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qui vérifiera une équation aux dérivées partielles du second ordre , et
représentera une intégrale de cette équation .

C’est ce qui arrivera ordinairement , si les variables imaginaires u
et s sont liées entre elles par l’équation qu’on obtient en égalant à
zéro une fonction toujours continue de ces deux variables.
Les principes que je viens d’exposer confirment ce que j’ai dit ail¬
leurs sur la nécessité de mentionner la dérivée d’une fonction de z,
dans le théorème qui indique les conditions sous lesquelles cette
fonction peut être développée en une série ordonnée suivant les puis¬
sances ascendantes de - . C’est, au reste , ce que j ’expliquerai plus en
détail dans un autre article , où je déduirai des principes dont il s’agit
les propriétés diverses des fonctions d’une variable imaginaire et de
leurs intégrales définies.

48J.
Calcul

intécisal . — Addition
et

au Mémoire

sur les fondions

irrationnelles

,

sur leurs inlégredes définies.

C. IC, T. X.XXIl, p. 1O2 I m février iS5i ).

Le théorème énoncé à la page3oi s’étend au cas même où u est une

fonction de - , déterminée, non par une seule équation algébrique ,
mais par un système de ,Yéquations simultanées
U—o,

IC= o,

I —o,

dans lesquelles U, .Y, TL, . . . représentent des fonctions algébriques
ou transcendantes , mais toujours continues , des A’variables
U,

C,

H’,

. . .

On peut d’ailleurs supposer que,
et de la variable indépendante
parmi ces équations , toutes celles qui suivent la première , savoir
r — o,

ir = 0,

. . .,

renferment chacune une seule des variables v, w, . . . avec la variable z,
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soient en outre semblables cuire elles, par conséquent de la Corme
l'( e, ; ) = o,

f'(ir , - ) = o,

. . ..

Alors chacune des variables e, o\ . . . représentera l’une des racines e(,
c2, . . . de la seule équation

f('■,=) = o,
et la variable u, déterminée en fonction de e, w,

par la formule

V =r O,

se réduira simplement à une fonction de z et des racines dont il s’agit.
Concevons, pour fixer les idées, que , chacune des variables c, w, . . .
se réduisant à l’une des racines de l’équation
f'( e, z ) — o,
la

première des équations données se réduise elle-même à la formule
u = F(

e, ie, . . .),

F( - , e, ne, . . . ) désignant une fonction toujours continue de r , e, o-,
Alors u sera de la forme
U- C(

1ffyeA, . . . ),

plusieurs des indices g , h, . . . pouvant être égaux entre eux ; et en
nommant Z le point mobile dont la variable s désigne la coordonnée
imaginaire , on obtiendra , pour l’intégrale / udz étendue à tout le con¬
tour d’une courbe fermée cl décrite par le point Z, une valeur indé¬
pendante de la position initiale de ce point , si u reprend sa valeur
primitive , au moment où le point Z aura parcouru la courbe entière .
Ajoutons que la même intégrale se réduira simplement à zéro, si u est
une fonction symétrique de e,, e2, e., , . . . , ou même si la fonction u
n’est altérée par aucune des substitutions circulaires correspondantes
aux points d’arrêt que renferme la courbe , et relatives aux diverses
racines e,, c2, e3, . . . de l'équation
l‘(c, ; ) = o.

Œuvres

de C . — S. I, t . XL

39

:S0<;
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482.
Analyse . — Mémoire

sur l ’application

du calcul

des résidus

à plusieurs

questions importantesd’Analyse.
C. IL, T. XXXII, p. 207 ( 7 février 1851).

Les principes du calcul des résidus , et les formules que j ’en ai
déduites dans divers Mémoires, fournissent immédiatement la solu¬
tion d’un grand nombre de questions importantes . S’agit - il , par
exemple, de développer une fonction en une série d’exponentielles ,
ou plus généralement en une série dont les divers termes dépendent
des diverses racines d’une équation transcendante ; s’agit-il de démon¬
trer la convergence d’une telle série , ou bien encore de transformer
les fonctions à simple et à double période , et en particulier les fonc¬
tions elliptiques , en produits composés d’un nombre infini de fac¬
teurs , les formules et les théorèmes que j’ai donnés, dès l’année 1827,
dans le second Volume des Exercices de Mathématiques( ' ) et dans le
Mémoire du 27 novembre 1831( -) , permettront d’effectuer les dévelop¬
pements et les transformations demandées et d’établir les conditions
de convergence des séries obtenues . Entrons à ce sujet dans quelques
détails .
Soient x , y les coordonnées rectangulaires , r , p les coordonnées
polaires , et
- = x -y- y i = reP ’

