(o)
À2+À'7=I,  

[il]  



(556)

.…..H>a…+z……

.H...>z

AÏ.-.>z+5H

.-!.I|l>

\4v—

...H?……

+
…?

MH?«…

:.Hsà

+
%

.m…:=:_

 

&:1

!”

?..THI!.>Z

35…

&:mfil.…

…HÎH

îÎ.NÈ…ê

Q:…

«

_
.!.

Î..TSË1

L.
Q::

\

a!
-

!Ë.!u3:1

l.&:1

n...

?.
+

Km…

:$

.&:1

HÎ.
|

335…

.&:……..H

Î.!…:m

c.....

î!.

l>ù…+

55…

.8....

î!!>«…+

……flë

.

8”…lHBD—cc

.…

|!.

Mac—…

._.«

.]..Ëë

.…

H...

C:…—

m.!»?…ë

J…«

.

..::.
.

J…

--

&…

.…lH?Ë…+Î

@?

.....

HS…

?;

….

.…..Ê

à.

.....

…

.…8Ë

.…ëËâ

.æs…Ëâ

.&8

!HA&+._IID>DËV

:o

 

 %:!!!

…îHâs

&:=

!!Î

.Êî«

!

+5:

&:w

!&:œë!

î.!u—…S
.&:o!HA&+v…a…co

.&=……

”Î.
!

Mm…

co

.&8

”…Î.
!…=.…

.<

!

!

.…Wül

--A._!.?z+äâ

.8H...

Îl!>b—

.Tv—3:u

.8”

…..!|.>DËo

.…!!!

Zago
.ol!.u—=œ....H05

&:œ.

..

«
&.
:œ

…

AR+_!|M\,DHNV:m

 

…

H..Î.
.T

.…..l!»

DJ
%

&:c

.
 

Hî.Tu……=œ

&.

Cb«RZ—u

“

"

 &cu

Î.!

«39…

.&:m

!!!.

?.
.T

u…aîŒ

..ËŒ!!Î.
!

ZNYŒ

.&5!H.Î

!…5

«|

..….lûH>z.+äâ

…

8..H

Î!3.D…+

235.8!…!>È:œ

!-\

 

?…

.o!!

u…œ:œ

.…

”hu—5.o.!l.cä



( 557 )

RELATIONS ENTRE snœ, cnœ ET dmx.

A la fonction snx, définie par l’équation

dv / 2 " y
(1) (—lî___Ht——u}‘\t—lruj,
 

nous avons adjoint les fonctions

cna:::çr:—f\ÏI—— ”&
(2) ‘

tdnæ::w::ÿx—-Üuh
La formule (I) pourra alors s’écrire

(lil
—— : cnxdnx: rw.
(1.1?

Des formules (2) on déduin    
du n du
-—-— ===: -— -—::::;:::::: -—-— ::::-—-— Zl(!'
dz: \, 1 _ u’ dx ’

(IW À"'u (lit
"_ =— —=___ —— :— li°t’lt.

Ainsi on a
' dsnæ : cn.z: dnx,

da:

drnæ
(3) =—dnxsnx,

att:

ddnæ :— A“snxcnæ.dx

Maintenant, si l’on observe que

‘/((|2_ À-’î ___—I— ] __ ___—__—
_— _— ;: __ ._ I .

/c
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les formules ( 3) pourront s’écrire

du — _
â; : \/(I —— u’) (r —— Pu"),
 

d — _
ÆÎ=_ J(1 —— œ)(/.—f2+ A—2œ),
 

(IW _———=—Â‘ 2— À"2 1— 2 .dx \/(W )( W )

Rien n’est plus simple, en partant des formules (à), que
de former les équationsauxquellessatisferaient tangamæ,
cotamæ, . . . . On formera ainsi le tableau suivant :

 
TABLEAU N° 5.      dsnx : cnxdnx,(1.1:

deux
[15] ( =—<,lnæsnæ

(1.2: ’

, ddnx= — À"sn.rcnx.
\

(!.L‘

FOUCÜOHS- Leur équation différentielle.
du _u : snæ — = m…

{

,
dæ ‘ (

> \ ( ,

du / A“u=cnx ——_—_-—À-’ 1——u°’ 1+——a’ :7 (1.17 V ( )( A]: )
du —u=dnx —=— l—u“ 'u"——k"’ dx W l\ l’
du "î}u=tangamæ, d—=VU+u2MI+A—zu),

![ 6] l du   u=cotamx, :—W1+ä")M”+ a”),  Æ:
, . du , ’

” [."—’u=secamæ ———= '2_ - ' — 9
. ,

d.r Ic\/gu 1)u—:—k,2
, du

. ‘, _.u=cosecamx, Î=—Wu2—1)(u-—AZ),.l‘
| du  

1 “=m» 5=W*—uu— A“u*»
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Ce dernier tableau est utile pour la réduction de l’in—

tc'grale
du

Wu*+ mMu"+nî
aux fonctions elliptiques.

  
FORMULES D’ADDITION.

Considérons maintenant le produit

fflw+@Hw—wfi=flfla
on a (tableau n° 1)

_
9(x + 2K)= 0(.r),

2:\/—1(1+K'V'=—1)
9(:£ + 2K'V:l: 9 («Tl 6’_ “ ,

 
Les fonctions H2 et 92 satisfont à la même équation;

donc (p. 513)
H(.r +al H(æ — a) : AlP(m) + B®2(æ).

Pour déterminer A et B, on leva x = o ; on aura alors

— H’(a) :: BG"(O).

On fera ensuite x = K’\/— 1 ; on aura alors

H(K’\/:_1+alfl(K’t/ÏÎ—a) : AH*(K’Jî)  ou
—ewmvwa=—Aewi

On adonc
B=_ll°\a)’ A=®Î(al,

9’(°) ©‘(Ul
et, par suite,

H(æ +a) H(x- a) : Ê@flîà;Ôl}iî_{æ
92(xl  

On obtient de la même façon une foule d’autres for—

mules, que nous résumons dans le tableau ci—après.
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TABLEAU N° 6.

, H(æ — a) H(æ + a) = 92…
H7(‘TZ—)Î0?2(fl‘Wir}: 

H(æ—a) ©(-£' “i' (2)

_ H.(u)®.(a)
. “MQ…-— ÊWÆF) “(x)®(x) _ …

[17] {
H(-”—ai”'('”+a)

©,(lii9(fli:
—®W—(O_)

\.Z‘) H. (J‘) —

IL(x) ®.(x) ,

 H(û)®(û)
_

,W0(æ) ®,æ),

H (.r — a) ®.(.r + a)
_ __ H,{ni®(a‘) Ï'i(fl)®.( )

_
,

_

\ —îñ (æ)®'(“")_WÆ>““”“”’ 

2((:)®’(æ) — H‘(a) ÏP{.r)
92(°)
 @®(x—aî®(æ+a)= :

@ (x — (1) H (a: + a)

__ H.(a) ®.(a) H (J?) ®_(.r) + H (a) @ (a) H.(.z-) O.(æ)_
®.(o) I—I.(o) ’  

[18] ®(.r — a)H.(æ + a)

__ @(fli ®.(a) Hflr) H.(.r) —— H{ni®(_ni ®(m) (—),(.r)

®(o)®.(o)
 ,

O(.r —.a}®,(m+a)
_ H,(fli @ {ni H (Ti ®,(æ) —— H (ai ®,(ni ©(æ) H,{_æ)_

@… H.(0) ' 
_

En combinant ce_s formules par voie de division, et en
ayant égard aux forinules du tableau n° 4, on trouve,
par exemple, en divisant la première [17] parla se—
'conde [17],

511% — sn’asn(æ + a) : ?snx on a dna — snacnædnx
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ct, en multipliant haut et bas par

snx cna dna + sna cnx dnx,

sn.æ:vna «lna + sna cnx dnæ n(x+a)=
_ _ _ ;| — /.’sn‘a sn‘æ

c’est par ce moyen que l’on formera le tableau suivant :

TABLEAU N° 7.

/ sn(aib)= snaenbdnb:‘çsnbcnadnæl— /.%n’asn’b
  [19] _ cn(a+b)=cnacnl»15nasnb«lna(lnb’

1 —— À'2snîasnîb
-— .2- — ‘dn(aib)= dnadnb +Abl1flbflb(flflCfl/).1— /r’sn-asn*b
 

Poura=b:
9.snacnmlna  sn 20 = —

1— A“su%z
— cnîn — sn”mln’a[zo] cn2a:

_ _:_ A-‘sn‘a
dn’a — Æ’sn’acn’a

1 —— A-’sn‘a
' sn a + b + sn(a— I)) : Gsnacnàdnb,

sna+b sn(a—b)=Gsnbcnadna,
(

(

cn(a+ !) +cn(a— !) : Gcnacnb,
(

(

(

)

)—
)

a+b)— (:

)

)

cn n(a — l)) =——Gsna sub dna dub,
dna+b+dnn(a—b)=Gdnadnb,
dn a+b —tln(a—b) =——GPsnasnbcnacnb.

On a posé
2

1 — k‘sn’a sn’b
 _G=

Swan. — An., II. 36
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Les formulcs d’addition [19] sont les premières que
l’on ait trouvées sur les fonctions directes. Elles sont
analogues aux formules fondamentales de la Trigono—
métrie; mais ce n’est pas comme nous venons de le
montrer qu’elles ont été trouvées.

C’est en intégrant l’équation
(1.7?

'
(]Y

_..—____ _ __ :O
Vl |_£x)(l _ /_.7_,,2) \/(1_Ï2)(1— A.:Ïz)
  

que l’on est arrivé à la découverte des formules d’addi«
tion. La méthode la plus simple qui ait été donnée pour
l’int«-‘gration de cette formule est due à Lagrange. D’au—
tres méthodes, plus simples en apparence, ont l’incon—
vénient de s’appuyer sur des artifices qui supposent
évidemment que l’on connaît d’avance l’intégrale.

AUTRE MANIÈRE POUR ARRIVER AUX‘ FORMULES D’ADDITION
DES FONCTIONS ELLIP1‘IQUES.

L’équation
//,7‘ (”Y

_\

______ — _ = 0,
\/'t|—Â—x2_)(t—À"—IJZ) “l‘—fillI_/")Jl   

qui devient, par les substitutions x :: sin go,y= sin t},

\ (If) dal)
(l) t _ __ =0/ . - . Î—\/1— I.“ sm*ç \/1— If” sm‘-,b

 
admet pour intégrale

(la: " ff dy
{ “).—_"— " _ “ q=const.;

\‘tl—w‘ttl-—Ë°—r‘l . «(n—_witr—z-w
mais on peut lui trouver, comme l’ont prouvé Euler et
Lagrange, une intégrale algébrique. Posons, à cet 'çffet,
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avec Lagrange,
de (:?—L

(2) ’“——————_——À_Ï_ : ————___. : dz
\/1 — A“ sm“? \/1 _— A—2 sin%{;

ou
(] d.!(3) dî=Jl—k*5iî‘.ry, ÎÉ=J1—lflSiü-{;,

puis
(4) ?+\'J=Pa ?—\P=q;
on aura  
T:“:

«\,——

N
|—'

/\ â—l%
+

âlâ“ —«\/

Il ”: S’.” :» \ + Q 
"'

" …—

dp (Ï(]\ __ _2.2])—0
(ÈÎ_ËZÎ)_\/1_À sm 2

d’où
(! /

Ë=V'I—Àîsînzpî
q[——+\/ Ifisin7P___î(

_q___ \/1-—Psin2pîq —\/1———Â"sin2
p___—f],(lt 2

d’où l’on tire

r_lp {_7f7
____À.z[sin,

(} — a) _ sin“ (I’ +?)}2 2

     
dz dt

ou enfin
dp dq__ _— _ —3

' .
(G) dt d£

_ À smpsmq.

Mais, en dî(Ïérentiant (3), on & 2 __ kz
‘ ] .ÎI_? : smc? COS? f-(—? :: — À"“ 5109 COSç,(lt: V1_ A—2 sino'?

(ll

“’ J;
(
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d’où l’on tire, par addition et soustraction,

12

{Tu}:
:: — À'ïsinpcos q,

(7) .,d-q
2

.

ÎÎË : — & smqcosp.

De (6) et (y), on tire
rPp cosq d’ (] cosp: . 9 = . 7dl) (111 sm !] (lp (19 S…}?
    

011

d’}? _ cosa dq d (; _ COS/Nip
dj)

_
smq ’ dq

_ sin/)
,

ou (l) . 1 , .-—I-=a5111q, î—q= a smp,dt (lt

0. et a' désignant deux constantes qui doivent rentrer
l’une dans l’autre. En remplaçantp et (; par leurs va—

leurs dans ces formules, on a

(8)
\/l—À°îsin’ç+t/t—A"sin’xÿ=asinfç—aÿ),

Jl —/r"sin"<; —-— t/i —_À”s_in%ÿ: a’5in(s + {;).

Ce sont là deux intégrales de la formule (1); mais, en
éliminant dt entre les deux formules précédentes, on
obtient une nouvelle intégrale. En effet, on et

(1/7 __ dq
asinq _ a'sinp ou a'sinpd,>=asinng,

et, en intégrant,
a005p: a’c05q + a”,

et” étant une nouvelle constante, et l’on a

(9) «COS(9+'ÿ)=a'c05(ç—ÿ)+a%
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Or, on peut mettre l’intégrale de la formule (1) sous la
forme

? do 10

…) [ __._____ ……___:_
0 \/1—lflsmä,o 0 ,/1—A°s‘1n",; 0 F\/1—T__îsin;;

(.1 désignant une constante à laquelle se réduit (? pour

t{J—_ 0. 51, dans les formules (8) et (9), on fait Y—-— 0,

on a dm +1 : «sin pt,

\Î-ÎŸÎsÎŸ_ —1=a'siny,
acos;x: Ot'COS{J- + a”.

On en tire

\/1—/.s1n p.+l J1—A”sîn’u—1!    a: a = . :
sinp. s1ny.

,, \/1——/."‘5i11"p+1 V1—NsinM- 1

a — . COSpt-— . cosy,
51113 smy

ou
” _ 2cnsu.

sing

En portant dans la forrhule ( 9) ces valeurs de a, d', a”,

011 a

\/1— À“sîn’y + ! cos(ç+æÿ)  5111y.

J1—Psin’p—1
_

2c05p: siny.
COS(? _ lljlT siny.

ct, en effectuant,

(11) coswos,b — JŒsinçsin—tÿ : cosy.

Cette formule est une des intégrales les plus célèbres

de l'équation (1) -, les formules (8) en fournissent deux
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autres : «m+ v1——2—_+

_ “W + 1_ ' ' _!
sil…

Slfl(? v), 
\/1 —— Nsin’ç — \/1 — lflsin%

__A.2h' 2 __ .
’:=“l S…P Ism(ç+w}t), 

sin p…

identiques au fond àla formule (1 1).
Maintenant, si l’on fait

? (le && (“f ____Ï______: a, ] ÎV== : Ô,
() \,/1 — A‘” snfiç o \/l —— kîsmî-{J

la formule (10) donnera

”' du.] ___‘__,______ = a — b;
0 \/1—— /{281n2p

<p=ama, «,b=amb, n=am(rz— L—‘.

  
done

Les formules (! I) et (12) donneront alors

(;3) cnacnbtln(a+b)—-snasnb=Œ(d—Eh
dn(a—b)+t dna—dnb : (snacnb—snbcna), sn(a— &)

l — b —
dna + dnb : (

ns(:(a —)1))
[ (snacnb + snbcna).

Si nous posons, un instant,dn(a— b) =_y, sn (zz—b) =æ,
nous aurons, au lieu de ces dernières formules,

]/
.r(dmc — dnlfl : (y +1)(snacnb — snbenn),

_] (.r(dna + dn &) : (y ) snacnb + sn bcna},
OU

xdna —ysnacnb :_ snbcna,
xdnb —ysnbcna =—— snacnb°
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sn a b) __ sn’acn’b — sn‘*‘bcn’a

l _ dnbcnbsna— dnacnasnb’
snbdnbcn ——s A ! _.nbdn(a+b)— a n(l(nfl(‘_ °
dubcn bsna -— dnacnasn[)

Si l’on multiplie haut et bas ces deux formules par
, . o , , o

] expressuon con_wguee de leur denommateur, on a,

en observant que 5112a enflb — 511219 cn'"a est égal à

sn2a — sn25,
«lnbcnbsna —dnacnasnb

(14) sn(a — b) : ————————,——-————« f—-——,
1 — /«"sn”a sn"b

À'2snasn ben aen & + dna dn [)
(15) dn(a—b)= _

1—— /r“sn’asn2 [)
 

0. Q. F. 1).

SUR LES rfintonn5 ÉLÉMENTAIRES.

Soitf(z) une fonction doublement périodique. Consi-
dérons les points M…, et M… qui représentent les imagi—

naires 20 et zo + œ, (» désignant une période de_f(z). On
peut toujours supposer que ce soit la plus petite période
d’argument égal à l’argument de w; car il n’existe pas

deux périodes distinctes de même argument; toutes sont
multiples de l’une d’elles, que l’on peut appeler w. Soit
anne période distincte de w, et supposons—la aussi la
plus petite de celles qui possèdent son argument. Soit

N… le point qui représente l’imaginaire zo + m‘; sur les

droites M00 M… et MM M…, on peut construire un paral-
lélcigramme que l’on pourra considérercomme un paral-
lélogramme des périodes; on lui donne le nom de parai—

lélogramme élémentaire, si aucun des points de son aire

joints à M…, ne fournit une nouvelle période.
Il est clair que le parallélogramme élémentaire peut

se former en prenant la période 0) pour base et en faisant
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mouvoir le côté M…, M…, pris pour base, parallèlement à
lui—mème,jusqu’à ce qu’il rencontre un point M…, tel
que M…, M… soit une période.

