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sont de la forme 3ur+ i , et oifrent des résidus cubiques dont l’un est

égal à 2.
Au reste, les formules obtenues dans le premier paragraphe peuvent
encore être déduites, comme je le montrerai dans un autre article , de
la considération des facteurs primitifs du nombre premier/ ; ; et l’on
peut, à l’aide des mêmes méthodes, établir des "
' es analogues, qui
soient relatives, non plus aux résidus cubiques , mais aux résidus des
puissances supérieures à la troisième.

81.
Analyse

mathématique . — Considérations

nouvelles

sur la théorie

des suites et sur les lois de leur convergence.
C. U. , t . X, p . Cjo ( 20 avril i8 jo) .

Parmi les théorèmes nouveaux que j’ai publiés dans mon Mémoire
de i83i , sur la Mécanique céleste, l’un des plus singuliers , et en
même temps l’un de ceux auxquels les géomètres paraissent attacher
le plus de prix, est celui qui donne immédiatement les règles de la
convergence des séries fournies par le développement des fonctions
explicites, et réduit simplement la loi de convergence à la loi de con¬
tinuité , la définition des fonctions continues n’étant pas celle qui a été
longtemps admise par les auteurs des Traités d’Algèbre, mais bien
celle que j’ai adoptée dans mon Analyse algébrique, et suivant laquelle
une fonction est continue , entre des limites données de la variable ,
lorsque entre ces limites elle conserve constamment une valeur finie et
déterminée, et qu’à un accroissement infiniment petit de la variable
correspond un accroissement infiniment petit de la fonction ellemême. Comme le remarquait dernièrement un ami des sciences, que
je m’honore d’avoir vu autrefois assister à quelques-unes de mes le-
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eons, le théorème que je viens de rappeler est si fécond en résultats
utiles pour le progrès des Sciences mathématiques, et il est d’ailleurs
d’une application si facile, qu’il y aurait de grands avantages à le faire
passer dans le Calcul différentiel, et à débarrasser sa démonstration
des signes d’intégration qui ne paraissent pas devoir y entrer nécessai¬
rement. Avant cherché les movens d’atteindre ce but , j’ai eu la satisfaction de reconnaître qu’on pouvait effectivement y parvenir, à l’aide
des principes établis dans mon Calcul différentiel, et dans le Résumé
des leçons que j’ai données, à l’Ecole Polytechnique, sur le Calcul infi¬
nitésimal. En effet, à l’aide de ces principes , on démontre aisément,
comme on le verra dans le premier paragraphe de ce Mémoire, diverses
propositions parmi lesquelles se trouve le théorème que je viens de
citer ; et l’on peut alors , non seulement reconnaître dans quels cas
les fonctions sont développables en séries convergentes, ordonnées
suivant les puissances ascendantes des variables qu'elles renferment ,
mais encore assigner des limites aux erreurs que l’on commet en né¬
gligeant, dans ces mêmes séries, les termes dont le rang surpasse un
nombre donné.
second paragraphe du Mémoire se rapporte plus spécialement au
développement des fonctions implicites. Pour développer ces sortes de
fonctions, on a souvent fait usage de la méthode des coefficients indé¬
terminés. Mais cette méthode, qui suppose l’existence d’un développe¬
ment et même sa forme déjà connues , ne peut servir à constater ni
cette forme, ni cette existence, et détermine seulement les coefficients
que les développements peuvent contenir , sans indiquer les valeurs
entre lesquelles les variables doivent se renfermer pour que les fonc¬
s. Il est clair , par ce motif, que beaucoup
tions restent déve’ ^t
de démonstrations , admises autrefois sans contestation, doivent être
regardées comme insuffisantes. Telle est, en particulier , la démonstra¬
tion que M. Laplace a donnée de la formule de Lagrange, et que La¬
grange a insérée dans la Théorie des fonctions analytiques. Des démon¬
strations plus rigoureuses de la même formule sont celles où l’on
commence par faire voir que la multiplication de deux séries seinLe
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blables à la série de Lagrange reproduit une série de même forme, et
celle que j’ai donnée en 1831 dans un Mémoire sur la Mécanique cé¬
leste. Mais, de ces deux démonstrations, la première est assez longue,
et la seconde exige l’emploi des intégrales définies. Or, comme la for¬
mule de Lagrange et d’autres formules analogues servent à la solution
d’un grand nombre de problèmes, j’ai pensé qu’il serait utile d’en
donner une démonstration très simple , et en quelque sorte élémen¬
taire . Tel est l’objet que je me suis proposé dans le second paragraphe
du .Mémoire que j’ai l'honneur de présenter à l’Académie.
ANALYSE.