la coordonnée imaginaire d’1111 point mobile Z. Soit encore / ( - ) une
fonction de r , dont la valeur soit unique et déterminée , quand elle ne
devient pas infinie, et dont la différentielle divisée par dz fournisse
un rapport qui dépende uniquement des variables réelles x , y. Soit
enfin S l’aire d’une portion du plan des x , v ; nommons PQR le con¬
tour qui renferme cette aire , et désignons par ( S) l’intégrale j/ ( z') dz
( M OEuvres de Cauchy, S. Il , T. VII.
( 2) Ibid ., S. II, T. XV. •
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étendue à tous les points de ce contour que nous supposerons parcouru
par le point mobile Z avec un mouvement de rotation direct autour de
l’aire S. En vertu d’une formule que j ’ai donnée dans le .Mémoire
de 1831 ( page 9 ) , on aura
(>)

(S) = a- i £ (/ (;;)),

le signe £ indiquant la somme des résidus de/ ( - ) relatifs aux valeurs

de ; qui vérifient l’équation

et correspondent à des points renfermés dans l’aire S.
11 est bon d’observer que l’équation (Y ) peut servir à déduire ou
l’intégrale curviligne ( S) du résidu intégral £ (/ ( - )) , ou ce résidu
lui -même de l’intégrale ( S) . Dans ce dernier cas , l’équation ( 1) doit
être présentée sous la forme

(3)

£ ^ (^ = iy -(S)-

Si l’on suppose que , / ( s ) étant une fonction transcendante , l'équa¬
tion ( 2) offre une infinité de racines s ,, s 2,
dont quelques -unes
offrent des modules infiniment grands , le premier membre de l'équa¬
tion ( 3 ) offrira la somme d’un certain nombre de termes d’une série
simple ou multiple . Si , dans la même hypothèse , on fait croître , dans
un rapport donné k, le rayon vecteur mené aux divers points du con¬
tour PQR qui renferme Faire S, ce contour se dilatera , en demeurant
semblable à lui -même . Cela posé , soient k, , X2.
k„ des valeurs
croissantes du rapport X-; S, , S2, . . . , S„ les valeurs correspondantes
de S, et
CO19

63 j - 7- 63-2 >

les valeurs correspondantes
(//s
-4 ,)

». •y

63 1 ~f~ 63o

• • • ~r ~ 63n

du résidu intégral £ (/ ( - j).

O11

aura

_ -( S „ ) >
63j H- 630 ^ • • • “i- 63 rt—
2 77 l

(x>„ étant la somme des résidus relatifs à des points situés entre les
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contours dos aires S,,. ,, S„; et si , pour dos valeurs croissantes de /?,
l’intégrale curviligne ( S„) converge vers une limite lixe , alors, en
nommant 12 le rapport de cette limite au produit 2- i, on verra les
quanti tés w,, to.,, . . . , a>„ se réduire aux divers termes d’une série
convergente dont 12 représentera la somme, en sorte qu’on aura
0)| -r- 4)i + û)3-i- . . . = 12.

( .5 )

On déduit des équations (Y), ( 3 ) et ( 5 ) une multitude de résultats

importants, en assignant des formes déterminées soit à la fonction
f ( z ), soit au contour PQR.
Parmi les formes qu’on peut assigner au contour PQR, on doit
remarquer celle qu’on obtient quand on réduit ce contour à un poly¬
gone dont les cotés sont des droites ou des arcs de cercle . Dans plu¬
sieurs Mémoires, j’ai spécialement examiné ce qui arrive quand l’aire S
se réduit soit à un rectangle , soit à un cercle décrit de l’origine avec
le ravon P. Dans cette dernière hypothèse , l’équation ( 3 ) donne
(/Y )) = 3V.(P )..

(6 )

P étant une fonction do l’argument /> déterminée par le système dos
formules
(7)
(8)

; = Re

et ,">it ( /J) étant la moyenne isolropique de P déterminée par la formule
3R. ( P )

Si , pour des valeurs croissantes de //, cette moyenne isotropique
converge vers une limite fixe 12, l’équation ( G) donnera
i » ) ,j - i

( io )

Si l’on réduisait la surface S, non plus au cercle décrit de l’origine
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avec le rayon R, mais à l’un clos demi-cercles dans lesquels ce cercle
est divise*par l’axe des x ou par l’axe des y, alors, en désignant par

la valeur moyenne de la fonction P de /;, entre les limites /; = // ,
o = p", c’est-à-dire la valeur du rapport
/>'

P dp
/ >'

on obtiendrait à la place de l’équation (G) les quatre formules
m (n
M (P )

M (P )

J( n/ ('J )d?