Soient w et cx deux périodes élémentaires; œ’et m'deux
nouvelles périodes; il faudra nécessairement que l’on
ait
(‘)

met 72, m' et n’ désignant des entiers; car une période

5w'=mœ+nm,
' m'= m'œ + n'a,

quelconque s’obtiendra en joignant le point M…, à l’un
des points de croisement M… des droites formant le ré-
seau des parallélogrammcs des périodes w, a. Pour que
les périodes m', m' puissent former un nouveau parallé—
logramme élémentaire, il fautque met 12 soient premiers
entre eux, ainsi que m' et n'. En effet, si m et n avaient
le diviseur commun 3, en posant … : dm”, n: dn”, on
aurait

œ'= d(m”œ + n”a),,

ct%—serait une période; œ' ne saurait donc être une pé—

riode élémentaire; mais «) et &: doivent s’exprimer en m’
et 5’ sous les formes

w : ;Lœ' + vU',

m : gx'w'+ v' m',

ce qui exige que le déterminant du système (|) divise
nc;’—-n’œ' et mw'—rn'œ', c’est-à—dire 72, n', m et m'.
Or, m et 72 étant premiers entre eux, le déterminant est
égal à l’unité, et l’on a

mn' — nm': :*: I .

Soit
_

w = a + [; V/———|,

cr =a'+ UV:—1,
m': ma + na' + \/:(7nb + 7217')9

m': m’a+lz'u' + v'— 1 (m ’b + n' [f ),
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l’aire du second parallélogrammedes périodes est

{ma + na’) (m'b' + n'b’) —— (m’a + n’a') (ma + nb')

011
‘ ba

a' b' ‘
:: ab' — lm'.

   

Donc :

Les aires des pa1‘allélogr‘ammes élémentaires sont
égales.

son LA FORME GÉNÉRALE nus FONCTlONS DOUBLEMENT PÉ—

momouns, ET LEUR EXPRESSION EN FONCTION DE L’UNE

D‘ELLES.

THÉORÈME I. — Il cariste toujours une fonclion dou—

blement périodique admettant deux périodes données,

deux zéros donnés et deux iuflm‘s donnés, pourvu que

la somme des zéros soit égale à la somme des iu/inis à

des multiples des périodes près.

En effet, nous avons vu qu’il existait deux fonctions

distinctes go! et 992
satisfaisant aux formules

o(æ+w)=ç(æ),
2 (.r+c)

ç(x+æ)=ç(æ)e ’
_:t/—x_—

w

et que la solution la plus générale de ces équations

était
Any. + A,q»,=cp.

Ces fonctions <?, et % ont chacune deux zéros dans le

parallélogramme des périodes &) et ca, ainsi que la fonc—

tion cp. Si nous divisons cp1 par % ou si nous divisous

App, + Age, par B,q,+Byç… B, et 82 désignant des

constantes différentes de A, et A.;, nous obliendrons une

fonction doublement périodiquej (x). Soient a, 1) ses
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zéros, a et 5 ses infinis; considérons l’expression.

(!) Aj—r(x+s)_f(a'+s)°f(x+s)—f(a'+s)’ 
elle n’est plus infinie pour x = a ou a: = 5, mais elle
l’est quand on pose w: a'; elle admet en outre le zéro a'.
Mais la fonction f(æ +s) —f(a’+s), outre le zéroa:: a', en possède un autre fi’, tout en conservant les
infinis a: = a — s, x = 6— 5. On doit donc avoir, en
observant que la somme des zéros est égale à celle des
infinis,

a’+ [$’=—_—a—s+ [3 —s (*),
équation dans laquelle on peut choisir 5, de telle sorte
que B' ait une valeur donnée. L’expression (t) admettra
alors deux infinis donnés a', B', le zéro donné a’ et par suite un autre zéro b', tel que a'+ {3’=a’+ b’; enfin le
coefficient A permettra de prendre la fonction (1) égale
à une quantité donnée différente de zéro pour une valeur
donnée de x.

THÉORÈME II. —— Il existe unefonclion possédant les
périodes @) et c:, les zéros ai, a2, . . . , a,, et les in/inis acl,

a… . . . , a,, satisfaisant à la relation
a.+a,+.…+a,,5a.+a,+...+a,,.

En effet, soit F1(æ) une fonction aux périodes w, w,
admettant les zéros a1 et 121 et les infinis al et a2,1)1 étant
déterminé par la formule

a.+b.aa,+a,.
Soit F2(x) une fonction aux mêmes périodes ayant pour
zéros a2 et 52 et pour infinis as et b,, . . . . Soit F,… (30)
une fonction aux mêmes périodes admettant les zéros
_— 

(*) Le signe ; est employé à la place de = pour indiquer que l'on
néglige des multiples des périodes.
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a,,_i et b,,_1 et les infinis b,,_.2 et a… tels que

all—t + bn-—t E “n + bit—2°

La fonction
Fl (33) F2(.r) . . . F,,_, (.r)

‘aura les périodes w, m, les zéros al, ag, . . ., a,,_,, l),,_»

et les inlinis a,, oc2, . . . , a,,; mais on aura

a|+a2+...—i_an_‘+bn_lâal+“2+...+Œn_t+ano
THÉORÈME III. —— Deuxjonctionsdoublement pério—

diques d’ordre mi dont les périodes (» et as, (J et 5’ sa-

tisfont aux relations
(! : moa: m’œ',

/
H :næ:: n'a: ,

m et m' désignant (lc$‘ nombres entiers,— en d’autres
termes, deuxjonctions u, v, dont les parallélogrammes
élémentaires ont leurs côtés commensurables et dirigés
dans le même sens, sontfonetions algébriques l'une de
l’autre.

En effet, soient _u l’ordre de u, et v l’ordre de v. Le
parallélogramme de 11, comme celui de v, tiendra un
nombre exact de fois dans le parallélogramme ayant
pour côtés .Q et H, le premier mn :: M fois, le second
m'n’= N fois. Il en résulte que, à chaque valeur de u,

correspondront, dans le parallélogramme Q, U, un
nombre Mu de valeurs de la variable z, et par suite
l\lpt valeurs de V; donc v est lié à u par une équation
algébrique de degré Mp en v. On verrait de même qu’elle
est de degré Nv en u; car u et v n’ont que des nombres
limités de zéros et d’inlinis et restent d’ailleurs mono-
gènes et continues l’une par rapport à l’autre.

THÉORÈME IV. —— Une fonction d’ordre n est liée à

sa dérivée par une équation du degré n, par rapport à

sa dérivée, et de degré en par rapport à lafonclion.
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En effet, soit u une fonction aux périodes &) et m‘; sa

dérivée admet les mêmes périodes, mais les infinis de la
dérivée sont en général en nombre double de celui de la
fonction; carcl1aque infini de la fonction, lorsqu‘il est
simple, devient double dans la dérivée; en tout cas,
l’ordre de la dérivée sera compris entre n +1 et 9.1z. En
vertu du théorème précédent, il existera entre u et u'
une relation algébrique d’ordre n en u' et d’ordre n' en
u, 72 + nin’52n, u’ n’étant infini que si !: est infini; le
coefficient de n'” pourra être pris égal à l’unité. A une
même valeur de u corresnondent 11 valeurs de z dont la

:laSOIIHIIC CSI. constante, et par suite Il V8lCUI‘S de d =
-—lu la

 
dont la somme est nulle; donc le coefficient de u' est nul .

Par exemple, si u est du second ordre eta deux infinis
distincts, on aura \

u" + U = O,

U désignant un polynôme du quatrième degré. Siu a un
infini double, U sera seulement du troisième degré. Ce
dernier théorème est de M. l\“Iéray.

DÉCOMPOSITION mes FONCTIONS A DEUX pÉnmmæs
EN ÉLÉMENTS SIMPLES.

Soient F (x) une fonction aux périodes (» et w, et or,,
ag, «… . . . ses infinis. Soit 9 (av) une fonction auxiliaire
satisfaisant aux relations

9 (.r —l—œ) =9(x),   23“:9(x+a) —9(æ)e_ '” “(:il—c):
OD. aura

9'(æ—t— œl__ 9'(æl
9(.c+œ) _ 9(.1:),
0'f'”+Ul _ 9’(æl _ ant/:6(£+m)__fiî) œ

'



 

(573)
Considérons main tenant l’intégrale 
prise le long d’un parallélogrammedes périodes.Le long
des côtés parallèles 21 CS, les valeurs de l’intégrale se dé—

truiront, et il restera à intégrer le long des deux autres
côtés, ce qui donnera, en appelant ;) une arbitraire,

_——n' 1"*'°‘ 277 /—l
___—T_f

F(Z) -——\———ydz,
[)27:\/:l_ œ

résultat indépendantde .r et dep, que nous désignerons

par C. Or, l’intégrale considérée est aussi égale à la
, . . 0’(z —— a:) , . - .

somme des re51dus de P (Z)
6—(—————)

Les resulus relatifs
Z — .2Î(

' à 0(z —x) sont, en appelant au a2, (13, . . . les zeros de

Û(Z)a

F(x +a.), F(æ+ a,), . . ., F(.z: + a“);

ceux relatifs à F(z) sont

9'(a.—æl A
O'(a…—ml

? 2__'_____-__Ï7
oops

O\Gflg_l)«.-— .)
si les infinie. a sont simples, et l’on a

A,-= lim(æ — a)F(æ) pour x=œ.

En général, si l’on pose

(z "' al”'F(Zl = <?(Z),

9'(z — ac)

6 (z ——æ)

dm—l ,] ,
9'(a—æ)].2233 (… —x)t[“’(") 9(a—x)

 on aura, pour résidu de F(z) , 
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En résumé, on aura

(Im—l { O'(oc _ x\‘\__ Ÿ
.

l / ‘Ï'J/ .Ç_HF(—Ü “+””)+E((ly_m—l (”,—1)![9(a—$) ila)]
Supposons p: 1 et a = 03 on aura, au lieu de cette

 
formule

_, d'"'" ! 9'(a — x)
C=Mæ)+2d1—m"' (ne—l)![Î(a—x)çll)]’

et F(1) se trouve décomposé ainsi :

(l""“ I 9'(cc — .r) ,

F(Ï)=C— Ecla"‘"‘ (Ill—I)Ï[Û(a—.r)îo(a):li
Cette formule donne F(æ) décomposée en éléments sim—

 
ples, tous intégrables au moyen de la fonction 6, ce qui
démontre la possibilité d’intégrer les fonctions à deux
périodes (du moins à l’aide des fonctions auxiliaires);
mais le mode de décomposition dont il vient d’être ques—
tion présente encore une foule d'autres applications que
M. Hermite, auquel nous devons la théorie que nous
venons d’exposer, a fait connaître.

Nous allons montrer immédiatement comment les in—
tégrales de deuxième et de troisième espèce se ramènent
par les considérations précédentes aux fonctions @ et [I
de Jacobi.

La fonction de seconde espèce

f1l—z=Î{îÏ-…
quand on y fait z=snx, devient, à un facteur con-

  
-2 “stant À pres,

fÀ-’sn°ædx.
C’est cette intégrale que nous allons étudier. L’intégrale
de troisième espèce

dzf(l — 11222)\/(1— :")(1— #23)
  



devient, pour z : sn x,
, dm

(a) , 3
1 —- n sn x

nous la remplacerons par

A-*snrzcnrzdnasn’r—Î ')

1 —— A“sn‘a sn2æ

en posant n2 = k‘“’ sn2a et en observant que l‘intégrale (a)
ne difi"ère de celle—ci que par une fonction linéaire de

  
sn2x et par un facteur constant.

ÉTUDE DE LA. FONCTION Z(x).

La fonction
x

Z(æ) =f Psn*x dx
& 0

est évidemment monodrome, car les résidus de sn°æ

sont nuls, nous allons le vérifier.
Décomposons, par la méthode de M. Hermite, sn“'æ

en éléments simples, cette fonction ayant pour périodes

2K [puisque sn(x + 2K} : ——snœ] et 2K’\/Î—_x.
Evaluons l’intégrale

H' z‘—æ
(!) 2fiJ:fsnîzñ—(l—z—ï)ldz

le long d’un parallélogramme de côtés 21€ et 2K’ V‘——r,

 
le long des côtés verticaux, le résultat de l’intégration

est nul; le long des côtés horizontaux, le résultat est

1
a+2K

_ __ sn’z
27ï\/—I oc

H'(z —-m) H'lz—x—t— 2K'\/Î)
——

“(z—x) u(z—-x+zK'\/ÏIÎ)
  dz.I
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En vertu de la formule

T'—‘î:'
(r+K'V:)

,1—1(æ + 2K' 1/ÎÎ) :_ 11(æ)5‘

l’intégrale considérée se réduit à

I œ+2K I I ‘.2K
— sn z — dz—_ sn’zrlz °
2 [; K 21—_ÇÂ

’

nous désignerons cette quanlitépm C. Maislintégrale(1)
est aussi égale à la somme des résidus de la ioz1clion
placée sous le signe j; le résidu relatif au point .1‘ ou
sn‘-‘x; calculons celui qui est relatif au point K'V—i.
Posons pour cela z = K’\/— 1 + 71 ; nous aurons

[I’/IÇ'JÎÎ—x+/z)
111<.'(/—1—æ+/1)

:_ 1 (11(1g_'(_/"_”Î—æ__)+
[11’(K'(/î_Î—x)]')9A’Sfl”/Z(I—H(K\/—l— :::) H K'\/——1— r) l

sn’(K’(/1 + /z)    
. . l , . ,et par 511110 le coeffic1ent de7 ou le res1du cherche est

1

L 1—1’(1{’J:—x3 ’
”' 11(1ç (/Îî—x)

Si l’on observe que

 
/: _

—Ï‘——.—Ï(—2x+K'V—1) H(—x+K'Jl—1)=v/——IG(—x)e … ,
on a *

ll'/K(/_——l—.r)_ ®'((—æl+w\/—__l
U(lîVl—1—x) (”(—$) 219

Notre résidu devient

—%[Gæll=zëlîîifill- 
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On a donc enfin

’ !
C:. sn‘är +

-;—2 [@ lit-;] 9
:©\x
 

ou, en intégrant, en multipliant par l.2 et en posant
CIË=Ç,

O'l.r\
®Jæ)\

 Z(x)=Çæ— ?

telle est l’expression de Z(x), monodrome comme l’on
voit. On en déduit

x
Œ’ ®(æl

(2) £Z(æ)clx=ë;—logg(Ô), 
et l’on constate que la fonction

1‘ .r3

—/ z…a: “ïî@( )
C 0 =(! -—,——\—

et 1

est monodrome également. M. VVeierstrass la désigne
par le symbole Alæ. Il désigne par Al,x, Al2x, A|3x
les produits de Al.r par sn x, eux, du x.

La constante {' est susceptible de prendre une forme
remarquable. En effet, en différentiant (2), on a

_®'(æ)
®(x)' Z (x} : 'Çæ

et, en dilïérentiant encore,

G)”l.rlG)lml ——(—)'2(æ‘3
su“.r=Ç- _

'r
©”\æ)
 

Si l’on fait alors x: 0, on a 
ou enfin  

Swan. -— An., II. 37
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On a ainsi plusieurs expressions de la constante 7;, que
l’on peut considérercomme parfaitement connue.

ÉTUDE DE L’INTÉGRALE ELLIPTIQUE DE TROISIÈME espèce

On peut parfois éviter la méthode de décomposition
donnée plus haut. En voici un exemple :

La formule [14] donne  @(x +a)@(x— a) =
2ÏEZË®*<æ>

—
ËÏËZ}

H’(æ);

on peut l’écrire
®(x + a) ®(æ — a) : EÏ%%_(d) (! — k“sn*xsn°a).

On en déduit immédiatement

ŒMo@+@eæ—@. 2 ‘: ._ _1 lüsn asn .z __
®“(a)®%a)
 

En prenant les dérivées logarithmiques des deux
membres par rapport à a, on trouve (en observant que
sn'a : dnacn a),
—— 2 £-2 sna cna dna sn’m ®'(œ + a) ®'(x — a) ®'(a)

1—A‘2sn2asnïx
_ O(x+a) ®(æ—a) ®(a)

  
Si l’on change les signes et que l’on intègre de zéro à x,  on trouve

"” Psna cna (lnasn2m ®'(a) ! G)(.r — a)
,

\ dx : a: + —l0g -—,———o
0 1—— Psn‘asnär G) (a) 2 ®{æ + a)

Cette intégrale n’est pas tout à fait l’intégrale de troi-
sième espèce de Legendre, mais il est clair qu’elle s’y ra—

mène aisément. Jacohi la désigne par H(x,a}. Ainsi
l’on a

®'(a) [ @ (x — a)
«' = —1 v——«(I) Hæ,a) æ®(a)+z £’G)(ac—:—a)\
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On en conclut, en changeant x en a et a en x, puis en
retranehant,

®’ ( n.) ®'(.rl
&) («!) E) (x)

  H(.c, a) -— H(a, œ) =.r

On peut d’ailleurs s’assurer que les valeurs des loga-
rithmes se sont détruites, en observantque l’on doit avoir
une identité pour x = 0, a = o.

C’est dans l’égalité précédente que consiste l'échange
du paramètre et de l’argument, proposition généralisée

dans la théorie des fonctions abéliennes. On peut aussi

l’écrire
H(x, a) — Il(a, x) :: .1:Z(a) — aZ(æ).

EXPRESSION D’UNE FONCTION DOUBLEMENT rÉmooroun AU

MOYEN D’UNE FONCTION DU SECOND onnne AUX mi‘3nES

rÉn10mzs. -— THÉORÈME DE LIOUVILLE.

Soitf(œ) une fonction monodrome et monogène du

second ordre aux périodes &) et a; soient en et s —— 7. ses

infinis, s désignant la quantité constante à laquelle se

réduit la somme des valeurs de z pour lesquellesj (z)
rend une valeur donnée dans un même parallélo-

gramme. Soit F(z) une fonction quelconque aux mêmes

périodes œ, cs; soient {3,, {32, . . . , (3? ses infinis. La fonc-

tion ———Ê(—îl———— intégrée le long d’un parallélo«rammef(zl —flxl ‘ °

des périodes donne un résultat nul : la somme de ses ré-

sidus est done nulle.
La somme des résidus relatifs aux infinis x et s —- œ

!d;°ftz)——ftr est
l
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ou bien
F(æl —-F(.v-.rl

f'tæ1
en obse1vantque,_1f()étant égal àf(s——— r),j( )doit
èt1e égal et de signe eontrai1e àj’ (& —.7c). La somme

 )

des résidus relatifs à F(;r) étant alors représentée par

————=f——)(——F
z)dz

2m/— 1 … '

l_x—l
on aura

_ F(z)rlz
F .2.