S 1er- — Développement des fonctions en séries convergentes . Règle
sur In convergence de ces développements, et limites des restes.

La théorie du développement des fonctions, en séries ordonnées sui¬
vant les puissances ascendantes des variables , est une conséquence
immédiate de deux théorèmes, dont la démonstration se déduit , comme

on va le voir, des principes établis dans mon Calcul différentiel et des
propriétés connues des racines de l’unité.
fIIKOIÏÈME

I. —

Soit

x — /-e'-v- ï

une variable imaginaire dont le module soit r et l ’argument p . Soit encore

une fonction de la variable x qui reste finie et continue, ainsi que sa de¬
nrée ts' (x ), pour des valeurs du moduler comprises entre certaines limites
r

r0,

#■- - R.

Enfin nommonsn un nombre entier , susceptible de croître indéfiniment,
et prenons
0

en

V- T

0 représentera une racine primitive de l ’équation
x
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et si, en attribuant à r l 'une quelconque des valeurs comprises entre tes li¬
mites
R, on pose
. .

^1

ro' ( /~) -+- 9cr ' ( 9r ) -4- 0- m ' {O- r ) -+• • v -f- O’1- 1

n

r)

’

à s’évanouira sensiblement pour de très grandes valeurs de. n ; pur consé¬
quent la moyenne arithmétique entre les diverses valeurs du produit
rJ m^ ' [ 0 '" r ) ,

correspondantes aux valeurs
o,

i,

2,

. . ..

n—i

du nombre m, se réduira sensiblement à zéro, en même temps que - ■
Démonstration . — Kn effet , si l’on nomme i un accroissement attri -

hné h une valeur de x dans le voisinage de laquelle la fonction n (.r )
el sa dérivée n' (x ) restent finies et continues, on aura , pour des va¬
leurs de i peu différentes de zéro (voirie Calcul différentiel),
m (x

/ ) — ix! [x ] — ; [ ro’(x ) -l- j \ ,

j devant s’évanouir avec i. On aura donc par suite
cr ( Û/-) — ITT
( /’)

\ tü[Q- r) —

Or)

I .

.

= ( 9 — i ) /‘[ ra' ( r ) -H Oo] .

= ( 9 — i ) r [ 9ra' ( 9/ ’) 4- ô ,] ,

{■
}. )

,.

\

ct [0n r ) — cr 9'‘- ' r ) = ( 0 — i r [ 9'‘~' ct' ( 9" _ i /•) -t- o„_ , ] ,

Ü0, Ü,, . . . , à„__, devant s’évanouir avec 0 —i , ou , ce qui revient au
même, avec

puis, en posant, pour abréger,
Oo*4- Oi -f- . . .

-

n

On—t

%

— — o,

c’est-à-dire , en représentant par —<5 la moyenne arithmétique entre
les expressions imaginaires

m
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on tirera dos équations (2)
(3)

^

Enfin, comme

^^
011

^ = vj'(r ) -I- 9vt'(6r ) -+- . . . + 6n~ 1nr'(ô'1- 1r ) — no .
»

aura précisément
6n— 1,

vs[9nr ) = ra(/-),

l’équation (3) se réduira simplement à l’équation (T). D’autre part ,
comme la somme de plusieurs expressions imaginaires offre un module
inférieur à la somme de leurs modules, la moyenne —à offrira un mo¬
dule inférieur au plus grand des modules de
<50 ,

*5 ) >

• • • ?

