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et I on reconnaît immédiatement ici l'équation du mouvement île la
chaleur telle qu ’elle est généralement admise par les physiciens .

00.
Mémoire sur la réduction des intégrales générales d ’un système d ’équations

linéaires aux différences partielles .
C. It., t. IX, ji. 28S (2(i août 1839).
M. t.aucliy prouve que la méthode exposée dans le .Mémoire sur l’in¬
tégration d’un système d’équations aux différences partielles continue
d être applicable dans le cas même où l’on peut abaisser l’ordre de
l’équation auxiliaire qu ’il a nommée l'équation caractéristique . Alors
les intégrales générales se présentent sous une forme plus simple que
celle qu ’on aurait obtenue si l’on n’avait pas tenu compte de l’abaisse¬
ment dont il s’aifit
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