\ — l‘ — .l= __ ’ ___—‘_(I) ( ) (8 .Tl= 27t\/——lj
(æ ) l«‘/(.r) —f(:) 9

le signe F placé au-dessous du signe [ indiquant qu’on
ne doit intégrer qu’autour des infinis de F(z).

Si l‘on considère en second lieu la fonction

F(z)f’(zl
1l—'w —fÎÏ‘)’

son intégrale prise le long d’un parallélogramme sera
encore nulle, et il en sera de même de la somme de ses.

1ésidus. Or la somme des résidus relatifs
àÎ(—:{'—(—Zll—Ïr)

est égale à

F(a*) + I“(s — œ) — F(a) — F(s — a.},

et l’on a par suite

Ê(æ)+I‘(î—r)—Fa.—I(
5)£) .

-1—'/27w:—_—;‘/FWfllv}__——/Î-cid) =(),
ou bien

l(:J -;— l“(.s -— x) : F(a) -+— F(s —a)
.

' ' F(zlf’(
)

+ ___—= ) (ÏZ.Z

2n\/——1 F/l" “‘/lzl
€
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La comparaison de cette formule avec (1) donne

2F(J:) :: F(a) + [“(S— a)

+—I fFlz>lf/(Æl
+f’lzll dz…"'“

F ft=)—fl—v) ‘

27î\r—l
 

ou bien encore

<2F(æ)=F(œ)+F(s—a) (23 + dî’"

lf'(l‘l+f'(âl]
l Etc—1)! cl°U—1[(B) f(x)—f(p) ’

en posant F(s) : (: — 3)£’— (H:), 11.
dès nant le degré

de multiplicité de l’infini @. Quuand l’“: ,le symbole
! (”IJ—"_— -

d'“ doit être supp1imé.

—Lzi f01n1ule (12) montre que loutefoncz‘z‘on aux pé—

riodes w, a: peut s’exprimer raliomzel/ement au moyen
(le la fonction du second ozvÎrefrt de sa dérivée.

Un roi/, en outre, que cette dérivée n'entre/'a que
sousjbrme linéaire.

Ce théorème est dû à M. Lionville, mais l’expres-
sion (2) eXplicite de F, que nous venons de donner, n’est,
je crois, pas encore connue; du moins on ne la trouve
pas dans le Traité de MM. Briot et_Bouquet.

Remarque. —— La théorie précédente tomberait en
défaut si F(x) et f(x) avaient des infinis communs,
mais on tournerait facilement la difficulté en dével0p—
pant F(x) divisé par une puissance convenablement
choisie def(æ).

APPLICATION DES CONSIDÉRATIONS pnéc1äomns

AU PROBLÈME DIT DE LA )IULTIPLICATION.

Le problème de la multiplication des fonctions ellip-
tiques a pour but de faire connaître snmx, cnm.r,
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dnmx en fonction de sn x, cnæ, dnæ. Notre formule (a)
du paragraphe précédent résout cette question plus sim—

plement et plus complétement qu’on ne l’avait faitjus—
qu’ici.

Soient k le module de snx, 4K et 2K'V ——-1 ses pé-
riodes, m un nombre entier : snm(x — a) admet évi-
demment les mêmes périodes. Construisons le parallé-
logramme des périodes, de telle sorte que ses côtés
coïncident avec l’axe des au et l’axe desy positifs, puis
déplaçons infiniment peu ce parallélogrammc, en pla—

çant le sommet primitivement à l’origine, dans l’angle
des coordonnées négatives.

Les infinis de snx sont K,\/: et 21€ + K'\/—_I,
ceux de sn m (:c — a) sont

,_ _ K't/—x _
K

p _a+(21+1)—7n—-+(2J+I)Î
r/ .

IÇ, /—Î 21€—

@ =a+(zz+1}———‘/}£ 2j—a

ictj variant de zéro à m —— I. En faisant s= 2K, la
formule (2) du paragraphe précédent donne

" 25nm(æ-—a) : snm(K'v'î — a)

(1)l +snm(K'Vî+zK—a)
sn’.r + sn’z+ 2 résidn.snm(z— a)_.
sn.r — snz

Le résidu relatif à un infini (3' s’obtiendra encher—
chant la limite de

_zsnm(fi’ —a+ z.)

=zsn[(2i+x)K'V—1+pj+x)zK+mz_,

sn’x + sn' B’
sn.r — sn p'—

sn' «: + sn "B
snx —___—…?

——l sn’æ + sn'[$’__ z .
ksnmz snæ — sn fi'
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Cette limite est

1 sn’x + sn' B'_ _ — ,_______——— —— .
Am snx —— sn [3'

L’iufini {5” conduit au résidu

: sn’x + sn'[3”

La formule (1) devient ainsi

25nm(x—a)
”:>.i+ ! —— K

sn’æ+ sn’ -—-——— K’V— : + /{.i— + a]"? __ l m_ lun O.i+l , —— _Ksnx—sn L———IÇ\,_I+4J—+am m

, ,Fai+ 1 , ,— ,
_

9.K
snæ—sn —;——IÇ.V—I+l\2j+l)-Î+an : !

—ZÎJÎI 'ai—+: 1 _— 2K .
sum—«sn ———K’\/—l + ’2j+1) —— +a

m \ m

En faisant a = 0, on a la formule de la multipli—
cation pour le sinus amplitude. On peut vérifier la for-
mule précédente en prenant … = 13 on a alors

2ksn (œ— a)

__ sn cc + sn'(I('/lî + a)_
snx-— sn(l£'/î+a)

et si l’on observe que sn’x : cnxdnæ,

sn’x+ sn’(l('/Ï+2K+a)_
snx—sn(l£'/î+zlä+a)’ 

[__—" dn :” ( Il \ _cn æ+I ——1 _— —-1
\ V ) V A'Silæ’

,— —— aux
du æ+1Ç' /-—Û=— /——1—-—-( \ , v …;

_——‘\ ‘
sn x + K’ — 1 = ——a( \/ / À'Stlæ

on trouve
( )

cnadnasnx — cnædnæsna
SD .::—0 : o

1 —— la“sn%sn*a
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Ainsi notre méthode donne aussi l’addition des fonc—

tions elliptiques.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur la multi—
. . . . . . æplucat10n. La (llVlSlOll aurait pour but de calculer sn — 7[Ilx , '

cn ——a en fonction de sn.r, eux, dnæ. . . . . SansIll
entrer dans des détails à ce sujet, disons seulement\ ; I I ' ) ‘ :qu Abel a demontre que les equations d ou depend la
division des fonctions elliptiques sont comme celles d’où
dépend la division des fonctions circulaires, résolubles
par radicaux.

APPLICATION A L’ADDITION mas FONCTIONS
DE TROISIÈME ESI’Î—ZCE.

Nous avons trouvé

H(ra)_r®'(fl) ll>r®(æ_—a)" _.IG)((IC)A—i 2 (b(——)Îæ+a_).
 

Si l'on désigne alors par a., 052, . . ., a2n+1 des argu—
ments tels que

a|+a2+ ... “l‘ C€3n+g=0,
on aura

n(«., a) + Îl(a2,a) + . .. +n(a…+,,a)
' ®(Œl—fl)®ÎŒ-:—fl)...®(f/.o…+l—Û)_— — lo"
2 °®(a, +a)®\az+a) . . . ®(a;,,+. + a). 

La quantité placée sOns le signe log possède les pé—
riodes 4K et 2ÎÇ'\/-———t par rapport à la variable a; on
pourra donc l’exprimer en vertu du théorème de
M. Lionville en fonction rationnelle de sna et de sa -

dérivée sn'a ou cna >< dna. Nous ne donnons pas ici
cette expression, qui est un peu compliquée.



DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS DOUBLEMENT PÉRIODIQUES

EN sÉnms TRIGONOMÉTRIQUES.

La formule de Fourier donne

+ mz\/:l _
€ (, 2 lt ‘r .ro-t—/{K _m-:V-1_

STI-® = 4—— sn ze ‘… dz*A 41s f ’
...œ 0

reste à calculer la valeur de l’intégrale qui entre dans

cette formule. D’abord, en posant
_,-0+4[{ __m:V———Îz

A…:f snze ?“ dz,
.I‘0

on trouve, au moyen de la formule sn (2 K + x) =——snx,

a.,+2K _rnz\/——_i_

A…:] snzc “‘ dz
.TU ' - /__—

.ru—+ 2l\ _m..q\ 1(z+2li)
+ (-—snz)e -" dz

r‘ 0

 
_…v:_xo-+—2K .,

::f snz[x — (-—— i)"‘]6 “‘ dz.
' .ro

L’intégrale A… étant indépendante de x… on peut
supposer xo un peu plus petit que zéro. L’intégrale
étant prise le long du contour rectiligne x… sro + 2K

peut être remplacée par deux parallèles à K'Ç:
de longueur infinie, menées l’une par .ro et l’autre par

.1‘0 + 21€ ati-dessous de l’axe des 13, et par une paral—

lèle à l’axe des x, menée à l’infini. Le long de ce nou—

veau contour, l’intégrale sera nulle; mais il faudra lui

ajouter les résidus relatifs aux points —— K’v‘ —— 1 ,

-—3K\/——1, —— 5KJVX——t, . . . , multipliéspar 27‘:\/—-— 1.

De plus, ces résidus seront pris dans le sens retrograde.
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Calculons le résidu relatif au point

, —(2n+l)K'\/—-t;il est égal à '

_ mat/__!x+(2n+r)K'd—tg au
Asn(x + K’\/——l)

mais, sn'ac étant égal à 1 pour a: = 0 ou 27rK'J—— 1,

—-(2n+1)K'VÛ]
’lim 

cette quantité peut s’écrire 
 

I ‘2n.)+lm
;? ' '

On a donc
Il=œ

‘ En; /——-M=Œ ? 2 [! —(— I)"‘]2M _Ia
’ n=1

et 1 on &

A2m=o,
1 2"+1(2m+1) ,—

A2m+'=è—AÎ 27"V_‘;
par conséquent

2m+1
_ * ,, "’ ——

A2m+' _
2A.1Ç_ I _ (]2m+l 277“ _ I . 

Quand m est négatif, ou a

“< ……/3_ M _m.-.v:î_[ snze “‘ dz: —f snzdze “‘ .
0 o

Les coefficients des termes également distants de l'ori—
gine sont donc égaux, et, en les groupant, on a

J_nz=œ
”WI a”… , (2m+1)wæ

- , = — ———-——— s n ——STI.T Ali El _ q'zm+l
!

4Iî
,

m=0

n __7r\fä
œ

q”""‘ cos(2m+l)nx-C æ— AK I — q"“'“ 41£
,

0

"77ïæ__1‘_ __L __ ..

dn.z_4K ! + 42 1 +q”" cos 2K
0
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A ces formules il convient de joindre les suivantes,

auxquelles on parvient d’une façon toute semblable ;

G)'(ar) 27r
œ

q"‘ , mwa:"““" ————— Sll'l
®(æ) K l—qÎ'" ' 1'\

1

  ?

®'.(Jîl 21r (—- I)”'q"‘
°n

mwa—
!  '.’  

    
        

®| ((L‘) Î 1 __ q2”l li.
1

H' (.r) _ _
,

, devenant 111fin1 pour x = 0, on deve10ppera“ …)
d H(xl

_

x , TCJÏ
,

sm—2K
on trouvera alors

H' (J?) 1r 7Tæ “27: 02771 _ 77777:r:: ———cot———,—+——ÿ—————sm
ll(.r) 2K 21 1 6-d 1 —- q'”” gt ’

H' .c 77: «ft? 27: (— 1 ”‘ 2m. m;-::c'( )=———tang——+——v ‘———U—sm ,—
l—l. (a:) 21€ 21€ 1 Al 1 —— q“” lx

De ces dernières formules on tire

dloasnx cn.r<lnm « 7r.r 27r q”‘ . m1ræ
‘ =_———=——cot——-——-— —— sm _

,
(!; sn.r 2K 2 K K 1 + q'” l\

dloacnæ ' « 7ræ 9.1: q”' , hum:
--———=———tang —— sm , ,

rl;r 2K 2K K 1 + (— 1)"‘q”' 1\

dloadnx 47: 2 q“"‘"
sm

(2m — l)'Ræ

cl.z:
’

1<. . _ q"(2""‘) zK

On arrive plus simplement à ces résultats comme il
suit.

Rappelons la formule

1 . r’ 7°
— — loa(1——zrcos<;æ+r’) =rcosœ + —— cosza + ,—cos3œ…,

2 " 2 5

et partons de
fl'æ

0’ l—-— -—2 cosÎ—Î+ ? 1—2 3cos + 5
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NOUS aurons

! . l 7r.r— l0”O {x) = — loge — cos ——— __7_
2 2 K | —q"‘

] 21:.r (/2——cos—,————— -—.- .…92 l\ 1 -—(/‘

et, en prenant les dérivées, nous aurons le développe-
O'(.rl . \ment de
—…—)

On obtient d’une façon analogue ceux de" .77

e'_ /.z) H'(.r) 1—1'(x)
\ |3 — .o.rx)’ ….r‘) ” Îi(æ)  

son LE PROBLÈME DE LA TRANSFORMATION.

' Le problème de la transformation a pour but la com-
paraison des fonctions elliptiques correspondant à des

modules différents. Exposons, d’abord, la théorie que
Jaeobi donne dans son ouvrage intitulé : Fundamenta .

nova theoriæfuncii0num ellipticarum.
Si dans l‘expression

(l.)?   
\/A + B.L‘ + Cx" + D.L‘3 —f- Eæ‘

U , . , .on 1;ose x = V, U et V deægnant des polynomes entiers
en _y, on aura

(]7‘  
tf'A-i—BJ:+ 6452 + D.L‘3 + là…c‘

V dU —U1/V: )

\/A_\" “+— BVJU + ev=uz + uvua + EU‘

(!)   
et l'on peut, d’une infinité de manières, déterminer U
et V, de telle sorte que le second membre de cette for—
mule soit de la forme

dr
\/A'+ B')’—_«— C’)” + D’)"3+E'ï‘
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En effet, pour que dans le second membre de (j) le

polynôme sous le radical se ramène au quatrième
degré, il faut que ce polynôme, qui est d’un degré qua—

druple de celui de U et V, ne contienne que des facten rs

doubles, à l’exception de quatre qui seront simples; on

aura done, en appelantT un polynôme entier,

AV‘+BV$U + +EU‘: T”(A’ + B’y + C’]2 + D'3'3 + E')“‘) ;

le second membre de (x) se réduira alors à la forme de-

mandée si l'on a
VdU — U(ÏV

(2l ———,——————=:eonst.
' [d)/‘

Or, il en est ainsi quand U et V sont de même degré

ou de degrés dill'érents d’une unité. Soit en etTet

A+Bm+Cæî+DJ—3+Emt
___— tä(æ—ailæ— B)tw— «» tm—â).

et par suite

AV‘ + BV°U + CV’U’ + DVU—'* + EU‘

= E… — «V)(U — pV)(U —- 7V)(U _- JV).

Les facteurs (U —— otV), (U— {5V), .. . sont pre—

miers entre eux, car tout diviseur simple de U -— av et

de U —-— (BV, par exemple, sera diviseur simple de U

etV, et, comme on peut supposerU et V premiers entre

eux, les facteurs U -——aV, . . . le seront aussi. Or on a

identiqnement .

....a. (VclU —UdV) :: (U —— aV)(IU—Ud(U __ avt;

il en résulte que tout facteur double de U—— aV est

facteur de VrlU —— U(ZV, car ce facteur appartient à la

, . _, d
der1vee Ü}

(U -— aV).
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En résumé, le polynôme AV“ + BV3U + . . . jouit
de cette pr0priété que ses facteurs doubles sont aussi
facteurs doubles de U—aV,deU-—ÇV, de U—yV ou
de U—8V, puisque ces polynômes ne peuvent avoir
de facteur commun, et, par suite, ses facteurs doubles
divisent UdV—- VdU. Si donc on suppose tous les fac-
teurs de AV" + BV"'U + . . . doubles, à l’exception de
quatre d’entre eux, le polynôme T divisera

VaU — U(lV.

Si alors on suppose que V et U soient de même degré p,
ou l’un de degré p et l’autre de degré ;) — 1 , AV” +. . .

sera de degré zip, T2 de degré 4p—4 et T de degré
2p —— 2;

UdV — VdU

est évidemment de même degré, et, par suite, la for—
mule (2) est satisfaite.

On pourra donc efl'ectuer la transformation d’une in-
finité de manières, car on pourra d’une infinité de ma-
nières déterminer les coefficients de U et V, de telle
sorte que AV‘ + BV"U . . . ait tous ses facteurs doubles
à l’exception de quatre d’entre eux, U et V étant de
degrés différents de zéro ou de l‘.

Le degré de la transformationest le degré de celui des
polynômes U, V qui possède le degré le plus élevé.

TRANSFORMATION DU DEUXIÈME DEGRÉ.

Nous n’avons pas à parler de la transformation du
premier degré, on a vu que non—seulement elle réussis—
sait toujours, mais encore qu’elle servait à la réduction
à la forme canonique.

Si l’on veut opérer la transformation du second degré,
deux des facteurs V —— «U, V — QU, . . . devront être
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des carrés parfaits, on devra donc poser

U—aV= (my +m')’, U— [3V= (ny+rz"}°.

On en conclut
U -— aV __ (my + m')“
U —{3V

_ a\ny+ n’)“ ’

. U
ou bien, en observant que Ÿ

: x.,

{» wx-—a \n!) + m |

x—p_ (ny+n'ÿ 
On pourra ensuite déterminer m, m’, n, n' de manière
à donner à la nouvelle intégrale la forme canonique,
mais nous n’elïectuerons pas le calcul en disant toute—

fois qu‘il existe deux solutions à la question.

MÉTHODE D’ABEL.