O// — t •

Doncà s’évanouira eu même temps que chacun d’eux , c’est-à-dire en
même temps que ÿ, ce qui démontre l’exactitude du théorème I.
Tiiéoiikme 11. — Les mêmes choses étant posées que dans le théorème '1,

si l 'on fait , pour abréger ,
(1)

...
» ('■) = cr(/') -I- w [9r ) -tn

r)

c’est-à-dire , si l ’on représente par II(r ) la moyenne arithmétique entre
les diverses valeurs de
w [ Om r )

correspondantes aux valeurs
o ,

1,

2 ,

3 ,

. . .,

n ■
— 1

du nombre m ; alors , pour de grandes valeurs de n, la fonction II(/•) res¬
tera sensiblement invariable entre les limites r — /•„, r = R.
Démonstration . — Supposons qu ’à une valeur de r , comprise entre
les limites r0, R, on attribue un accroissement p assez petit pour que
soit encore compris entre ees
Les accroissements

r-r-p

limites
.

pondants des divers termes de la suite
ro(r ), xs[9r ),

. . . , ro(6"- ' r )

corres¬

EXTRAIT

N®

185

8V.

seront île la forme
ro(/--t- o)
1 crr[ 0(/• t- p)]

—nj(/')

= o[tn'(/-) + £o].

— ro(6/ )

= pf ©gt'(0/-) + £i],

(5 )

I.
ro[ ©/,—‘ (/•+ p)] — ra(G"- 1/-) = p[ 6"_1ra' (6"_1r ) -+- e„_ i],

désignant des expressions imaginaires qui s’évanouiront
avec y ,- et par suite la moyenne arithmétique entre ees mêmes accrois¬
sements , ou la différence
II (r + p) - !! (/•),

se trouvera déterminée par la formule
O"- ' m' (6n~ 'r)

]•

la valeur de £ étant
£=

(7 )

6«) -h-£t -

On aura donc , eu égard à la formule ( i ),
II (/■-S- p) - II (/ ) = p(£— o),

ou, ce qui revient au même,
II (r -Hp) — II ’/’) = ip,

(8 )

i représentant la différence £— à, et devant, comme £et S, s’évanouir
]
avec - •
n

On conclura facilement de la formule (8 ) que , pour de grandes va¬
leurs de //, la fonction II(/•) reste sensiblement invariable entre les
limites r = ru, / = R, en sorte qu’on a par exemple , sans erreur sen¬
sible ,
(9 )

’

lI (R) = II (»o).

Effectivement, pour établir cette dernière équation , il suffira de par¬
tager la différence
OEuvres de C. — S . I, t . V.
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en éléments très petits égaux entre eux, et la différence
II(H) — II(/-. )

en éléments correspondants , puis d’observer que, si l’on prend pour z
un des éléments de la première différence, la seconde différence sera,
en vertu de la formule ( 8), le produit de p par la somme des valeurs

de ou, ce qui revient au même, le produit de R —/•„ par une movenne
arithmétique entre les diverses valeurs de i. Soit I cette moyenne arith¬
métique , on aura
II ( K) - II(r. ) = l (R

et, comme le module de I ne pourra surpasser le plus grand des mo¬
dules de i, il est clair oue
1 I, tout comme devra s’évanouir avec -n •
Donc le produit
1(« — r0)

devra lui-même s’évanouir sensiblement pour de grandes valeurs de n ,
du moins tant que R conservera une valeur finie. On prouverait de la
même manière que, si la valeur de /•est comprise entre les limites /•„,
R, on aura sensiblement , pour de grandes valeurs de n,
( >o )

II(/-) = II (r0).