( 12 )

M (P )+

Si, pour des valeurs croissantes de H, les quatre valeurs moyennes
de la fonction p correspondantes aux demi-circonférences qui s’ap¬
puient sur l’axe des x , ou sur l’axe des y, convergent vers des limites
tixes, alors, en désignant par ù y, £2__>, £2^,
ces mêmes limites, on
tirera des formules ( i i )

( i3 )

310
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et des formules ( 12)
(1)

(* )

( / ( - )) ■

K >

(' 4)

(/ (- » :

£
(?)

' —iz f A'?)(ly>
2-'- f A'y)dy.

Au reste , on peut déduire les formules ( 12) des formules ( 11) , et
les formules ( 14) des formules ( 13) , en remplaçant / ( - ) par/ ( is ) .
Les formules ( i3 ) , appliquées à la détermination de l’intégrale
J ' f ( x ) dx , fournissent les valeurs de plusieurs intégrales données
par Euler , Laplace , etc . , et d’une multitude d’autres .
Si l’on supposait la surface S comprise entre deux courbes , et ter¬
minée : i° par un contour extérieur PQR; 20 par un contour inté¬
rieur pqr -, alors , en nommants , la surface enveloppée parle contour
extérieur PQR, et S0 la surface enveloppée par le contour intérieur pqr ,
on aurait évidemment S = S, — S0, et la somme des résidus de / ( ; ),
relatifs à des valeurs de z qui correspondraient à des points renfermés
dans l’aire S, serait , eu égard à la formule ( 3 ) , la différence entre les
Donc , en désignant cette somme de résidus par

rapports
£ (/ (- )). on aurait

£^ (/ (; )) =

f15)

2 1. I

Supposons , pour fixer les idées , la surface S comprise entre les cir¬
conférences décrites de l’origine comme centre avec les rayons H et
r n<< R, et posons
( 16)

v — ReP ' ,

ii — r 0eP' ,

P ^= uf {u ),

,>/ ( c ) .
P = <

Alors , à la place de la formule ( G) , on obtiendra la suivante :
( -7 )
(' ■„ )

I- -ÏO
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Concevons maintenant que l’on attribue à la fonction f (z) des
formes particulières , et supposons d’abord

/ étant la coordonnée réelle ou imaginaire d’un certain point T. Un
aura , si le point T est extérieur à la surface S,

U8)

.

I (/ (; )) =

et, si le point ï est intérieur à la surface S,
et »

£ (/ (- )) = £ ^ 3ir + ? (0 -

Dans cette hvt

nera
( 20 )

?(0

' ’se, l’équation ( 17), jointe aux formules ( 16), don¬
Uil r " 1

- OÏL

( r 0j *— — TT) t — -

-+- OÏL“ o ( ,/ ) .
e — t

■ t ■— u

D’ailleurs , le module de l étant , par hypothèse, supérieur au module
de u et inférieur au module de e, les deux rapports —-—»—-—seront
développables, le premier suivant les puissances ascendantes nulles et
positives de la variable t, le second suivant les puissances descen¬
dantes et négatives de la même variable. Donc, si o( z) est une fonction
dont la valeur , quand elle demeure finie , soit toujours unique et déter¬
minée, et si le rapport différentiel de o ( z ) à la variable z dépend unique¬
ment de celle variable , alors pour un module de t compris entre deux
limites données r 0, R, la fonction o ( tj pourra être décomposée en trois
parties dont la première sera exprimée par le résidu intégral
( 21 )

<' o

( o ( c )j

tandis que les deux dernières auront pour développements deux séries tou¬
jours convergentes , ordonnées l ’une suivant les puissances ascendantes ,
l ’autre suivant les puissances descendantes de la variable t . D’ailleurs , le
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résidu ( 21 ) sera une somme de fractions simples, qui offriront , mec des
numérateurs constants , des dénominateurs représentés ou par tes diverses
râleurs du binôme t — z , correspondantes à celles des racines de l 'équa¬
tion

dont les modules seront compris entre les limites r 0, II, ou par des puis¬
sances de t — 7, si quelques-unes des racines dont il s’agit deviennent
égales entre elles. Cela posé , il est clair que l’équation ( 5) fournil

simultanément la théorie de la décomposition des fractions ration¬
nelles, ou même des fonctions transcendantes en fractions simples,
la série de Taylor avec le théorème sur la convergence de cette série,
et le théorème de M. Laurent .
Soit maintenant 7 une valeur particulière de t, et supposons qu’après
avoir remplacé, dans la formule ( 20), la fonction o (z ) par Vpy ’ 011
intègre les deux membres par rapport à /, à partir de t = 7. Alors, en
passant des logarithmes aux nombres, on trouvera

?tn
( 22 )
? (- )

T, T„ étant les sommes des deux séries convergentes ordonnées , la
première suivant les puissances ascendantes et positives, la seconde
suivant les puissances descendantes et négatives de t, et II étant un

produit déterminé par la formule
(23)