Supposons que l’on désire calculer toutes les valeurs
de y rationnelles par rapport à x, et telles que

n'y“ e2dx”

'… —r><î“î&-=ÿ2)
: (. —x’l(l -— /..=æ=y
 

Si l’on pose
__ P

J'—— Ô’
P et Q désignant des fonctions entières de degré (1, à

chaque valeur de _y correspondront [J. valeurs de x, et si

l’on désigne par x. etæ2 deux d’entre elles, on aura

(137. i d.r2_—

Ju—xmp4un_whàäm;&wg
Si l’on égale à du les deux membres de la formule
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; r o ?precedente, on aura, 51 l on veut,

__ -‘— \a:, _. sn (a .4. u;,
a: désignant une constante; on peut se homer à con—

sidérer le signe +, car sn(a — u) : sn(2K + u
et 21€ —-—a est une constante. Ainsi, l’une des racines

 1)

9
, . P ! I Ide ] equation ), =

@
etant representeepar sn u, les autres

seront de la forme sn (u + a). Si donc on posé g = \D(æ),

on aura
y : \!J (SB u)

identiquement, et, comme on a aussi:;r: $(sn u + a >,
il faut en conclure

ÿl_snu) =ÿ(snu +a)=ÿ(snu+za). . .; par suite, les racines de_y _ t]J(æ) sont 
snu, sna+œ, snu+za, snu+3x, ...; 

mais les racines de l‘équation en question sont en
nombre limité au plus égal à pt: il est facile d’en con—-

clure que les p. valeurs de x se décomposent en cycles 
snu7 sn(u +a), ..., sn(u +zz—1a), 
smc", sn(u'+a}, ..., sntu'+n—-—1a),
oooooooo ..C.0'OO'......l0000000.0000.,

n désignant un sous—multiplede p.. Si p. est un nombre
premier, les cycles se réduiront à un seul. Nous exa-
mineroüs en particulier le cas où (J. est un nombre pre— mier impair. Les solutions dey _. tl!(æ) sont alors sur, sn(u+a), ..., sn(tt+%-—la);

!mais, sn(u +pa) étant eg ! à sn u, il faut que (La soit
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une période; donc

MKm+anmvîîy1a: —

{I.

Mais l’équationy: eb(r) est de la forme

(Au—‘ Bü')æ“—î— . . . + A, — Boy=0;

on en déduit, pour le produit des racines,

Ao _ Bo)"
x.x,...xF=iA ——15 y,

P e

et pour y une expression de la forme a' + a.r,æ2 .. J‘gJ'- l)’+bæ.æ,.…æF _:

o o o _ {r.—‘On peut 51mphfier cette expressuon; on a en effet _‘

'a:,— =sn(u+i—1a), 
æll_i=sn(u+ya i—lx)=sn(u—i_la)’ 

car {La est une période, et, en faisant usage d’une for-
mule connue,

sn’u — sn’(i —— l)z æ-m _-= . .' ‘* '
1—— /."511Msn‘(z— l)x’

on a donc  — !
sna.(sn’u — sn’œ) (srfiu — sn“2œ). . .

<sn’u
— snîPL a\)2

ælæ,....rp : 4
. —1 \

(1—À°’snusnx).… (1—- ksnusnP «)2
 

Le produit x, l‘,. . -1‘g est ainsi exprimé à l’aide de la
seule racine x, : sn u. Alorsy prend la forme

__ a' + aç (.::.)
’“W+wfl@)

Sum. _ An., 11. 38
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TRANSFORMATION DE LANDENo

Considérons un demi—cercle tracé sur AB : 23
comme diamètre : soient 0 son centre, P un point fixe
pris sur AB, M un point variable de la circonférence,
soient OP : (1, MPO : &"), MAO: <ç. Supposons que le 
point M se déplace infiniment peu et posons MM' : ds,

nous aurons

…
ds _ sinM’PM

' MB
_

sinPM’ M
Or  

ds : 2Rdç, MP: V‘_li* + a2 + 2aR coszç, M’PM : d—ÿ,

et MM’P est égal à £ plus l’angle que OM fait avec MP

ou PMO; (1) devient alors

2 R (I? _ aî{,

VR—" + a? —i— 21: R cos 2<p COSPMO
    (2)

Si l’on observe alors que

R _ a

si…};
_

sinPt\lO
 

011.

R sin PMO :: a sim{a ,

R‘ cos’PñlO: R’ — a’sin°{:,



(595)
la formule ( 2) deviendra      2d<.° _ dg,

\/Rz+aî+2aRcoszo
_

\/R2_—aîsm’
ou bien

2dç _ dal!

VlR+a)z—4aRsinîç— «Il—:‘(“?
ou enfin

2“ de @   R+a 4aR . az _

\/I — m5!“’? \/1
-— E}Slfl’\p

Posons R a
3 _4î__ =},- _ =,4-

( ) \/(R+a)‘ ’ u "
et nous aurons

?.R do (NJ
(4) ,

R +“ (/1— /flsin’ç
_

\/i_— kisin’y
Le triangle PMC) donne d’ailleurs

a sin(zç—QJ)
—=À.|=———"—_—. ’R smæl

d’où
x— A-. _ … :iir_l_(z_ç_— «i)

1 + /c. —sinx};+ sin(2o — (;),
ou bien

—À‘ tan '— 
l _l_ A.l

_ tdflgç

d’ailleurs les équations (3) donnent

(@ k=—4w
et la formule (4) devient

() (?
2 ————dŸ“fl’—:-—d‘l7 …, 1+k. V1—A“sinzcp o \/1—k{sin'æÿ
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Voici comment on fera usage de ces formules : sup-

posons que l’on veuille calculer

f’ ————”—
o \/x—A—:sinup’

on calculera à l’aide de (6) un nouveau module k, et à
l’aide de la substitution (5) (que l’on n’aura pas besoin
d’effectuer réellement si l’on n’a pas besoin de faire un
calcul numérique), ou convertira l’intégrale proposée
en une autre de module k, donné par la formule (6). Il
est facile de prouver que k< k.; en répétant alors la
substitution, on peut ainsi obtenir ce que l’on appelle
une échelle de modules de plus en plus voisins de un;
on pourra donc développer l’intégrale suivant les puis—
sances de 1 — If, et l’on aura une série très—convergente.

Je dis, en efÏet, que k<k, : c’est ce que prouve la
’
_;

”' de 1

et !:1 est moindre que leur moyenne géométrique k1 :

ainsi k <k.; donc on finira par rendre k < 1. Suppo-
sons déjà k, < x, on a-

 

 formule (6), car la moyenne arithmétique £’11 + > I :

2\/Î‘ . . .donc Î+Î > \/k1 > Îî,; a1nsi ]: > lq, mais k< I :
!

donc, etc.
On peut donc aussi se donner [{ et calculer Ïf1 ; si alors

k est moindre‘que l’unité, on aura If, <k, et l’on ob—

tiendra des modules tendant vers zéro—, quand !: sera
très-petit, l’intégrale elliptique développée suivant les
puissances de k sera rapidement convergente.

Il est facile de voir que, si l’on pose

& : sin 9,
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On aura

9k|= tang’5’

tang(ÿ — <p) : 0050 tango,

ce qui simplifie le calcul logarithmique.

sua LES APPLICATIONS mas THÉORIES PRÉCÉDENTES.

Nous avons vu que toute intégrale d’une fonction ra-
tionnelle de x et d’un radical tel que 

Jax‘+ bæ°+cx’-‘ +dx -r e

se ramenait à trois types simples ne renfermant plus
que le radical ‘/A(l + mx“) (! + m'x’).

Ce radical, dans lequel A, m, m' peuvent être supposés
réels, comme on l’a vu, si a, b, c, d, e le sont eux—

mêmes, peut se ramener au suivant : 
t/'\t ——æ")(t—— lt“…c’),

en faisant sortir A de dessous le radical et en posant
ml

mœ2 =—z“’ et — ;; = A‘", mais alors k n’est pas néces—

sairementréel. Je me propose maintenant de montrer
que l’on peut toujours supposer k réel et compris entre
zéro et 1, ce qui simplifiera évidemment la construction
des Tables des fonctions elliptiques.

D’abord, on peut toujours supposer A = i 1 en fai-
sant sortir sa valeur absolue de dessous le radical; enfin,

on peut supposer m : :*: 1, en posant x 171 = 2, si m 
est positif, et xt/-— m := z, si z est négatif° Ainsi nous

pourrons toujours supposer m : :’: 1 et m' = i: À'2. Cela
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posé, on a vu et l’on vérifie très-facilement que, en po—
sant la" = 1 — À2,  H «A

_ | NN): _| >»
\ \) N :/Qi z=snæ, ona        I dz::—-— ——:=— —’I—— 7 I À'2Z'2z dnx’ d.)? ‘/ \ ZH )

dzz=tnx, îc= V(1+z’)(1+A"z“

__ 1 dz __ À" (l+zz) l+_‘_:z” ŒÎ2’ dx— A“ ’

dz A":=cnx,
d—£=— À°’\/(x—zî)<l+ FZ“),

-
_ A.’2z=——I—, ÏÎ;=(— /—(1—z2) i-s——_z2.

cnæ (1.1: A“

Dans ces formules, on peut constater que le radical est
partout de la forme v':t(1iz’)(1i/:Ïz°),

et que l’on y rencontre toutes les combinaisons possibles
des signes avec toutes les valeurs réelles et positives de
/fÎ, en supposant Ifî‘< 1, trois combinaisons exceptées,
à savoir —

.  f—(x+z°)(r+k:#t v'i(r+z=)(x—Aïæ)a

mais la première est impossible si le radical doitêtre
réel, et les deux autres rentrent dans les iormes (y) et
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[€ À .

(8) par le changementde
—A;

z en z ou de
—£7

:: en 5. Nous

n’en parlerons donc pas.
Il résulte de là que toutes les équations de la forme

dz
Ê1Îz

 
=AVI\IIIIZZ°}UIIII'Ü}

s’intégreront par les fonctions elliptiques, et que toute
intégrale de la forme fF[z, \/i (l + mz’) (! +m'z’)]dz

se ramènera à la forme

ff[z, \/(I-—Z’fi {1— A'Ï:Ÿ)]d5,
 

où l’on aura
À-î < 1.

Montrons sur un exemple la marche à suivre pour
opérer cette réduction. Supposons qu’il s’agîsse de l’in—

tégrale
dzIl: _;

W! + z’; \1— Hz";

en posant À”, Z = {, on aura

=!”

f\/u—)—]C’ÎZ
1+—_—.Ç’\\/

On posera [vom formule(7

   
d’où  
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et l’on aura

((l) u = — (l’;
o”,

\/(l-—ëÏ)(x+f_—ÈCÏ)

' ‘ kl2On en conclut que {est egal a en
<—— Îu + const.), (t

 
par suite que__ /f'z

VI — C’=sn (_ Î u +const.>.
Si donc on pose

l—'Ç’=Zt/ ,

z sera le sinus amplitude d’un multiple de u, et l’inté-
grale u sera ramenée à la forme voulue

”__-{f
(15

""' V(i ——z )(1—A‘ü")

La méthode de réduction que nous venons d’indiquer
a, sur celles que l’on enseigne, l’avantage d’être purement
analytique; elle se retrouve facilement; si l’on n’indique
pas la marche qui conduit aux substitutions à effectuer,

  
on peut hésiter longtemps avant de les retrouver. D’ail—
leurs, notre méthode a l’avantage de donner immédiate-—
ment z exprimé en fonction de a au moyen des fonctions
sn, en, dn.

Voici d’ailleurs les substitutions à effectuer dans les
dilTérents cas pour réduire l’intégrale 

fFLæ, \/A(l + mx”) (! +m’w’)]aæ
à la forme  jf[z, V’(1_z=)(l _ A'2î)]d: ou z— <x,
d’après MM. Briot et Bouquet, 1“ édition, p. 194.
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o ° ' __ 2 :… !.

1 A pos…f, m_— la , m _— z”, Ïz>Ïz', on pose

Zæ= —°
/z

2° A positif, m = — ]L2, m' :: IL",

Ita:: \/l — z“.

3° A positif, m = If, m’: b”, Ïz >Ïz',
Z

 
Izx=——-

tjr—z2
o ' ° __ :: I__ 124 A negatif, m_——Îz , m _ Ïz ,

1
11.2”: -—I::_ '

Vl——:’*‘

5° A négatif, m =:——h2, 171'=—Îz'2, /z>h',   /1’— /1'2'
Iz’a: :: 1-— z”-

/t"

Quand on a ramené le radical àla forme voulue, il
reste encore à calculer les quantités que l’on & désignées

par K et K’ et dont dépendent les périodes. A cet eflct,
KI

? .° ! _t—"
on calcule d abord la quanute q = e “

; on part pour
cela de la formule

—9 x
drm: :: \/À" _\((__\l °

®\‘rl
Si l’on fait :: = 0, on a

/27…
0(ot _ u—w+2q*—M°'-…

\ _®l(o)_ 1+2q+2q‘+2q”+…. 
On pourra résoudre cette équation par la méthode du

retour des suites. Quand on connaît (1, K se calcule fa—

cilement, et, en ell'et, on a

_ _ï_ H (ml_ 9

.1: “Z Œ®(æ)‘
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et,pourx=o,

__ 1 IoI'()
fi ®(O)

En faisant, dans l’expression de snœ, x= K, snx de-
vient égal à 1 , et l’on &

 
II=——-—'—

«Z® (l)”
_H’(o)®(K)
—Î(K)®(o)°

donc

Remplaçons H'(o) = lim Ë_Ë_î) pour x = o, @ (K), H(K)
et ®(o) par leurs développements en produits, nous
aurons îËÊ (I—q*)2(I—q‘)zm ( +?) (l+q)—-

“ (1—7)Ï(1—'13)2--- (‘+‘1“”")(1+‘1) \/3ÎË_(I——q’)(l—q‘)w
(I+f:)(l+(1j)g_-_

«
_ (l—q).(l—q3).i…i (l+g*)(l+ÿ‘).…
__(i-q)(I—q’)...(1+q)(1+q’)...(l+q)(1+q°)….

(I-q)(l—q°)m(l+?*)(l+f1‘)--—
= (! +7)7(1+73)7(1+95)7—--(1—02)(‘—5{‘)(1“'I°)- - —-

C’est précisément la valeur de ®1(o).
On a donc finalement

——_—_®.(o)=1+2q+2g‘+2q°+….,

d’où l’on conclut K.
Mais il est clair que l’on pourra aussi calculer K et K'

par les formules
! dx ' dx

'

Iî= » R': 5fo Wr—x*)(1—lflæ2) fo V(l—x’)(l—Æ'Îx’)
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en les déVeloppant en série. Si [{ est voisin de l’unité, K
sera donné par une série peu convergente; mais K' sera

alors donné par une série très-convergente. Pour aug—

menter la convergence des séries, on pourra employer
la transformation de Landen.

Le développement en série de K, par exemple, se fera
comme il suit :

__1_

[(I — x’) (! —- À'zx’)] ”

1 1 :r” 1 .3 À—‘x‘
=—————___+—À.2 ___- ...,

\,,_æ, 2 r.——:; 2.4 W__;.,

[‘ (1.7:

0 Vt1—x’)(n—k‘x’)
_1_r 1 ’_2 _1_._3î"4 1.3.5“°_6
——zl*+lzl ‘ +(2.4) ‘ +<2.4.—) ‘

+--—.l-

REMARQUE.

   
(?

Les formules (i), (2), . . . , (8) du paragraphe précé—

dent conduisent à des formules curieuses que l’on peut
rapprocher des formules élémentaires

e‘\/:+ (?”—"“: C:\/: _ e—z\/:Î
cosa:: , sinæ : ___—_—

2 2 \/——l
  

Considérons, par exemple, la formule (5) ; on en tire 
æ= [Vî+ z")t1— A“z")dz.

Or z, étant la tangente amplitude de x, s’annule avec a::

on doit donc prendre pour limite inférieure de l’inté-
grale zéro; mais alors on a

V:z= sn(k’, “W:—1),
ou bien

.

tn(À-, x) : l..sn (l.—’, IV:),
V-——t
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011 encore sn(Æ,—T) :__—sn æ _!«m \/—I

… J)
Il est clair que l’on pourrait obtenir ainsi une infinité
de formules du même genre, mais qui seront plus ca—

rieuses qu’utiles.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES FORMULE—:S ELLIPTIQUES. KI
q=€ =Î,

@
'n'.r AU 27:x 31rœ_L(x)=1—2qcos——K +2q vos K —2q° cos K

....,
wx 2nx 3wœ

®l(æ)=1+zqcosî+2q‘cosî+zq9cosÎ—.…,
-‘- 7rx 9 31r J: 3—Ë . 57ræH(æ)=zq sin—_

T2Ç
—2q‘ sin—2K +2q sm—2—K———.…,

!. x 3
4

n‘ . 31m:Il,(æ)=zq cosfiî+zq COSÎ1Î+2(I2_‘icos
51”: +.2K '

=(1—92)(1—q‘)(1—q°)-w
—

/ 3
7ræ fi

®(x)=c<—2qcos—I—Ë+q>\1—2qcosÎ+q>.…,
,\ 7TKL‘ 7h27 6 _

®,(x)=c<x+2qcosî+q’> <1+2qacos—Iï+q>….,

H(.Z‘)=2cqlsin
ï—Iî (1—2q cos——I'x‘+q> (1—2q‘cos%+q‘*)…,

.‘_
H,(x) : 2cq‘ cosïî 1+ zq°cosîï + q‘ 1 + 2q‘“cosË + q“ .. .,

2K K K
®(—x) : ®(x), ®.(—x) _®.(.z),
H(—:r) =——Il(x), H.(—æ) _II.(x),

@ (x +K) :: ®.(x), @ (2: — K) : ®.(æ),

®.(x + K) = @ (a:), @. (x —— K) :: @ (x),

B (.r —+— K) : H.(x), H (x — K) :: — ÎL(x),
1L(x 4— K) >=— H (x), H,(x — K) = H (x),



 
@ (Œ—f— 2K) : 9 (x),
®.(æ+ 2K)= ®.(x),
H (x + 2K) :— H (x),
H.(.r+ 2K) =-—H.(æ).

Si l’on fait
7t./ÎÏ ,

__
,; /:î ' __

—' u
(l‘—FK“ !)

=A et e—
—zK—(2I+K J—l) :B,

on a

@ (r+ 21<' ./—1>=—- A® (x), @ (x+1ç'\/:Î)=./Î—ÎBH(æ),
®.(x+zK’«/-Ï)= A®.(x), ®.(x+IÇ'\/:Î)=BH.(æ),

HI(x + 2K’\/V:): H(x), H (x + K'J:) : J:Be(æ),
H.(æ+zK'././Îï)= AH.(x), H.(x+K’\/—x)=B®.(x).