A’ola. — Le second membre de la formule (4 ) n’est autre chose que
la moyenne arithmétique entre les diverses valeurs de la fonction

qui correspondent à un même module r de la variable x , et à des va¬

leurs de ~ représentées par les diverses racines de l’unité du degré n.
La limite vers laquelle converge cette moyenne arithmétique , tandis
que le nombre n croit indéfiniment, est ce qu’on pourrait appeler la
râleur moyenne de la fonction *s(x ), pour le module donné r de la va¬

riable x . Lorsqu’on admet cette définition, le théorème 11 peut s’énon¬
cer de la manière suivante :
Si lu fouet ion vs(x ) et sa dérivée vs'(x ) restent finies et continues pour
un module r de x renfermé entre les limites r0, R, la valeur moyenne de
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n (x ) correspondante au modale r, suppose compris entre les lindtes /•„, H,
sera indépendante de ce module .
Coml/aire I. — Les mêmes choses étant posées que dans les théo¬
rèmes I et II, si la fonction rs[x ) et sa dérivée restent encore continues ,
pour un module r de x renfermé entre les limites o , H, on aura sen¬
siblement , pour un semblable
de // ,

module

et pour de grandes

valeurs

ll ( r ) = U (o ).

(" )

Corollaire II . — Les mêmes choses étant posées (pie dans le corol¬
laire I, si la fonction n (.r ) s’évanouit avec x , on pourra en dire autant
de la fonction II x ), et par suite on aura sensiblement , pour de grandes
valeurs de // ,

Coml/aire III . — Concevons maintenant (pie l’on pose

f (- ) désignant

une fonction de ; qui reste finie et continue

avec sa

dérivée f '( r ), pour un module r de ; compris entre les limites o , U.
Il z ), ainsi (pie n ( ; ), s'évanouira pour une valeur nulle de ^ ; et si , eu
posant , pour abréger ,

ou nomme

ce (pie devient 1I(=) quand on remplace n ( : ) par o ( =) ou par y ( : ).
alors , en vertu de la formule ( 12 ), on aura sensiblement , pour de
grandes valeurs de n , et pour un module /de ; inférieur à U,
(,5 )

(1*(/•) — T (r) = o.

D’autre part , si l’on suppose le module / de ; supérieur au module de x .
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on aura

z

x- -+- •»

Z — X

et par suite , eu égard aux propriétés bien connues «les racines de
l' unité ,
M-(r) = f (* ).

Donc alors la formule (i 5) donnera sensiblement, pour de grandes va¬

leurs de n,
f (.r ) — <!> /•),

( , f. )

ou, ce qui revient au même,
r
(' ; ) f(* ) = - r —x

dr —x f (Ôr)

0"- '
r- X

vertu de cette dernière équation, qui devient rigoureuse quand n
devient infini, la fonction f(.r ) pourra être généralement représentée
par la valeur moyenne du produit
Kn

( ■8 )

A) -

JL

r»

correspondante au module r de la variable z, si la fonction f(z) et sa
dérivée f'(s ' restent finies et continues pour ce module de 2 ou pour un
module plus petit . D’ailleurs la fraction
2
et par suite le produit (18), seront, pour un module de æ inférieur au
module rde 2, développables en séries convergentes ordonnées suivant
les puissances ascendantes de x . On pourra donc en dire autant du
second membre de la formule (17) et de la fonction f(.r ), quand le mo¬
dule de x sera inférieur au plus petit des modules de 2 pour lesquels
la fonction f(2) cesse d’être finie et continue . On peut donc énoncer la
proposition suivante :
Théorème III . — Si l 'on attribue à la variable x un module inférieur au

EXTRAIT
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plus petit de ceux pour lesquels une des deux fonctions f (.r ), f'(jr ) cesse
d ’être finie et continue , lu fonction f (.r ) pourra être représentée par la
valeur moyenne du produit

eoirespondante à un module r de z qui surpasse le module donné de x , et
sera par conséquent développable en série convergente, ordonnée suivant
les puissances ascendantes de la variable x .
Nota . — Comme , en supposant la fonction f (j~) développable suivant
les puissances ascendantes de x , et de la forme
(19)

f(x ) = rt0+ «1x 4- a-ix - -r-. . .,

on tirera de l'équation ( i<) ) et de ses dérivées relatives à a-

r (o)5

«0 — f(o)i

-

il est clair que le développement de f (.r ), déduit du théorème III , ne

différera pas de celui que fournirait la formule de Taylor .
core aux mêmes conclusions en observant que le produit