€)(æ) est nul pour_ x: 2iK+(2j+I)K'V—l,
H(æ) » æ=2iK—+—2jK'V—l,

®.(x) » æ=(2i+l)K+-(2j+l)lä’Jî,
H.(æ) » x : (zi + 1)K+ 2jK'./‘—î,  ]1Ç :] :fi-fi ) IÇ' :: —+ dx _,

o Ju——æ2>u—Æw2> o ./(1-x°)(x—m>)

_I_ H &: A’
H.;

®.x

snx s’annule pour at:—20 et 2K,
‘

cnx » x:—5K, —K,
dnæ » xE:t (K+K’J3),
Périodes de sn.r : 4K, zIÇ'JÏ,

» cnx : 4K, 210«:+ 2K,

» dnæ: zK, 41U./Îï.
lnlinîs des trois fonctionsaK' J—1, 2K + K' \/:Î.
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snacnb dnb:tsnb cnadna

sn (aib):
1 — A—’sn’a sn2b

?      
cnacnb q:sna snb dna dnb ’en (ai b\, =‘ ' 1— A"sn%z sn’b

__ dna dnb ï k’sna snbcnacnbdn(aib)_ 9
1 — A‘“sn“a sn"b

x |f À"sn*xdx:: cx -— @ (x) : ZW),
o

®\æ)_

  
1—2q+2q‘—2q°—….  c = ‘ q

,
q—4q +91—--—

x À°’sna cna dna sn2x?
_ _

# dx: H (x, a)
0 1 —- k‘sn‘a sn‘x

G)' a 1 @ a: a
=x—É—)+—log

( 3-
€) \a) 2 Gta: + a)

PREMIÈRES APPLICATIONS GÊOMÉTRIQUES. -— FORMULES

FONDAMEN'I‘ALES.

Dans les applications du Calcul intégral, les fonctions
trigonométriquœ se présentent sous leurs formes in- .

verses quand on ne les introduit pas directementdans le

calcul sous leur forme normale. Il faudra donc nous at—

tendre à rencontrer par analogie les intégrales ellip—

tiques avant les fonctions directes : aussi allons—nous re—

venir un instant sur ces fonctions inverses.

Nous avons posé ? de
] —:____——__- = F = F A”

( ) £ \/ I __ [fism‘ç
(°?) ( : ?)

et de là nous tirons

sine: SDF, ? =amF,
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Nous poserons encore, avec Legendre,

? _
(2) , [ (139 \/I — k’sin’o : E(ç): E (9, À”).

U 0

La fonction (1) est l’intégrale de première espèce, l’in-
tégrale E(go) est l’intégrale de seconde espèce de Le-
gendre : elle diffère de celle de Jacobi. On a

E@k=/WÎ=£L—‘_ij®—=îÜLÎ'Jo Vl—k’sinîcp o V1—A“Sili’ç

La seconde intégrale est celle de Jacobi, qui se réduit

 
' x
à Z(x) : li”f sn’xdx quand on fait sincç : sin amx;

’ 0
nous la désignerons par J (99), de sorte que ] (am1'): Z(1) ;
nous aurons alors

@) NQ=FW—JM»WQ=Nfi—EM-\

La fonction elliptique de seconde espèce E(fç) repré—
sente un arc d’elhpse dont les coordonnées seraient

x=asinç, y: booso;

cp est alors le complément de l’anomalie excentrique, et

z"——b* _‘

d$=fldç\/l —
(——z‘2—— 51n2?,

et, par suite, en prenant a pour unité, et en faisant

l’on trouve  
ds:@ V1 — A—2‘êŒîè

on a donc
8: E<Ÿv \/l— b2>

ce qu’il fallait prouver.
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Si, pour évaluer l’arc d’hyperhole, on posait

c‘Î“ — €*"! €? + ("‘?
æ=a————, y=b——————,

2 2

on trouverait
ds: add; \/1 + %(C?_e—ÿ)2_
 

Par une suite de transformations, on finirait par ra-
mener cette expression aux fonctions elliptiques, mais il
est plus simple de suivre une autre voie pour évaluer
l’arc d’hyperbole; nous prendrons l’équation de cette
courbe sous la forme

a'-’r’ —— (fia:2: (fil)”,
ou

__È /(l2 + J2y _-
a \ , .

Si l’on forme l’élément d‘arc ds : \]dæ2+ dy”, on
trouve

a’ + b2

(a” + ——
æ’>dx02ds: ' ,

' 2_1_ :

V (“***“) (“* + ——ï>
 
' - $

ce que l’on peut €Cl‘ll‘C en posant d’abord — = a:'
7 a ’

a"+b’
2(1+ —2——x'2>

(ldæl
(!ds: '

.

, (12+b7 "
7

\/(x+æ*)(x+ ,—x')a

après quoi, conformément aux règles que nous avons

  
données pour la réduction des fonctions elliptiques, nous
poserons

ai + b: ' ‘t”T .: _
:/——__—_73,1 -— a:

_

Swan. — An., |]. 39
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nous aurons alors        dx" a”

ds: .

.”2_\ _ __ b.’ - rl,} va2 + 02 (! _wl/;)
(1—æ ) 1 aÎ—b‘“

Posons
[)2

"___ ' _ __ _2:: _.Stnç,
_——a*+bî—A‘

et ”(10115 aurons

dç ag/t — A“’
(1.9 : ——_Î______ ° 

v1—-— k”sinîq) CUS-"‘?

Nous poserons

? ,__'Ë (
(4) Y(?)=f ‘_/____‘_:lf?-_ 2—;005"? \/1 —— /.—"Sin (?

  
l’arc d’hyperbole sera donc représenté par aT (go) et sim—

plement par T(o), quand a sera l’unité. La suite des

transformations que nous venons d’effectuer revient à

1 , sine
:.Z‘ :: 9l— /.‘l COS?

__ l__ ‘ _ .::::… aa: __a\/r A tangç,

faire   
(ZÂ‘ VI—A'Zsin’ç._“

‘/Î:/I—E cos 39

 
COMPARAISON DES Anes D’ELL1PSE ET D’HYPERBOLE.

Nous continuerons dans ce paragraphe le numérotage
de formules empioyé dans le précédent et nous prou—

verons d’abord que la fonction T se ramène à E et à F

fil est bon de remarquerque T est un cas particulier de
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l’intégrale de troisième espèce); on a

? _À.2
Y(‘?l=f

([
___—___”?-.“

o cos’çg/i — l.—*sin‘o

Si l’on observe alors que

     ___—.— À.7
a}, 2.- 2æ

dtangç(/l __/.-25…1Ÿ= dg:
‘ __ lan…j_ Ïf sm

_

COS’qJV \/ \/
_ (‘ _ “l ll” —À-’sin°?

=di ?
+-+-= ___],

cos qa\/ \/ \/ _]

on aura, en intégrant et en ayant égard à (r), (2), (3),

(5) tangçs/1— A“‘smïç =Y(ç) + (À°°—1)F(ç)—E(o) :

la fonction T (7) se ramène donc à F(o) et à E(cp).
Mais on peut aller plus loin, et exprimerT(ç) au

moyen de deux fonctions E d’amplitudeet de modules
différents. Ce théorème sera démontré si l’on prouve
que F(f.p) peut être évalué en fonction de deux fonc—

tions E; ce théorème célèbre, en vertu duquel un arc

d’hyperbole peut être mesuré par deux arcs d’ellipsc, est

dû à Landen et porte son nom.
Or la transformation de Landen permet d’écrire

_
t'l?| _ l + A‘ d?

(6) ___—_”“'—= -—
'_
::?

(/i -—— A“;sm‘ç. & \/i — À“’Stfl’go
  

et la relation qui en résulte pour les angles cp et % peut
s’écrire

(7) sin2<p.= -;—(1 +ksin’ç—c05çW —/:°sin’æ);

d’ailleurs, “'
2VA—. °À.=l+l{l 
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Si nous multiplionsmembre à membre (6) et (7), nous
aurons   

  
,1‘

J(A—.,ç.)= ',Ë’ J(À-,ga)+
’—î—£

FU“, )— ’? sine,

ou, en vertu dé (3),

È[F(À‘n?u) —E<A-…>J

=
%Â[FM»@—EW>J+ '—ïËF(M)—

'
’}; “…;

mais la formule (6) donne

F(’fu °.)tl = ’
îÂi F(‘»?l»

en remplaçant alors F(k,, go,) par cette valeur, on a

2 .Fll‘”?l:7 [E(À"'Ÿ) _ (I + À')E(À',, ‘?!) + Asm‘?]:! _ "1

ce qui démontre le théorème énoncé.

 
SUR L’AUDITION DES INTÉGRALES DE PREMIÈRE ESPECE.

Les questions traitées ci-dessus, quoique se rattachant
à la théorie des fonctions elliptiques, pourraient se
traiter sans avoir aucune notion de ces fonctions; il était
bon de les signaler, parce qu’elles ont fait naître des rc-
cherches ultérieures et ont été le point de départ de la
théorie: on saitqu’Euler avait deviné l’intégralealgébri—_
que de l’équation d’où dépend le théorème de l’addition
des fonctions snx, eux, dn:c. Il convient de faire con—
naître ici une méthode géométrique due à Lagrange, qui
a dû contribuer pour sa part à faciliter les premières
recherches.
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Soient cç, gb, pt les côtés d’un triangle sphérique et C

l’angle opposé à p; posons -

sin’C —-———_—-—-.——
—— = A‘“, COSC :: i\/I -——À“ sm‘p… '?Slnp

Supposons actuellement que l’on fasse varier cp et dg en

laissant pt constant, ainsi que l’angle C, nous aurons

(!) cosy: cos? cos-{; :l: sinç simh/1 -— /r"sm‘g;

mais, le côté y. variant seulement de position, ses extré-
mités décrivent sur les côtés 99

et @des éléments de et dt}:

dont les projections sur (J. doivent être égales. En effet,

soient AA' et BB' les positions voisines du côté pt, si du

point 0 où se croisent ces positions, comme pôle, on décrit

les arcs BC, A'C, comme OB: OC, A'O = C'O, il faut
bien que AC : B'C’. Or

AC :: ([<? cos(ç, p.), B'C’ : dx!) cos(—,b,pc):

donc
(locos(?,p)=dÿcos(æ,b,p),

ou
_

dWl—5in"(v,e)=dW1—sin’(«'e,e)ë
anus sln(ç,yl_ sinC_k _

sind, ‘“äÎ…“ ’

donc
sin(ç, p.) :: À' Slflxl}.

La formule précédentedonne alors

(2) d‘?\/‘ — Â"sin”æ,b =ichh/1 — k’sinîç.

La formule (1) est donc l’intégrale de celle—ci, pt y est

constant; si l’on fait alors dg = 0, on a p.: cp. Si l’on
écrit (2) ainsi

(3)    ([ d'
——:_—Ÿi______ + ___Y___ - = O, '

Jr —— k’sm’ç \/1 -— A“sm“ç
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—'—\
) . W?) + F(îfJ)=F(H),

F({J.) désignant la constante, (J. se réduira à cp pourgb: o,
"\

et (1) sera équivalente à la relation transcendante (4);
la formule (1) devant avoir lieu pour pt : 0 et go =— ‘.[J,

il faudra alors prendre le signe—_ devant le radical. Que
l'on fasse

@;
: ama, t!) : amb, p. : am(a + l)), on aura

alors
cn(a + b) : cnacnb —— snasnbdn(a + 6).

Cette équation, combinée avec les suivantes :

cna :: Vi — sn‘a,
_ .! ')_ ’dna Vr—Asna

fera connaître en (a+—5), du (a + b) et sn(a +b) : on
retrouve ainsi les formules fondamentales de l’addition
des fonctions elliptiques. On peut retrouver ces formules
en cherchant les lignes de courbure des surfaces du se—

cond ordre : c’est ce que nous allons voir,

LIGNES DE COURBURE DE LÏIYPERBOLOÏDE.

On peut considérer les lignes de courbure de l’hyper-
boloïde gauche comme les lignes bissectriees des géné—

ratrices. Or les génératricesont pour équations
Z ' != -— smo — cos«,b,

Z .:: —
COSc9

+Slflo,
(: ‘ c

b—l°Y

&lâ—z

c—l‘<

ait—1

Z . z .= — sm :; ——c05ç, :: — cost» + sm4;.
C C

Les paramètres cp et gb servent à caractériserune généra—

trice; en les prenant pour variables, les équations diffé—
rentielles des lignes de courbure prennent la forme

(pd? =i‘l’dxÿ,
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équations dans lesquelles on a

(M (î%)2+ (((—%>2—t- (d
€!u l

\ \

_)_'(læ2 (ly2‘(“l‘—(@) +(;@) “"
\

en effectuant les calculs, on trouve

\/1-—/{'-’ sin*Çdç: :': J1—kîsin2çddg,

?.

>,
2);

ñ_—

—G‘D-

—G—

'.l/

ou bien
(la? dt‘g

J1—lc'lsn‘i‘2q) t/1—lc251n2t‘g ’

d’où l’on conclut l‘équation des lignes de courbure sous

forme finie. Il est assez curieux que l’on puisse ramener
ainsi aux fonctions elliptiques la solution d’un problème
résolu par une tout autre voie.

THÉORÈME DE PONCELET.

Voici encore une interprétation très-curieuse du théo-
rème qui vient de nous occuper: considérons deux

cercles intérieurs l’un à l’autre; soient B et r leurs

rayons et PQ, P'Q’ deux tangentes infiniment voisines

menées au cercle de ravon 1°; soit 00’ la ligne des centres

arcAP :: 23:11, arc AQ: zÿR.
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On aura

PP’ __ (lq)
_

QQ’
”

@ ’

mais les triangles semblables PP’M, QQ'M donnent

_tÏ__ MP _£[Ï_
QQ’ —MQ' _MQ’

(lq; MP
(”ftp—m9

 
ainsi

or, à la limite, le point M vient sur le cercle 1° au poin
de contact de PQ, et l’on &

ÎP*=ÜV _ ,3___ ma + a _ ræ+ aR…saç.
Ill—Q_2=Ô_'ÎÏ — r2==B2 +d’— ?" +2Ra cosaÿ:

on a donc  
(I:)_

R2+aa—r’+ 2aRcosao—
R2 +a“—r”+2aRcosaÿ

(()R—l—a"

— r — 2aRsin”ç_ +uf —z“—zaRsin'“
2118

(li+a)“—r"

  
Si l’on fait

/.—2: 
on a l’équation connue

([ d‘l’(!) /_—:;_L__î—— :::—:O?
\1— A°sin cp \/1—— A”sm“d;

d’où l’on peut conclure une construction géométrique
de son intégrale. Mais on peut en déduire un résultat
nouveau.

L’équation précédente devient, en intégrang

_f…\/t—-—:A:sinïç+fç’ VI:—r—kïsinïy

=f/L‘VI—(îîsinp
(2)
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et p est la valeur de dg pour cp : 0. On voit que pc ne dé—

pend ni deq> ni de 413 si donc, à partir du point @, on
mène une seconde tangente QR au cercle intérieur, et  
si l’on pose AR : 2x, on aura encore, en posant

1—À"sin’ç=di, 1—À"sin’—.ÿ=‘V, ..., r—k’sin’pzM,
'{/(N 211‘ P— (ip.

(3) -f —f—+f
__{:_= ____.

0 V‘*’ o VX . VM

en menant par B une nouvelle tangente RS, on aurait
entre l’arc 29 : AS et l’arc 2X une relation analogue:

- » d d'
les intégralesfŸ —î, lb—Ï’ , . . . forment donc une pro—

0 \/(1) 0 J\Y # dy

0 {M
Supposons que le polygone PQRST soit fermé et que

le point T coïncide avec A, le dernier des arcsq, dg, x,
sera de la forme (? + 272 7r.Eu ajoutant alors les formules,
telles que (2) et (3), on a

—fŸË—Î-+fç+nflfiî=m
F-d—ÈL:

. v<v . w . VM

oubien
ç+n7r (le # dp.

_

———————.— f— = ’” ————_—+——7
d1— k’sm*ç …) \/1——A“5…°p

?

gression arithmétique dont la raison est
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le premier membre de cette formule ne dépend pas
de 39; car on peut prendre pour limite 0 et mr. Done :

S’il existe un po{ygone de m côtés inscrit dans un
cercle et cz‘rconscrit & un autre, il existera une infinité
de polygones de m côtés jouissant de la mêmeproprie'té.

Ce théorème est évidemment projectif et s’applique
aux coniques : il a été découvert par Poneelet; la dé—

monstration précédente est de Jacobi.

ADDITION DES ARCS D’ELLIPSE. — THÉORÈME DE FAGNANO.

Nous avons posé
J:

Z(æl
:..—f

£—’sn°ædz.
0

Nous aurons alors

[ Psn%x+y))dx.—_.f… /l’sn2 (x—1—y)dæ
0

—fÏ kîsn2yd_y
0

J'[ Ir’snflx+y)d.r=Z(x+y)—ZU*),
()

011

fxkîsn*(x—y)dx=Z(x—y)+Z(y).
lletranehons ces formules l’une de l’autre, en ayant
égard aux relations

2 sn.r cnr dny " (.ze +f) + sn (3 —f) = {_ A.; s… 5… >

2 sny cnx dn .:.— n(x+y)—sn(æ—y) :
1 —— A" sn’x sn’j’



(6'9)
nous aurons

x4À" snx sny cnx cny dn.r dny
d

0
(t—k’5n’æ sn“y)f x  

=Z(æ+_y) — zZ(y) — Z (.::—y).

La quantité sous le signe] est une dérivée connue, si l’on

observe que 2snæ cnx dnas est la dérivée de snär, et

l’on a

25n°.r sn_v crw dn_y ,= zo+n —26(f)—Z(—r—y)- _i — A" sn’x sn“y

Si l’on pose alors

ç—amx, a}o=amy, H=am(æ+y), v=3m(æ—-y), 
et si l’on observe que Zu devient J (amu), et que

Z(æ) ::](39) ::F(ç) — E(ç\, . . .,

la formule précédentedevient

25in’ç sim}; cosi \/ 1 -— /.2 sinäb  
1 —— k” sin"ç sin°ç

=F…_2F…_F(v)_E(…+2E(.…+E(v>;
et comme F(gL): F(<{J) + FU?) )

zsin“ç sim!» COS\'J \/ ' ““'” sinK{;_ . = __E 4( ‘ 4 .i ,
1__ ,f2 si‘n,ç smî+

(P) +13 \”) + 913…

si l’on échange q» et il), pt ne change pas, 11 se change en —— v

et le second membre devient -— E(_u) —— E(v) + 2E(cç).

En ajoutantalors à cette formule celle que l’on obtient
en changeant <p en il), et vice versé, on trouve [eu égard

à la formule qui fait connaître sn (œ +_y)]

E(ç) +E(x'g) —E(p) =k’ sinç sind; sinp
, \

71“

On obtient le theoreme de Fagnano en posant PL
: ;;
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alors E(p) est le quart d’ellipse; nous le désignerons
par E et nous aurons

il

(1) F(ç)+E(-&)—E=k’sinçsind.
Entre les angles q», ul), pt, on a la relation

cosy: cos? cosd; — sine sind; \/Ë_:m.
Si alors on fait (1 =

25
on a

o =coso cos—@
— sing» sin-ÿ \/ 1 — I:2

ou

(2) tango tang-ÿ :: —_—_I_—— ou b tangç tangÿ: 1.
\/ 1 — /r’

La formule (1) montre que, si les arcs d’ellipse E(go) et
E—E(HÜ) sont tels qu’ils correspondent à des anoma—

lies cp, dg satisfaisant à la formule (a), leur différence est
rectifiable. Les équations de l’ellipse sont

æ= sine, _y= \/ l — I‘«"CUS(P= 60059.

Si l’on cherche la distance 1 du point (.? de l’ellipse à la
perpendiculaire menée de l’origine sur la tangente, on
tI‘OÜVC [: Ptango

.

V (b“tang" + 1) ti + tang"ç)
 

En chassant les dénominateurs, on trouve une équation
du quatrième degré en tang (p, à savoir

À.4
b“tang‘_«;; + tang’o (! + b“ —

—>
+ 1 = o-[:

Soient cç
et tlJ les deux solutions de cette équation, on en

‘

déduit
b tango tangd;: 1.

L‘identité de cette formule avec (2) montre de quelle
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façon doivent être construits les angles cp et tl). On voit
que les arcs E (<?) et E——E(d{) auront une différence
rectifiable, s'ils sont choisis de telle sorte que les nor—

males menées par leurs extrémités soient à des distances

égales du centre de l’ellipse.

SUR LES ARCS DE LEMNISCA'I‘E.

La lemniscate est, comme l’on sait, une courbe telle
quele produitde ses rayons vecteurs issus de deux points
fixes est constant. Son équation en coordonnées po—

laires est, en prenant pour axe polaire la droite qui joint
les points fixes et pour origine le milieu de cette droite,

r‘ — 2a2r2 coszê + a‘ = b‘,

au désignant la distance des points fixes et b une con—

stante.
M. Serret, dans un Mémoire inséré au tome VIII du

Journal de ill. L1‘ouville, a montré que toute fonction
elliptique de première espèce pouvait être représentée

par deux ares de lemniscate. Voici son analyse :

. b
Son — < 1, la courbe se compose de deux branches

a l” . .
distinctes. On pose — : sm241. 501ent s}, et a; les deux

a?

ares de lemniscate, dont les extrémités ont pour angles

polaires @, et 9,, on a    
, b“ 0, \/coszG + Jeos‘zG—cos’z-ÿ 19s =:—— f (
° a

90 \/ cos“zO — 00522\l{
      '

(fl 9‘ \} coszO — dcos*29 — cos’mÿ d0=c =——
‘

° a
00 \/ cos“29—cos*z«_b
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On déduit de là, en ajoutant et en retranchant,

' - = 9! d9

sâ+aL=\/2—f“
00 Vcoszâ—coszÿ

sl—a‘_\/T
? O' (1,0

° °— 7 °

0 \/C0526 + cosa-{i
0

   
Si l’on pose, dans la première formule,

sin 0 :: sim}; sin<;,
dans la seconde,

sin0=cosÿsinç,
on a

l)2 . .51+03= — [F (Slfl%%) — F (Slnÿ,?oll(!

2

s; —a:, = ;; [F (cos… — F(cos+,ço>].

On voit que les modules de sÂ+aè et de 53 — of, sont
complémentaires.

Un calcul un peu différent conduit aux mêmes con-
. Î) .clu51ons quand on suppose — > 1 ; mais alors ce sont les

a
arcs correspondant à des rayons vecteurs perpendicu—
laires qu’il faut désigner par 53, 03.

La lemniscate de Bernoulli est la plus célèbre; elle a
pour équation

r2 : za2 coszO.

L’arc de cette—courbe est donné par la formule

ds=M- 
\/ coszô

Si l’on pose
. I' .sm0= —=smç,

\’2
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0115).

d?ds=a .——<——-——__[.
1——51n2V z ?

On en conclut, en comptant convenablementl’arc,

I
S-üF<£SQ>

s: a F
[%7

are sin <fisin0)]-
On trouve aussi

2a'-’dr
S : ___—— o

\/ ‘ ” («…)

AIRES DE QUELQUES COURBES.

 
ou bien    

La quadrature d’une courbe du troisième degré ne dé-

pend absolument que des fonctions elliptiques;pour nous

en convaincre,plaçons l’origine sur la courbe: l’équation
de la courbe sera de la forme

‘?3('T’3”l + 2?2(‘r9 7) + qu(xJ) :: o,

(p,, %, % désignant des polynômes homogènes de degrés

1, 2, 3. On peut l’écrire
, , y

x2Ÿ3<l, %) + ZŒŸQ<I,î> +?! (I, ;) :O,

et, en posant y=tx,
on a

x’q>;,(l,t) +2æç,(l, !) + c…(l,t) :O.
On entire

_—___— —eaiWä—ri?a,
?

'3?
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en appelant alors B la racine d’un polynôme du qua—
trième degré, on voit que œ est de la formef(t,R),oùj

dm
: et y : tæ seront désigne une fonction rationnelle;

de la même forme, et par suite l’intégrale

ne dépendra que des fonctions elliptiques.
Lorsqu’une courbe du quatrième degré a deux points

doubles, on peut aussi exprimer son aire au moyen des
fonctions elliptiques. En effet, au moyen d’une transfor—
mation homographique, on peut transporter les deux
points doubles à l’infini: soit

f(x,y, z) = 0

l’équation de la courbe ainsi transformée ', on peut sup-
poser que z = 0, x = o et z : o,y : o soient les
coordonnées des points doubles. Quand on fera

danslcs formules

df df df—— :: 0 — = 0 — = 0dx ’ dy ’ dz ’

elles devront être satisfaites; les dérivées des termes du
quatrième degré en x et y devront donc s’annuler pour
a: = 0, ce qui exige que le terme en y" et le terme en xy“

. , . , d , .soxent nuls; la der1vce £etant nulle pouræ: o, Il faut

quele terme en a:” soit nul également; on verrait de même
que les termes x3y, et :r" ainsi que y”, disparaissent.
L’équation de la courbe prend donc la forme

Ax’y’ + Bx’y + C.ry2
+Dœ‘+Eæy+Fy’+Gæ+Hr+K=o,
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et, si l’on résout cette équation par rapport à y, on
trouve pour cette fonction une expression rationnelle par
rapport à x et par rapport à un radical recouvrant un
polynôme du quatrième degré.

rson LES couumss DE DEGRÉ m QUI ONT— {m — 1) (m — 2)' 2
POINTS DOUBLES.

On sait que à (m —— r) (m— 2) est le nombre maxi—

mum de points doubles que puisse posséder une courbe
d’ordre m.

. ‘ 1Une courbe d’ordre m quz possede
-2-

(m —— 1) (m — 2)

points doubles est quarrable par les fonctions algé-
briques et logarz‘tïzzniqucs (y compris les fonctions cir—

culaires inverses) .

Il suffit de prouver que l’ac et l’y de cette courbe sont
fonctions rationnelles d’un même paramètre ); pour y
parvenir par les à (m — 1) (m —— 2) points doubles D de

la courbe
_

(!) f(æ, f) = 0,

d’ordre m, faisons passer une courbed’ordre m —- 2. Cette
courbe est déterminée quand on l’assujettit à passer par

%
(m — 2) (m + !) points ; or , elle passe déjà par

-I- m — 1 m—2 oints D : on eut donc l’assu°ettir
2 P P J

encoreà

â(m— 2) (m + l)—
%

(m—1)(m—2)=m—2

conditions. Nous l’assujettirons à rencontrer la courbe
— (r) en m — 3 points fixes que nous appellerons A; elle

contiendra alors dans son équation un paramètre arbi—
Srcnm. — An., II. 4,0
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traire 7«, et cette équation sera

(2) ?(xJ)+ï°ëï—rJ)=O-
Mais cette courbe (2) coupe (1) en m (m — 2) points; sur
cesm(m— 2) points, les points D comptent pour deux
etéquivalent à (m — I) (m —— 2) points d’intersection;
si l’on y ajoute les m — 1 points A, on voit que

(m—I) (m—2) +m—3=m’—zm— [

points d’intersection des courbes (i) et (2) sont fixes et

connus; il n’en reste plus que
m(m—2)-—(m’——2m—I)=t

qui soient variables. Si l’on forme alors la résultante des

équations (I) et (2), toutes les racines x de cette résul-
tante seront connues et indépendantes de X, à l’exception
d‘une seule que l’on obtiendra par suite à l’aide d’une
simple division et qui sera rationnelle en X. Ainsi x et y
s’exprimeront rationnellementen fonction de X.

c. Q. F. D.

Réciproqu€ment, on peut prouver que, si x et y sont
?… >:( 1)

9, w «? …’
@, X» <,b étant de degrés m au plus, x et_y seront les coor—

desfonctions rationnelles de X de laforme  
; !

donnees d’une courbe d’ordre m ayant —2(m——1)

(m — 2) points doubles.
Posons, en effet,

/
x )' 2\I) —=———=‘ ___—")

W»r) xtM&) ‘l’Ü»Pl
 

z étant introduit ici pour l’homogénéité ainsi que pu

(nous supposerons ultérieurement z: 1, p: l). La
courbe représentéepar les équations (i) coupera la droite
(2) ax+br+cz=o
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en 772 points, car les 1 d’intersectionseront donnés par
la formule du degré m

a?()—ae)+ bx(W) +M'e(M*î = 0-

) aura m valeurs et par suite 3: ety auront m valeurs
simultanées.

Comptons maintenantles points d’inflexion ; ces points
satisfont à l’équation (2) et aux suivantes :

dx dy dz
(?)) aäî+bäî+cäî=o,

d2x d’y d’z
(4) ad)” +bdî}:+cdÏ5=o’
or, en vertu du théorème des fonctions homogènes, ( z) et

(3) Peuvent s’écrire

5 2
d’æ (i’m + :

(12.7? +( ) a .r —(ñ-’ +2æy__d).dp
)L

dy.”
..

2 z
'

(6) a<x
(] x d .r

>:il? +] dXdy.

la résultante des
foxmules4

(4 ),(5 ) (6) donneralesïdes

et (()) se simplifient et peu—

. :O,

.:0;

points d’inflexion. Or(
vent s’écrire

d’æ
‘ [) d’y

c
d’z __ 0a Il? —’_

(lp.2 (l)/3
_ ,

d*.r+
(l y. d’z

a-———— C—î— =09dldy+ d)dp+ (lAdy.

et la résultante cherchée prend la forme

 

 
 

d’ a: d2_y d’z

d’x d’y _Ë’_Z_ _ 0
d)idp d).dy.' d)\dfi—

.

(Pa: d’y
Ê’_Z_

21}? 5? d’F
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Cette équation est manifestement du degré 3(m—2);
ainsi la courbe considérée possède 3 (m — 2) points d’in—
flexion. Or une courbe d’ordre m possède normalement
3 m ( m — 2) points d’inflexion ; celle que nous considé—
rons en a donc perdu

3m(m—2)—3(m—2)=3(m—1)(m—2).
Or on sait que les points d’inflexion ne disparaissent

que parce qu’ils se trouvent remplacés par des points sin-
guliers. Chaque point double faisant disparaître six

. o o 3 m _ I m _ 2
pomts d’1nflex1on, on en conclut que ( ) —( )

6
I . , \ou ; (m —— 1 ) (m — 2) pomts doubles se sont attaches a

 
la courbe.

.
(3. Q. r. D.

Il faut bien remarquer que dans notre raisonnement
nous avons tenu compte des points situés à l’infini, ce
qui résulte de l’emploi des coordonnées homogènes. En
second lieu, nous n’avons, en fait de points singuliers,
considéré que des points doubles, mais il est clairque nos
énoncés devront être corrigés si les points singuliers, au
lieu d’être des points doubles, devenaient points triples
ou seulement points de rebroussement.

Les théorèmes précédents sont dus à M. Clebsch qui
les a établis, mais moins simplement, dans le J0urnal
de Crelle (t. 64, p. 43).

r
sun LES covnnns D’ORDRE m POSSÉDANT; m (m — 3)

—
- POINTS .DOUBLBS.

’ I .

Les courbes d’ordre m possedant; m (m —- 3 )poznts

doubles sont quarrables par les fonctions elliptiques.
Pour démontrer ce théorème, considérons une courbe

(') f(x,y)=o,
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d‘ordre m,possédant à m (m — 3) points doubles D; ce

nombre est égal à à (m—— 1) (m — 2) -— 1 ,c‘est-à-direau

maximum du nombre des points doubles moins un.
Pour déterminer une courbe d’ordrem—2, il faut
1 . . . .

5 (m -— 2) (m + 1) conditions ; on pourradoncassujettu

\ 1

une courbe d'ordre m—— 2 a passer par les ; m ( m — 3)

points D et par

(m—2)(m+t)—âm(m—3)—r=m—z
tel-—

autres points de la courbe (i ), que nous appellerons A.
Cette courbe contiendra dans son équation un paramètre
arbitraire ). et pourra être représentée sous la forme

(2) q>(æay)+W(æ,r>=0;

mais cette courbe (2) coupe la courbe (!) d’abord en

m (rn—3) pointsconfondus avec les points doubles D qui
comptent pour deux, et en m -— 2 points A, ce qui fait
en tout …2 —_— 2m— 2 points; or les courbes (i) et (2)
devant se couper en m (m —— 2) points, il restera deux

points que j’appellerai B sur la courbe (t) et par les-
quels passera encore la courbe (a) . Nous supposerons les

points A fixes ; les points B dépendront alors de la valeur
attribuée à À; nous les déterminerons comme il suit :

Par l’origine, imaginons une série de droites

(3) y=aæ,

passant par les intersections A,B, D des courbes ( r) et

(2); les coefficients angulaires a seront racines de l’équa-
tion

(4) (Yu—“xn)(x=—œæz)(ya—ax3)...::o ou R=o,
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dans laquelle (œ,,;;), (x2,)'2), . . . sont les solutions
communes à ( 1) et (a); on peut supposer que amy, et
x.y2 sont les coordonnées des points B. Alors on voit:

° que l’équation (4) est la résultantede (1), (2) et (3);
2° que cette résultante est divisible par le facteur

(Ït —aæl)(Ïz—axz)s

que nous représenterons par
(5) , Aa2+2Ba+C=o ou R.=o,
et qu’il sera facile de former. Ce facteur fera connaître les
coefficients angulaires des droites allant de l’origine aux
points B ; 3° la résultante R = o pouvant s’obtenir en
éliminant a? entre

f(æ,aæ) : 0 et ç(x,am) +)xlr(æ,aæ) ::.-0

sera de degré m par rapport à À; mais comme, dans cette
résultante, æ3,y3, x,,,_y,,. . . . sont indépendants de X, le
facteur Aa2 + 21301 + C le contiendra seul et par suite]equation (5) sera du degré m en X.

On tire de (5)
—-B+ B2—AC(6) on:—' {\ , 

en ne considérant que l’une des valeurs de a; la valeur
correspondante de &: s’obtiendra par les considérations
suivantes : soient a,-,- et b,—,— les coefficients de x‘_)î dans

39

etuÿ et C,—,— :: aii + 1 [J,—;, faisons varier a… b,—,—, a… bu de
manière à ne pas altérer la résultante B., = o; les cuan-
lités a: ne varie‘ront pas, et l’on aura

dR (lR! l _
du,—,—

(C‘/' +_Tc“.
(C“ °°

(l(œ+>.y) (çl__(+_)t_)—‘——— dC,u+ dC : 0
dci!“

[+ d—_C/Î1
& ,
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cette dernière formule peut s’écrire

æ‘°yde;j + x"y‘dCu: 09

et l’on en conclut

(7) dB. dR._: i»j=__:JJK !-
dCij æJ y')

de là plusieurs manières de se procurer x en fonction
rationnelle de a et de ), par exemple au moyen de

l’équation
dB._ du.
(TG—lo

. x : (l—C;

Maintenant revenons à la formule (6), pour étudier la
quantité B2 ——AC placée sous le radical et la décom-
poser en facteurs. Pour cela annulons—la :l’équation
R1 = 0 aura une racine double; les droites allant de

l’origine aux points B seront confondues, ce qui peut
avoir lieu : 1° soit parce que les points B sont en ligne
droite avec l’origine; 2° soit parce que les points B sont

confondus.
1° Supposons d’abord les points B en ligne droite avec

l’origine, _:L‘ doit être indéterminé; donc, dans les for—

dR . ,
mules (7), les dÎl d01vent etre nuls. Or on &

ii
dR| (lR\ dCi/' (IR;
(‘il {(lb,j (lÀ “ dCi/‘

mais, l’équation (5) ayant une racine double, on a aussi

dR._ _

dx
__ ’

dB A
or,quandonpose ÎlÎl : 0 ou Aa+B=o, oua=- î}.
R.seréduità

B‘—— AC
R.=———————3A



(632)
' dRi \ Ien egalant ÎÎ a zero, on a alors

î>l—l d(B’—AC) _—d
A dk

_! (E’—AC) “:O;
C..