O11

arrive en¬

,
-; — - X-r(z}
' ‘
développé suivant les puiss ances ascendantes de x , donne pour dévoloppement la série
((z )
Donc, dans le développement de f (.r ), le terme constant devra se ré¬
duire à la valeur moyenne de f ( s ), laquelle , en vertu du théorème II,
est précisément f (o ), le coefficient de x à la valeur moyenne du rap port

>ou , ce qui revient au même , du rapport

et par conséquent à la valeur commune f'OO, que prennent ce rapport
et la fonction f'(- ), pour z = o, etc .
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Quant au reste qui devra compléter la série de Taylor, réduite à ses
// premiers termes, il se déduira encore facilement des principes que
nous venons d’établir .
En effet, puisqu' on aura
X»

et, par suite,

il est clair que le reste dont il s’agit sera la valeur moyenne du pro¬
duit
X"

x)

considéré comme fonction de .=, pour un module r de : supérieur au
module donné de x . Donc, si l’on nomme A le plus grand des modules
de f (Vj correspondants au module /' de r , et X le module attribué à la
variable x , le reste de la série de lavlor aura pour module un nombre
inférieur au produit
X"

X) J1,

par conséquent inférieur au reste de la progression géométrique que
Ton obtient en développant, suivant les puissances ascendantes de x ,
le rapport

On peut donc énoncer encore la proposition suivante :

1HKOIŒME
I\ . — Les mêmes choses étant posées que dans

le

théorème III,

si l 'on arrête le développement de la fonction 1(x ) après le n‘ime terme , le
reste qui devra compléter le développement sera la valeur moyenne du pro¬
duit
jx\

x f(s )

EXTRAIT V 8i .
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pour un module r de z supérieur au module donné de x . Si d 'ailleurs on
nomme iR. le plus grand des modules de f'(; ) correspondants au module r
de z, et X le module attribué à x , le module du reste ne surpassera pas le
produit
« i \ ,r

r—\

Les principes ci-dessus exposés, particulièrement les notions des
valeurs moyennes des fonctions pour des modules donnés des variables,
et les divers théorèmes que nous venons d’établir , peuvent être immé¬
diatement étendus et ; __'’ _ s à des fonctions de plusieurs variables.
On obtiendra de cette manière île nouveaux énoncés des propositions
([lie renferme le Mémoire lithographié sur la Mécanique céleste, présenté
à l’Académie de Turin, dans la séance du 11 octobre 1831; et l’on ar¬
rivera, par exemple, au théorème suivant :
Tiikouf.mkV. — Soientx , y , r , . . . plusieurs variables réelles ou imagi¬
naires . La fonction f (.r , y , r , . . .) sera développable par la formule de
Maclaurin , étendue au cas de plusieurs variables , en une série convergente
ordonnée suivant les puissances ascendantes de x , y , z, . . . si les modules
de x , y , z, . . . conservent des valeurs inférieures à celles pour lesquelles lu
fonction reste finie et continue . Soient r , r , r ", . . . ces dernières valeurs,
ou des valeurs plus petites , et a!

le

plus grand des modules de l‘(x , y , z, . . .)

correspondants au module r de x , au module r de y , au module r "de z, _
Les modules du terme général et du reste de la série en question seront res¬
pectivement inférieurs aux modules du terme général et du reste de la série
qui a pour somme le produit
r

r

r

r — x r —y r' —

§ II . — Développement

des

fonctions

. . . al.

implicites

. Formule

de

Lagrange

.