)\

donc enfin B’ — AC s’annule en même temps que sa dé—

rivée pour les valeurs A pour lesquelles deux points B
sont en ligne droite avec l’origine; B2 —AC aura donc
autant de facteurs doubles qu’il y aura de valeurs de X

pour lesquelles les points B_ sont en ligne droite avec l’o—
rigine, et l’on pourra écrire

JB”—AC=@(X)\/Ÿ.
2° Supposons maintenant les points B confondus, les

valeurs de X pour lesquelles cette circonstancese présen—
tera s’obtiendront en exprimant que les courbes (t) et
(2) se touchent : alors aux points de contact on aura

d f de (lab (if dç (lab (lf de (H;

dæ (dar + )
dar) d] (d] + dy> dz (dz

+)‘
dz)’

en égalant ces rapports à -[—9 en chassant les dénomina—
P

teurs, puis en éliminant p et X, on trouve

(8) J = 0,

J désignant le déterminantdef, @, (!). L’équation (8)est
celle de la jacobienne des courbesf: 0, go: 0, L];

= 0;
or on sait que (SALMON, Leçons d’Algèbre supérieure,
traduites par Bazin,‘p. 79.) si les courbes go : o, + = 0
sont de même degré : I° la_iacobiennepasse par les points
communs aux trois courbes; 2° sif=o a un point
singulier en D, la jacobienney a un point singulier avec
les mêmes tangentes et par conséquent coupe_f= o en
six points confondus en D; 3° la jacobienne touche la
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courbe faux points A et par conséquenty coupe feu
deux points confondus.

Or la jacobienne est de degré

m—1'+2(m—2)=3m—7;
elle coupéf: o en m (3m —— 7) points dont il faut dé-
falquer les points D au nombre de

6âm(m—3) =3m(m—3),

et les points A au nombre de 2(m —— 2) ; il reste donc

mt3m— 7) —-— 3m(m—— 3)—2(m— 2) =4
points où la jacobienne peut rencontrer f—:. o et par
suite où la courbe (2) peut toucher (t), et par suite
quatre valeursde Àpourlesquelles B2 —- 4AC s’annulepar
le fait du contact de(1) et (2). Le polynôme V estdonc du
quatrième degré en X; d’où il résulte que l’a: et par suite
l’x et l’y d’un point variable B de la courbef= 0 peu—

vent s’exprimer rationnellement en fonction d’un para—

mètre ) et d’un radical de la forme 
\/)\‘ +a).° + {9.2 + 7). + 3,

ce qui démontre le théorème énoncé plus haut.
La première démonstration de ce théorème est due à

M. Clebsch (Journal de Crelle, t. 64, p. 210).

Remarque. —— On pourra représenter les coordon-
nées x, y de la courbe (1) sous la forme 

.z: =F[)., \/U ——).2) (1 — /.fi°)],
7”: ‘1’ I:), \/(1 — )?) (1 — HP)]:

à l’aide d’une transformation rationnelle Opérée sur la
variableÀ; si l’on fait alors 7. : sn t, on aura

 
:::—.:: G(snt) + sn’tH(snt)
y :: K(snt) + sn'tL(snt),
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G, H, K, L désignant des fonctions rationnelles. En

_

effet, le radical entrera si l’on veut dans 00 et y sous
forme linéaire; or il est égal à cntdnt, c’est—à-dire à sn’t.

c. Q. F.

Ainsi, quand une courbe a son maximum de points
doubles moins 1, ses coordonnées sont des fonctions ra—
tionnelles d’un même sinus amplitude et de sa dérivée,
ou, si l’on veut encore, sont des fonctions doublement '

périodiques de même période d'une même variable

QUELQUES connues REMARQUABLES DONT L’ÉQUATION
DÉPEND DES FONCTIONS ELLIPTIQUES.

Lmsque ]on cherche une courbe plane dont le rayon
de courbure smtproporüonnela ]”inverse de]abscisse, on
est conduita léquation

__ x”+c dx.
Va—‘———((ara—cf2

Cette courbe est une élastique, on la rencontre encore
quand on cherche parmi les courbes isopérimètres celle
qui engendre le volume de révolution minimum; en
transformant convenablement les coordonnées, ou peut

 
d »

prendre c:-0: alors on a â—_ o, quandœ= o, et

f=fx æ’dx:?
Va£ _ x4

fx
.r’d.r7= , .,

°

° V ( ”) ( ”)

O'Ll   
a 1——



‘
( 635 )

Si l’on fait
î—
: t, on a

[ al’ rit_…______°,
o v” (Î— t’) ( 1 + t‘)

_— _—.—  
/ \ 2 0or, en prenant le module ]: egal a g_ , en sorteque 7{2: k’—,

2  
 

ona
/E ,,

cn’6=——‘—;tjt1—cnŒ/l1—+—cn’6);

si donc on fait
' :t=cn9, dt=—%Wi —t”) (1 +t")d0,

on aura
iK /_ _ :L'K

. 2 a 2

_y=-f aL(lecn29=—— “! (1—sn’9)dO;
@

2 2 a

la limite inférieure est d‘ ailleurs arbitraire si l’on choisit
convenablement l’origine : on a alors

a ; a/;y=———li/—9+ —â—Z(9),
x=a CHO.

La courbe de M. Delaunay engendrée par le foyer
d’une ellipse ou d’une hyperbole qui roule sans glisser
sur une droite a pour équation

(xîibîldxdy:
V4a2æï—(xïibï)*’
  

son abscisse et son ordonnée s’exprimeront facilement
aussi par les fonctions elliptiques. Dans cette courbe, la

moyenne harmonique du rayon de courbure et de la

normale est constante.
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SUR. LE MOUVEMENT DE ROTATION AUTOUR D’UN POINT.

Les équations du mouvement d’un corps solide qui
présente un point fixe et qui n’est sollicité par aucune
force extérieure sont, comme on sait,

dp
'

A. ——: B — C l'9

(l); %=( —A)rpv

dr

A, B, C sont les moments d’inertie pr1ncipaux rela—
tifs au point fixe; p, (;, r sont les composantes de la ro-
tation instantanée autour des axes principaux relatifs
au même point; enfin, t est le temps.

L’analogie entre les équations (I) et celles qui lient
entre eux snx, cnx, dnas et leurs dérivées est telle, que
l’on est tenté de poser

p=acng(t—r),
q= psng(t—r),
r=ydng(t—r),

a, B., 7, g, ? et le module 1: désignant des constantes ar—

bitraires; et l’on satisfera effectivement aux formules (1)
si, observant que

cn'æ: — snx dnæ,

sn’a: : cn.r dnx,
dn’x: —— k’ snx cnx,

on prend ‘

‘
- BC

“=gk\/(A—B> (A—Cî’
AC… p=gk\/(A—B)(B—C)’
AB7=g \/(A—C) (B-C)°
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Ces formules, auxquelles on est conduit ainsi par la
méthode des coefficients indéterminés, fourniront pour
a, B, 7 des valeurs réelles si l’on a A > B > C, ce qu’il
est toujours permis de supposer.

Les trois arbitraires de la solution sont g, k, 1. On
peut faire abstraction de la dernière ?, et, en comptant
convenablement le temps, poser

(2) p=acngt, q={35ngt, r=7dngt.
Les formules (I) sont donc intégrées.
Mais, pour résoudre complètement le problème, il ne

suffit pas de connaître p, q, r, il faut encore calculer
les valeurs des angles @, (p, ul), qui, dans les formules de

transformation de coordonnéesd’Euler, servent à définir
la position des axes principaux d’inertie par rapport à

trois axes fixes passant au point fixe. On démontre dans

les Traités de Mécanique que l’on a

l - de
p: sinçsinE)îÊ + cow—:dt ‘ dt

_ 9.14, _ dû
(3) q__ cos? sm }ÎÏ

— smçdt,

œ d\IJ=__' e..….
\

r dt +cos d£

Prenons le plan du maximum des aires, ou plan inva-
riable, pour plan des xy. On sait que Ap, B(], Cr sont

les moments des quantités de mouvement relatives aux

aires principaux. Si donc on désigne par G la constante 
des aires »/A’p2 + B2(}2 + Ül" , on aura

Ap=GCOS(Z,A), Bq=Gcos(z,B), Cr=Gc05(z,C),

ou bien _

SAp
=G smO singe,

Bq : Gsin9005ç,(4)
iCr : Gc059.
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La constante G est facile à calculer au moyen de k et

de g. De ces trois formules on tire 9 et c?; il reste à cal—

culer l’angle gb. Pour cela, entre les formules (3), éli—
. 9

m1nons—{E> nous aurons(

. . d«p
psmœ + qcoso: 51119‘ d:

ou

_ psinç + (; cosod' .Y s1n0
dt. 

Éliminons q: et 6 de là, au moyen des formules (4),
nous aurons  APQ+Bq2 APZ+Bq2

d!_—= ___—d : —— !Ÿ G G:_Czr3 Azpz+Bzqz ’

ou enfin
(5) d—ÿ=

Aa’._cn’gt+B6’sn’gt
A’oc2 cn2gt + B’ @“ sn’gt

Posons, pour abréger

(6) gt: x;
nous aurons alors

_ G Aou2 cn’x + Bp‘ sn’æ ::_ g A’a’en’x + B’B’snÂr
 d\P

Remplaçons cn*x par 1 — sn”x, et a, @, )! par leurs
valeurs (a); nous aurons

G B——‘C+(A—B35n’x   d-;;=—f 1:g A(°B—C) +C(A—-B)sn’æ
Posons

(\ IA—B_C— " 15n’ 1a

et a sera réel, puisque sud est une fonction impaire;
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nous aurons alors

.B_-_—_-__C _‘,_ sn2

&»
G A—B “

d( =-—: __ x
gb sn“x — sn*ad _! ’

011 __C
sn’.r — -—sn’ad _!

G A .

dal! : —.—_
—-—————— ———-———-___—-—dx,

gb sn’x—- sn2a\/ -—-I

ce que l’on peut écrire

G AsnÂæ: — Csn’aJ _!___—’Ç—dr'8 mÿ=-——\ ) gLA sn’x—sn’aV —1

Désignons par F (x) la quantité placée sous le signe f,
en sorte que

+ __ G
g AU

fF(æ) dx.

Nous allons, pour pouvoir intégrer, décomposer F(æ)

en éléments simples, par la méthode de M. Hermite.

Nous désignerons par I‘ l’intégrale de

F… %5—3}=flzt
prise le long d’un parallélogramme de côtés 2K et

2K’V/Î—Îi (périodes de la fonction sn2æ). Cette quan—

tité F est indépendante de a:; elle est égale àla somme

des résidus de la fonction f(z) pris à l’intérieur du pa—

rallélogramme en question. Si l’on suppose que ce pa—

rallélogramme contienne le point x, le résidu relatif à

ce point sera F (a:); quant aux résidus relatifs aux autres

infinis a\/—— 1 et —— a V/—- 1 ,ils sont de la forme

H' (dE—œ)
u@J—r—x)

,
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multipliée par la limite de

(x — a\/——1)(Asn’x ——Csn’ad — [)
sn“x — sn’a i/—1

pourx : a\/ _ 1; or cette limite est

(A:—Cisn’aV—l(A—C) sn’avl— !
u _ ___—_ ___.

2511aV—1cnaV— 1dnaV— 1’zsna J— 1 sn'a\/:_l
 

ainsi donc on a

I‘— Asn’æ -— Csn’aÿ —- !
sn2x— sn’a\/:—l
IH'(d\/—_l—x) {A—C)sn*aJ——l
EH (a\/:——I — x) sna\/—_—Îcna \/——__1 dnaV—_l

(A— C)sn’m/îIH'(aJ—1+æi
2H\d\/-— ! + x) sna\/— 1cna\/:—idna‘/-—l

ou bien

F( )
Asnär—Csn’ad— !

.Z‘ = _
sn“æ — sn°rq/—1

_I_
(A—C)snad— I

-2cna\/:-_I dna\/ÎÏ
[H’(a[—Ï'+

x) 11'(aJ1—1 — æ)
_H(aV:+x) H(“V_—_f—æ)

=P

Substituantcette valeur dans (8), on a  
' GP‘. 1G(A-—C) snaJ—1y=——‘JÏ+— ._ _gAL 2 gAC cnaV—1dnaV—x

(æ—aV— Î)><logHH(æ+aJ—1)
 (9)

Cette formule se simplifie beaucoup quand on remplace
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G par sa valeur. On a

G7=AÎPÎ+BÎqÎ+C?,—Î: A2 a”cn’æ + B’{32 sn’æ + (JW’dn’æ;

si (ce qui est permis, puisque G est constant) on fait

G2 : A’ac’ + C’7’

et, en rempiaçant a et 7 par leurs valeurs (et),

G,_ , ABC AÀ-HB—C)+CiA—B)_
"‘3 A—C (A—B)tB——C) ’ 

d'un autre Côté, si, à l’aide de (7), on calcule en a\/-—— l
et du a V—— I, et si alors on forme la quantité

_—
lG(A——C) snuJ——1___—___— ——- ___—7
2 €AC cnaJ—1dnzzJ—1
 

. ° ! \ V
_ I ' '

on la trouve, réductions faites, egale a 2
, 11 en resulte 

que la formule (9) se réduit à
__.—

ÿ=ÊË+J_llogfl(Œ—ni
-—1)

. gAb 2 H(x+aV—1)   
On peut introduire, comme l’a fait Jacobi, la fonction @

à la place de H, en observant qu’à un facteur constant

prèsona
—— __ f-_v_:j

a<x-—au-x>=e<æ_a«_x_ws)e … r-

r:\/—:

H (.::—+ a\/—— 1): @ (x+ a\/-— ! +1&’,/—1)e_z‘îfx°

Si donc on fait a + K' :: Z, on aura, en négligeant une

constante,
31‘m \j-—l ®(.r——C\/:—_—t)

10 = + 10 ___—_J—( ) + gAC , ge(x+w_l)v
Sram. —— An., ll. [Il
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Buch, en modifiant des formules données par Legendre,

était parvenu par une tout autre voie à ces résultats,
Jacobi est allé plus loin en calculant encore les lignes
trigonométriques de tl! de manière à revenir, au moyen
des formules d’Euler, aux neuf cosinus qui définissent la
position du corps. Indiquons rapidement la marche qu’il
a suivie.

La formule (10), en ayant égard à (6), devient

g,= Gr\r
v—— 1 lOg®(æ_ tgv—___1);

AL. 9. @(x+w_,)
si l’on pose

\/—1 ®(æ-Çd—1‘ GF_” log ———=n,
2 ®(Œ+W- !) AC

     
on aura

4, : nt + a. ,

etdgse composera d’une partie proportionnelle au temps
(et l’on pourra appeler ’—la quantité n le moyen mouve—

ment) et d’une partie il), dont nous allons calculer le
sinus et le cosinus. On a

ela/:= ®(æ+CV:),
®(x—CV— I)

et l’on en conclut facilement cos«,b1 et sim}… Pour plus
de développements, nous renverrons au Mémoire de

Jacobi inséré dans ses Mathematz‘sche Werke, t. XI,
p. 139, écrit en français.

   
MOUVEMENT DU PENDULE CONIQUE. .

P1enons pour axe des z la verticale descendante du
point de suspension, pour plan des $) le plan horizon-
tal passant par le même point. Soient r la longueur du
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\

pendule, 9 sa colatitude, 4” sa longitude : le théorème
des forces vives donnera

de 2 , dl\2(1) ”($) +fism’9 <%) =2grcosG—l—a,

et celui des aires
. (Na

2 7° ’9 —' = .( ) sm (dt) c

a et c sont deux constantes dont nous allons fixer la
valeur. Soient Vâ : 2gïzo la vitesse initiale du mobile.
la sa hauteur initiale au-dessus du point le plus bas; en
faisant t = 0 dans (1), nous aurons

03 : 2grcosO0 + a,
ou

2glz.,= 2g/c + a ;
d’où

(3) a=zg(ho—Iz).
Désignons par pt l'angle que vo fait avec l’horizon. En

faisant t :o, 9 = 90 dans (a), nous aurons

. dd!!'2 sm’âo —— = c;a: 0

o o d ; \ ‘ I \mais r 51n90 (%) est egal a Vo cosy et r—sln90 est egal a
0

‘/r2 —Iz2, on a donc

(4) c = ‘/r’ —— Iz‘vo cosy :: “ag/:o(!“ —- lfl)cos,;.

. , . . dMaintenant, entre (l) et (z), elun1uons
—J—Îa

nous au-

[‘OI'IS  (dû ”_ (2grcosû + a) r’sin“9— c2

7: _ r sin’0\

Si nous posons

(6) rcosô=z,
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DOUS aurons

[ :

r’(%) =(2gz+a) (r’—z’)—c’

ou, en vertu de (3) et (4),

"2 (/([ZÎl> =zg[(z+}z, —-Iz) (r’—z’) —/to(r2 —/z’)cos’y].

Si l’on substitue à z , dans le second membre,
— oo , —- r, 71, + r, on obtient des résultats ayant pour
signes +, —-, +, —; on peut donc poser

(8) r°(ÇÇ—â)'=—zg<z—œ>(z—p><z—v>,

«, B, 7 désignant des quantités réelles dont deux sont
comprisesentre —— r et + r, et dont la troisième est né-
gative et moindre que —r.

On sait que, pour ramener l’équation (8) à celle qui
définit la fonction elliptique, il faut poser z = a + pu";
posons donc '

(€) z=a+psn’œt;
nous aurons, au lieu de (8), en écrivant s au lieu de
en œt et en désignant par Ii le module inconnu de snwi,

s‘(2r’œ’p£" + gp”)
+S’[(l + “) 2f’w’P +g/’(M— [3 —-7)]

+ 2r’œ’p +g(a— @) (a —7) =0.
Cette formule aura lieu, quel que soit $, si

_ 2r’i ,
' —— 22——

g
(L’/î — p,

?.r’
—2\ 2—-ê—(I+Àlœ._2a—fi—'y,

?"
—-'_—

œ’p= — (oc—B) (a— 7).
U
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En éliminant (» par division, on en tire
ka _ —p p_ p’

I+À"_2a—{$—7’ 1—(a—Ç)(a—7)’ 
d‘où, égalant les valeurs de I:”,

__W4Ja—BHa—7L  —p—
2“—@—7

En résolvant par rapport à p, on trouve — (a—Bl
_

«_ a—7 '

ou — (a —7):, alors A” :
a—:—Ê

ou “_ {3
Pour que A

soit réel, il faudra que cx —{5 et a: -— 7 soient de même
signe, ce à quoi on arrivera en prenant pour ac la racine
positive la plus grande. Enfin, pour que ]: soit moindre que l‘unité, on prendra p = — (a — 5), R’ = :_ 59

et

l’on supposera que 7 soit la plus petite des racines;
alors on aura

(10) œ=\/Ëlï£.fl, Æz=°‘_—_l3,
a—7

la formule (9) donne alors
z=a—(a— Ç)sn’œt,

oubien
z=acn’œl+ psn’wt,

ou, en vertu de (6) ,

(Il) rc059=acn’œ-t+fi5n’œt.
Maintenant, la formule (a) donne

dal; __ c
dt _ flsin’8’

et, en vertu de (1 1),

cd!
r‘"—— (acn“wt+ Bsn’œt)’

  @==   cd: 1 . |= — —+
2/' r—acfl’œt—PSO’œ! r+acn’œt+ BSD’wt

]!
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On a donc enfin      2r(' ') I ! dt

c ? W —_r—a a—$[+ 511%)!
r—a

0

l ‘ dt
r+a oc—

'
— psrn’œt

,_ r—i—a:
0

Les deux intégrales qui figurent ici sont de seconde
‘ 27 ,

espece;Î («JJ — %) se composera donc d un terme pro—

portionnel à t et de termes périodiques de la forme

®'(œt+ e)
_

®(wt—l—e)

Si donc on imprimait au pendule un mouvement uni—
forme de rotation convenable, son mouvement relatif
serait périodique.