principes établis dans le paragraphe précédent peuvent être appli¬
qués, non seulement au développement des fonctions explicites, mais
encore au développement des fonctions implicites, par exemple, de
Les
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celles qui représentent les racines des équations algébriques et trans¬
cendantes . Alors la loi de convergence se réduit encore à la loi de eontinuité . Concevons , pour tixer les idées , que la variable x soit déter¬
minée en fonction de la variable e par une équation algébrique ou
transcendante de la forme
;■)

x — c roix ),

rr(a-) étant une fonction explicite et donnée de x qui ne renferme
point s, et ne devienne point nulle ni infinie pour x = o . Parmi les
racines de l’équation (i ), il en existera une qui s’évanouira en même
temps que e. Or cette racine , si l’on fait croître le module de e par de¬
grés insensibles , variera elle-même insensiblement , ainsi que sa dérivée
relative à e, en restant fonction continue de la variable e, jusqu ’à ce
que cette variable acquière une valeur pour laquelle deux racines de
l’équation ( i ) deviennent égales , pourvu toutefois que dans l’intervalle
la valeur de gs(x ), correspondante à la racine dont il s’agit , ne cesse
pas d’être continue . Donc, si la fonction ry(x ) reste continue pour des
valeurs quelconques de a-, celle des racines de l’équation ( i) qui s’éva¬
nouit avec e sera développable en série convergente ordonnée suivant
les puissances ascendantes de £, pour tout module de la variable £ in¬
férieur au plus petit de ceux qui introduisent des racines égales dans
l’équation (i ), et rendent ces racines communes à l’équation (i ) et à
sa dérivée
1 = £ cj ' ( æ-) ,

par conséquent , pour tout module de £ inférieur au plus petit de ceux
qui répondent aux équations simultanées
.2)

x

s= ~
r ~\’
& M

Gj' (x ).

Ainsi , par exemple , la plus petite racine x de l’équation
x = ecosx

sera développable en série convergente ordonnée suivant les puissances
ascendantes de z, pour tout module de £ inférieur au plus petit de ceux
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qui répondent aux équations simultanées
3C

»
e= cos .r
Or

et

COS X

-

x

= — sinx

ou

ianffa: == — x .

ce plus petit module , qui correspond à la racine imaginaire
•r = ' »I99678 - • • v — 1

de l’équation tanga- = —x , sera
o , G6î74

2 " • ■;

et par conséquent la plus petite racine de l’équation
x = £COS.T

sera développable en série convergente ordonnée suivant les puis¬
sances ascendantes de s, pour tout module de a inférieur au nombre
0 ,6627 .42_ On se trouve ainsi ramené immédiatement à un résultat
auquel M. Laplace est parvenu par des calculs assez longs dans son Mé¬
moire sur la convergence de la série que fournit le développement du
ravon vecteur d’une planète suivant les puissances ascendantes de l’ex¬
centricité .
nous reste à indiquer une méthode très simple , à l’aide de laquelle
on peut souvent construire avec une grande facilité les développe¬
ments des fonctions implicites . I’our ne pas trop allonger ce Mémoire,
nous nous contenterons ici d’appliquer cette méthode au développe¬
ment de la plus petite racine x de l'équation ( 1), ou d’une fonction de
cette racine .
11

Nommons 1. celle des racines de l’équation ( 0 qui s’évanouit avec s,
et que nous supposons être une racine simple . On aura identiquement
(3)

x — z ro(.r ) = {x — x ) II (a?),

Il(j?) désignant une fonction de x qui 11e deviendra point nulle ni in¬
finie pour x = o . Or de l’équation (3 ), jointe à sa dérivée, on déduira
la suivante
^

1_ t » '(•*•) _
1- £ m'(x ) _
li a?)
x —x
x — e ro(.r )
OEuvres de C . — S . I, t . V.

‘>.5

I9i

COMPTES

RENDUS DE L’ACADÉMIE .

que l’on obtiendrait immédiatement en prenant les dérivées logarith¬
miques des deux membres de l’équation (3). On aura donc par suite
.r .
'

H' (x )
II [x )

i — £ ra'(.r )
x —■£ îü(x )

i
x — y.

D’ailleurs , pour des valeurs de x suffisamment rapprochées de zéro, la
fonction
ii 'M

ii (^ )
sera généralement développable en une série convergente ordonnée
suivant les puissances ascendantes, entières et positives de x . Ainsi, en
particulier , si lU’x ) est une fonction entière de x et si l’on nomme 6.
y, . . . les racines de l’équation
(6 )

Il (x ) = o,

on aura identiquement
(7)

II lx ) = k (x - S) (a: - 7). . . ,

k désignant un coefficient indépendant de x ; et par suite
IU(xr) _
1
II (x )
x —S

(« )

1
x — y "+"’ "

/

alors on aura, pour tout module de .r inférieur aux modules des
racines ?, y.
Donc

(9 )

Hl-r ) _
II x )

Doue aussi le second membre de l’équation (5) devra être dévelop¬
pable, pour des modules de x qui ue dépassent pas certaines limites,
en une série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes,
entières et positives de x . Or il semble au premier abord que, pour de

très petits modules de s, ou, ce qui revient au même, pour de très
petits modules de x, ce développement ne puisse s'effectuer. Car, si
le module de x devient inférieur à celui de x , et le module de s à
celui de C7
(X) alors, en posant, pour abréger ,
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on trouvera

plus , en désignant par t un nombre infiniment petit que l’on devra
réduire à zéro, après les différentiations effectuées, et para ce que de¬
vient a; quand on remplace ,r par i, on aura encore, en vertu de la for¬
mule de Maclaurin,
De

+ -i 1),

a; =

X '- =

et

-v

—
X

1

=

— 4-

-

i3 )
:
l >.r Av
X -

2

-y2

- -

I)? a - 4 - . . . ,
—
1.2

1) . .•»* -

I

.1

a;
Dr

- ,- -

1 d ? -1
+ -i*.i

1.2

I ); -1 4- . . . ,

1 " i '12
I

— -I-

X -

1

<7 D, -V 4 - .

1.2 . 3

et [>ar suite le second membre de la formule (5), développé suivant les
puissances ascendantes de ît , renfermera en apparence non seulement
des puissances positives, mais encore des puissances négatives de x \
ces dernières même étant , à ce qu’il semble, eu nombre infini. Toute¬
fois il importe d’observer qu’en supposant le module de x très petit ,
on pourra développer s, s2, . . . . et par suite les seconds membres des
formules ' i i) et (5), suivant les puissances ascendantes de x. Alors le
second membre de la formule (;>), développé suivant les puissances
ascendantes de x et de x, otfrira, il est vrai, des puissances positives et
des puissances négatives de x , mais seulement des puissances positives
de x; et le coefficient d’une puissance quelconque de x, par exemple
de x'", dans ce second membre, sera la somme umd’une série qui ren¬
fermera un nombre infini de puissances positives de x , avec les seules
puissances négatives

i
i
xm’ xm~{'

i
x
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D’autre part, en vertu des principes établis dans le paragraphe précé¬
dent ( théorème V), le facteur

l *J sera développable en une série con¬
vergente ordonnée suivant les puissances ascendantes , entières et posi¬
tives de x et de x, tant que les modules de x et de x ne dépasseront
pas les limites au delà desquelles cette fonction cesse d’être continue ;
et le coefficient de x"', dans le développement , sera la somme vmd’une
série qui renfermera seulement les puissances entières et positives
de x . Donc, puisque deux développements , ordonnés suivant les puis¬
sances ascendantes , entières et positives de x, ne peuvent devenir égaux
sans qu’il y ait égalité entre les coefficients des mêmes puissances , les
deux coefficients de x™ que nous avons désignés par um, vm, et qui re¬
présentent les sommes de deux séries ordonnées suivant les puissances
ascendantes de x , seront égaux ; d’où il résulte que , dans la première
de ces doux séries , chacun des m premiers termes , proportionnels à
des puissances négatives de x , devra s’évanouir. Donc le terme pro¬
portionnel à

en particulier , s’évanouira dans la série dont la somme

um sert de coefficient à x'", quel que soit d’ailleurs le nombre m ; d’où
il résulte que la somme des termes proportionnels à — s’évanouira
elle -même , dans le développement du second membre de la for¬
mule (j ) suivant les puissances ascendantes de x et de x. Or cette
somme, en vertu des formules (9 ), ( 10), ( 13 ), sera évidemment
£ -■> - i

—

i .1

D t -t 2 - I- —

1.1 .3

T) ,2 -t® +

. . . — 2t.