FIN DE LA THÉORIE ÉLÉMENTAIRÈ DES FONCTIONS ELLIPTIOUES.
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APPENDICE AU TOME Il.
EXERCICES SUR LE CALCUL INTEGRAL.

QUESTTONS rméus nu nncumn DE M. TlSSERAND (l).

,_ , b —— x (1.1: ,

l. Prouver que lmtegrale —— _ - 5 ex—
_

b—t—xJæ(æ—t—a)(æ+c)
prime à l'aide des fonctions logarithmiques ou circulaires lorsque
1)'3 : ac.

  
2. Trouver les courbes telles que le segment intercepté sur Ox

par la tangente et la normale soit constant.

3. Trouver une courbe telle que les tangentes de ses diamètres
aux points où ils rencontrent la courbe soient toutes parallèles à

une direction donnée.

4. Ou bien aillent toutes passer par un point donné.

5. Trouver les courbes telles que le coefficient angulaire m de la

tangente en un point quelconque et le coefficient angulairem’ de la

tangente du diamètre au même point soient liés par la relation
mm’ : const.

6. Déterminer la fonction f de manière que les trajectoires
obliques des courbes qui ont pour équation en coordonnéespolaires

r = Cf(0) s’obtiennent en faisant tourner les courbes preposées

d’un certain angle autour du pôle (C est un paramètre variable.)

7. Trajectoires orthogonales d’une cycloïde dont la base se ment

parallèlementà elle-même, un de ses points décrivant une droite
fixe.

8. Trouver les courbes égales à leurs déve10ppées.

9. Trouver les courbes telles que, p désignant le rayon de cour—

bure, V l’angle de la tangente et du rayon vecteur, on ait
(1

P “ sin"‘V 
(*) Recueil corfiplémcntaire d’Eæercices sur le Calcul infinitésimal,

par M. TISS£BAND. Paris, Gauthier-Villars.
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10. Trouver les courbes telles que p = rf(V), 9 et V ayant la

même signification que dans l’exercice précédent, etr désignant le
rayon vecteur.

11. Trouver les courbes telles que p =f(r); application aux
_

a2713
cas def(r) : kr, ou (1—2, ou 7-

122. On trace sur un cylindre de révolution une ligne dont la
première courbure est constante : trouver ce que devient cette
courbe quand on développe la surface du cylindre sur un plan.

13. Même question quand on trace sur le cylindre une courbe
dont le plan osculateur fait un angle constant avec la surface.

14. Trouver les lignes de courbure de l’hélicoïde gauche à plan
directeur.

15. Trouver les lignes de courbure de la surface qui a pour
équation 0-5 = cosx cosy.

16. Trouver les lignes géodosiquesde l’hélicoïde gauche à plan
directeur.

17. Trouver sur l’hyperboloïde à une nappe les courbes qui, en
chacun de leurs points, sont tangentes à l’une des bissectrices des
angles formés par les génératrices rectilignes qui passent en ce
point.

18. Montrer que la famille des surfaces ou = g fait partie d’un

système triple orthogonal, et trouver les deux autres familles du
système.

19. Même question pour les surfaces ou : ayz.

20. Déterminer les fonctions <?
et k‘{ de manière que la famille des

surfaces représentées par l’équation a =
<?

(z) dg (%> fasse partie

d’un système triple orthogonal; les fonctions go et «y étant déter-
minées, trouver les deux autres familles du système.

QUESTIONS PROPOSÉES AUX EXAMENS DE LICENCE.

1. Calculer l’intégrale
“‘

az2 cosÀr + !)2 sin”
0

g2coszæ+ 112 sin2x
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2. Calculer l’intégrale

r: ‘n: 3f [ (A2 sin20 cos%‘y + Bîsin26 sin2 qJ + C’cos20)— ? sine de de;
0 0

on remarqueraque c’est la mesuredu volume d’un certainellipsoïde.

3. Démontrer que l’on a

J' J.‘ l‘ I .1‘f f …f f(x)dxn=mf (æ2——:2)”f(z)dz.
«ro —l'o 1‘o

. . . .
J'o

Intégrer les équations différentielles suivantes :

4- ()"2 —J’)2 = J'(J"” +)’)2,
5 J'3—ËÏ'2=(æ—Ï)2>
6 J"J""( ! +)”2 ) = (3y'2 ——1)f”2,

7_ x2_y"—zxy'+Ï=xî—t—px+ q,

8 (—r2+y2)f’—n"—’+ aff’3 + -t)"-f = o.
9. Œ3Ï'”—3æ2]"—l—7æj'—8j=1‘3—2x,
… J’J’"+J"2—4)')"+)’2= 36”;
11 d” ‘Ï—f———,— 2 +y=Aeï+Be<—f+Cœsæ+Dsinæ.

d.z:* d.r2
(l5_y , d2y

- da)” air _13-
6753 ——3——!

+2y=(ax+b)e£+ce 236,

14. x3_)”’— 9æ2y”+ 37æ_y'—64} = [a + bLx+ c(Læ)flx‘.
15. Intégrer l’équation

aæ2/2+ N‘ï(f — 2a))"-2fi(f — 2fl)= 0,

et chercher les solutions singulières.

16. Montrer que l’équation

. d2.Y d)” _(r—x-)Ë —2æâ—L_+n(n+l)y_o,
où n est un nombre entier, peut être satisfaite par un polynôme,
et déduire de là l’intégrale générale.

17. Même question pour l’équation
d2 d

<x—x2> d—}.
—[p+<r+@—n)æ] £+Hfif=œ

p étant entier et @ fractionnaire.

_,"
.

. .

« -" ‘
-,‘

' n ». l' ” '.'
.» ;” . "

'_
‘ , A{j" :, _{

t,
.— ' _. fil,—:_. .. , y 5

( (__. “2-7 0“’æ‘>‘£{
L,.. -

‘-\ -/ y {fiv ,.
“ '

/.':- - !. ‘
.

<.f … [, 3 &
/%œ für—3, j= âX*Î”X‘
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l8. Etant donnée l’équation

I- . d-l)
ËZÎL‘l1

+(-;.r_—2)
-d—)L-

— 8)‘ =(6x2+x—3)cx,

montrer que l’équation privée de second membre a une intégral«
de la forme eP—f, r étant une constante qu’on déterminera, et in
tégrer ensuite l’équation complète.

Intégrer les systèmes suivants d’équations simultanées

 

19 _‘ÉÏ_ __Z__ ËËÎ_ __Ï_-
° d.L‘_(Z—j‘)2, (lx—(z—y)2’

d , ,

£+yF(x)—ze(æ)=o,
20. dË;+3F(x)+jç (æ)=o;

d21:_4_f,. | »._ 0 t
21

d[2 .
…).L —r) _ C 82 ,

- <

d2f—æ+3 —o% f“ >

(F)" ,a_lr
‘

d:
. __ __

22
dr2—)Æ+Üî+r3j+2oo_ef,

.

(Ë—L—dy
' 3d: ' +°”—e—x

d.L2
. (”Z—L:—î- (-l_£——T—2f Ou— .

23. Déterminer deux fonctions et et v des variables indépen—
dantes æ,y telles que l’on ait

du =(3u +120)dæ+(2u+ 12v)d_r,
dv =(u + 20) dx +(u + v)d_y.

24. Trouver les intégrales réelles du système d’équations

dz dr _ _
dr (_lÎ , d.L‘ d}"_—————_.z —— =' ___—3.

dl dt ’dt dt "’ dz a:

»25. Intégrer l’équationaux difi‘ére‘ntielles totales

(1: —— 4s)dx+(y— 5z)rly+(4z — 4x— 5_)’+ l)dZ : o;
trouver le lieu des centres de courbure des sections faites par un
plan quelconque passant par l’origine dans les surfaces que repré-
sente l’intégrale générale (1 ). 

(‘) Nous supposcrons partout les axes de coordonnées rectangu—

laires.



EXERCICES son LE CALCUL INTÉGRAL. 653

26. Éliminer a entre les deux équations

z + <ç(a)+ 9.(afi— a)o'(a)= o,

fi+ 2[Z + ?(a)l<?'(a)=0;
intégrer ensuite l’équation aux dérivées partielles qu’on a obte—

nue, et particulariser son intégrale de manière qu’elle représente
une surface passant par le cercle

z = o, .r2+y2: 1722.

27. Former et intégrer l’équation aux dérivées partielles des

surfaces engendrées par une droite qui rencontre constamment
l’axe des 3 sous un angle déterminé.

28. Trouver la valeur de z qui se réduit à zéro pour x = a, et

satisfait à l’équation
, dz ,

:,
a.r* + +(æ*z + a.r3_y — a.r‘l_y2) ' : 2axîyz — 2a2y3.

dx Ëf
29. Intégrer l’équation

<r—d—z>< —-—->—‘ (i)”
j d£

“)
et disposer de la fonction qui figure dans l’intégrale générale de

telle sorte que, pour a: = 1, on ait z = y.
30. Intégrer l’équation aux dérivées partielles —

(12; {1% (1%

<.Z‘2 @ +21?” W +)'2 Ti?) (la +_Ï2)

dz (Ï:Ü dz clz‘3
— — '-— 2+"2+.———+'— ,_ (xdw ”’ d)") (x ‘?) (r dx ) dj”)\

en substituant à x et y des coordonnées polaires : indiquer le

mode de génération des surfaces représentées par l’intégrale gé-

nérale.
31. Intégrale complète de l’équation des surfaces telles que le

tétraèdre compris entre les plans coordonnés et un plan tangent

quelconque ait un volume donné. Intégrale singulière : lignes de

plus grande pente et ombilics de la surface représentée par cette

intégrale.
32. Éliminer le paramètre a de l’équation

(za —- .r)y2= æ3°,

trajectoires orthogonales des courbes représentées par cette

équaüon. .
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33. Trouver une courbe plane telle que sa courbure en un
point quelconque soit dans un rapport constant avec la courbure
que présente au point correspondant la transformée de la courbe
cherchée par rayons vecteurs réciproques, le centre et le module
d’inversion étant donnés.

34. Trajectoiresorthogonales des courbesdéfinies par l’équation

(x2 —+—_y2)2i c2ay :o.
35. Trajectoires orthogonales des courbes définies par l’équation

tang9
tanga

et étant un paramètre variable. Chercher si l’aire comprise entre
l’une des courbes proposées et les rayons vecteurs correspondant

r2=a2l-——

\ \ TC .

a0=aetaô=îaunevaleurfime.
36. Trouver et construire une courbe plane telle que le triangle

ayant pour base l’ordonnéed’un point quelconque de la courbe et
pour sommet le centre de courbure correspondant ait une aire
constante.

37. Déterminer et construire une courbe plane telle que le
triangle qui a pour côtés la tangente et la normale en un point de .

la courbe, ainsi que la perpendiculaire menée par le pôle au
rayon vecteur du même point, présente une aire constante.

38. Trouver une courbe plane telle que, dans le quadrilatère
formé par les axes coordonnés (toujours rectangulaires), la tan—

gente et la normale en un point de la courbe, les diagonales se
coupent sous un angle constant.

39. Trouver une courbe plane telle que la droite menée, dans une
direction donnée, depuis le centre du cercle osculateur à la courbe
en un point M jusqu’à la tangente en M ait une longueurconstante.

40. Trouver une courbe plane telle que le centre du cercle
osculateur en l’un de ses points M se projette sur le rayon vec—

teur O\I en un point symétrique de M par rapport au pôle O.

41. Trouver une courbe plane telle que la distance p du pole à

la tangente en un de ses points M soit une fonction donnée du
rayon vecteur r de ce point; cas où cette fonction est de la

,.2 az
forme 71r, ou ;; ou Jar, ou 7-

42. Lieu des centres de courbure principaux: 1° d’un ellip-
soi‘de, aux divers points d’une de ses sections principales, 2° d’un

/
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paraboloïdeéquilatère, aux divers points de l’une des génératrices
qui passent au sommet.

43. Déterminer, sur un paraboloi‘de elliptique, le lieu des
points où la normale fait un angle donné avec l’axe de la surface :

aire de la partie du paraboloïde comprise à l’intérieur de ce lieu.

44. On considère l’enveloppe des plans donnés par l’équation 
z = ax+yF(a)—æ—RW+ a'—’+[l“(a)P,

0: étant un paramètre variable et F une fonction donnée, et l’on
demande de prouver que les lignes de courbure de la surface
sont les génératrices et des courbes situées sur des sphères con—

centriques.

45. Lignes asymptotiquesde la surface zx2= ay2.

46. Lignes asymptotiques de la surface engendrée par une para-

bole qui tourne autour de sa tangente au sommet, ou par une

droite horizontale, animée d’un mouvement hélicoïdal par rapport
à une droite verticale.

47. Montrer que les lignes asymptotiquesde la surface engen—

drée par une droite qui glisse sur trois lignes directrices peuvent

se déterminer à l’aide d’une simple quadrature quand l’une des

directrices est rectiligne : si une seconde directrice est rectiligne,

on sait effectuer la quadrature.
Trouver les trajectoires orthogonales :

48. Des génératrices d’une surface gauche de révolution;

49. Des paraboles tracées sur un paraboloïde donné et dans

des plans parallèles;

50. Des cercles tracés sur une sphère et passant par deux points

fixes de la sphère.

51 . Lignes géodésiquesd’un cône droit.

52. Trouver sur le cylindre æ2= z une courbe telle que la

tangente en un quelconque de ses points M coupe le plan XOY

au milieu de la droite qui joint les points de rencontre du plan

osculateur en M avec OX et OY.

-53. Etant donnée la parabole
‘ z=o, y=x2,

par un de ses points M on mène une droite MP parallèle à OZ et ,

égale à l’aire comprise entre l’arc de parabole OM et sa corde : lieu
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du point P; courbure, torsion; montrer que le lieu estime hélice.

54. Fermer l’équation générale des surfaces orthogonales aux
sphères qui touchent le plan XOY à l’origine; en déduire quelques
systèmes triplement orthogonaux.

255. Surface de révolution telle que la somme des rayons de
courbure principaux en chaque point soit constante : forme de la
méridienne.

56. Conoïde droit tel que ses lignes asymptotiques autres que

les génératrices se projettent sur le plan directeur suivant des
lignes qui coupent les projections des génératrices sous un angle
donné.

57. Surfaces telles que la portion de normale au point M com—

prise entre ce point et le plan OXY soit égale 2) OM; examiner le
cas où la surface doit couper OXY suivant une spirale r= aemÙ,

58. Déterminer une surface passant par une droite donnée dans
le plan OXY et telle que le triangle dont les sommets sont : 1° l’o—

rigine, 2° le point de rencontre de OXY avec la normale au
point M de la surface, 3° la projection de M sur OXY, ait une
aire constante.

'

59. Fermer l’équation aux dérivées partielles des surfaces telles
qu’en chaque point du plan XOY les tangentes aux projections des

deux lignes de courbure qui s’y coupent soient également incli—

nées sur OX; intégrer cette équation en supposant z de la forme
ç(æ)+ My); déterminer, dans ce cas, les lignes de courbure.

60. Surface telle que le produit de la distance de l’origine au

plan tangent en M par la portion de normale en M comprise entre
ce point et le plan des xy ait une valeur constante.

Cl. Étant données les surfaces représentées par les équations
Z 2

Z — i 2 2 = g
e‘—‘ +

e—ä>x_tanga> \/x +y 2( ,

montrerquelle correspondanceil faut établir entre chaque point de

la première surface et un point de la seconde pour que l’arc décrit
par le premier point, quand il se déplace d’une manière quel-
conque, soit égal à l’arc décrit par le point correspondant : en

deux points correspondants les rayons de courbure principaux ont
même produit.

62. Déterminer les développées des courbes tracées sur un cône '

droit de manière à couperles génératrices sous un angle constant.
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63. Calculer les intégrales suivantes :

°° cosax (la:
. 5

’
0

l—ræ
27C[ cot(.r—a—bV—Ùdæ,

— 0f (“3247 2 5-1“ ‘/:Î— @‘-’— 12)“", (n entier positif).
&

6-4. Calculer l’intégrale
dz

f(z—1)‘-’(:fl+t)’
prise le long du cercle æ2+y2 : 2.2: + 2)’.

65. Calculer l’intégrale[ d: . _

(r-+— :)t/Ë,

prise le long du cercle dont l’équation est

 
(.r—1—r)‘-’+ W: 4.

66. Soit ABC une circonférence ayant 1 pour rayon et l’ori-

gine 0 pour centre : calculer
(l:  

» ‘
’Z“+Z—:*l

le long du contour OABCAO : au point de départ on suppose le

radical égal à + I.

67. Étant donnée la relation 5 =u—z—eü, sur quelles lignes

doivent rester les points A et B, affixes de z et de u, pour que la

droite AB ait une longueur constante m‘? Trajeetoires orthogonales

de ces lignes quand m varie. Dans quelle région doit rester A

pour que la valeur de u qui s’annule pour :. =1 soit développable

suivant les puissances entièresde z —— 1?

FIN DU SECOND VOLUME. 
13382 Paris. — Imp. GAUTHIER-VILLARSET FILS. quai des Grands—Augustins,55.
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