On aura donc
( ■4 )

« = e-t + —
I>, -V -1- —
1.1
1.1

.0

valeur de 1devant être réduite à zéro, après les différentiations effec¬
tuées . La formule ( i4 ), <l«i subsiste tant que x et sa dérivée relative
à e restent fonctions continues de t, est précisément la formule donnée
par Lagrange pour le développement de x suivant les puissances ascen¬
dantes de £. Si l’on égalait à zéro, dans le développement du second
la
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membre île la formule ( 5), non plus le coefficient île —> mais ceux île
—5 •••> on
* île *•'
-4
x '-'

oh

lient !rait immédiatement

les formules données

suivant les puis¬
x3,
par Lagrange pour le développement de
sances ascendantes de e. Enfin , si l’on égalait les coefficients des puis¬
•
sances positives
X .

à ceux qui affectent les mêmes puissances dans le second membre de
la formule (y ), on obtiendrait les valeurs des sommes
g5 + “ T + • • •-

g + - + • • ■.

développées encore suivant les puissances ascendantes , entières et po¬
sitives de s.
Soit maintenant f(a?) une fonction qui ne devienne pas infinie pour
x — o . Apres avoir multiplié par le rapport
f (* ) — f H
X

les deux membres de la formule ( 5 ), on pourra , tant que la fonction
f(a?) ne deviendra pas discontinue , développer le second membre sui¬
vant les puissances ascendantes de x ; et , comme , dans ce développe¬
ment effectué à l’aide des équations ( io ), (i i ), (i3 ), ou de formules ana¬
logues , le coefficient de ^ devra disparaître , on en conclura facilement
(,5)

f(a ) - f(o )

devant être réduite à zéro après les différentiations effec¬
tuées . On retrouve encore ici la formule donnée par Lagrange pour le
développement de f':x). 11 est bon d’observer que , dans cette formule ,

la valeur de

le coefficient de

déterminé par la méthode qu ’on vient d’exposer ,

sera le coefficient de —, dans le développement du produit
f (g ) -

f(" )
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ou , ce <|ui revient au même , le coefficient — dans le développement
de la fonction
'<>)

~ Dx [ f(x ) - f(o)] Dx

X J n

.Mais, comme la dérivée du second ordre d’un développement ordonné
suivant les puissances ascendantes et entières de .r ne peut renfermer
la puissance négative ^ . cette puissance disparaitra

dans le dévelop¬

pement de

d’où il suit qu ’elle sera multipliée par un même coefficient dans les
développements de l’expression ( iG) et de la suivante

Donc, dans le second membre de la formule (i5
), le coefficient de -n'
•
U
devra se réduire , comme nous l’avons admis , à
Dr ' [.i» f' (i)],
devant être réduit à zéro après les différentiations .
La même méthode , comme je l’expliquerai plus en détail dans un
autre article , peut servir à développer , suivant les puissances ascen¬
dantes d’un paramètre contenu dans une équation algébrique ou trans¬
cendante , la somme des racines qui ne deviennent pas infinies quand
le paramètre s’évanouit , ou plus généralement la somme des fonctions
semblables de ces racines . On retrouve alors les résultats obtenus dans
le Mémoire de i83i .
On pourrait , au reste , démontrer rigoureusement la formule de La¬
grange , en combinant la méthode que M. Laplace a suivie avec la théorie
que nous avons exposée dans le premier paragraphe .