11=

dans laquelle :-r z-u, . . . d’une part , et 7', z", . . . de l’autre , désignent

valeurs de 7 qui vérifient comme racines, d’une part la première ,
d’autre part la seconde des équations

les

(21)

q (z ) — 0,

— 1— =

? V- )

0,

et qui , d’ailleurs , olfrent des modules compris entre les limites /•„, H,
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tandis que mt représente le nombre des racines égales à zt; mit le
nombre des racines égales à zt/; . . . , nï le nombre des racines égales
à z' ; . . . et m la diirérence entre les deux nombres qui expriment ,
pour les deux équations dont il s’agit , combien il existe de racines
égales ou inégales qui offrent des modules inférieurs à r0. Ajoutons
que les valeurs de T et T„ peuvent être facilement déterminées à
l’aide des formules
(•Ç>V )

I-

I—

V

U o '( u )

I-

U

La formule ( 22) est féconde en résultats qui paraissent dignes d’at¬

tention , surtout lorsqu’on l’applique aux fonctions à double période
et, en particulier , aux fonctions elliptiques . On doit remarquer le cas
où l’on suppose r0= o, R= zc. Alors, en effet, comme je l’expliquerai
plus en détail dans un prochain article , on déduit immédiatement de
cette formule, non seulement une décomposition des fonctions ellip¬
tiques en facteurs simples que l’on peut combiner entre eux par voie
de multiplication , de manière à reproduire les beaux théorèmes de
M. Jacobi, mais encore un grand nombre de résultats du même genre
et qui semblaient plus difficiles à obtenir .
.l ’examinerai aussi ce qui arrive quand on suppose
(26)

~ Z(5) /

fl

o ( jn) dp

OU

/ (- ) = *(=) /1 e=l‘- » 9(p)dp,
t étant une variable réelle comprise entre les limites a , b. O11 verra,
dans cette hypothèse , les formules ci-dessus établies reproduire et
même étendre les théorèmes énoncés dans le second Volume des
Exercices de Mathématiques( pages 3.j \ et suivantes ) ( ' ), relativement
( *) Oh livres de Cauchy, S. Il, T. VU, p. 3g; et suiv.
OF. uvres de C., S. I, I. XI .

4o
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au développement des fonctions en séries dont les divers termes
dépendent des diverses racines d’une équation transcendante ; et
l'on remarquera que, pour démontrer facilement ces théorèmes , il
est utile d’appliquer à la détermination du produit z/ ( z) une inté¬
gration par parties , attendu que l’on a, par exemple ,
( 28 )

e: i‘-

; Çaa e: ((—tn o (y. ) dp = e-(( a) o ( a )

o'(p ) dp .

Ajoutons que, si l’on pose /fz ) = 1 dans les formules ( 26) et ( 2.7) ,
si d’ailleurs la fonction o( ul) reste finie entre les limites u. = a , u = b,

tirera immédiatement des équations ( 14) , jointes à la formule (28) ,
les deux équations

on

e y ( t - p.) i o ( p . ) dy d ^'

( 3o )

cl, par suite , la formule
s\ 00

(3.)

I

/•» U

I e?11~W' o(p) dy dp,

—xJ H

qui peut être utilement substituée à celle de Fouricr , eu égard a
l’avantage qu’elle possède de ne renfermer qu’une seule exponen¬
tielle trigonométrique .

Analyse . — Mémoire sur l ’application

du calcul des résidus

à la décomposition des fondions transcendantes en facteurs simples.
C. H., T. XXXII, p. 2G7( 22 février 1831).
§ I . — Formules

générales .

Soient x , y les coordonnées rectangulaires ; r , p les coordonnées
polaires, et
= x -t- / i = red
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la coordonnée imaginaire d’un point mobile Z. Supposons que ci*
point soit renfermé entre les deux circonférences décrites de l’origine
comme centre avec les rayons r0, R, ou, en d’autres termes, que le
module r de ; reste compris entre les limites r0, R. Soit z (z) une
fonction de qui , pour un module de s inférieur à R, soit toujours
continue quand elle ne devient pas infinie ; et admettons encore que
le rapport différentiel de la fonction z>( :-) à la variable imaginaire s
dépende uniquement des variables réelles x , y ; puis, en supposant
les équations
(O

9(5) = o,

résolues par rapport à nommons zr zu, zm, . . . celles des racines de
l'équation ( i), et z', z", z'", . . . celles des racines de l’équation ( 2) qui
offrent des modules compris entre les limites r0, R. Soient d’ailleurs
/«,, mu, mui, . . . ou m , m", m" les nombres entiers qui expriment
combien l’équation ( 1) ou ( 2) offre de racines égales au premier ,
au deuxième , au troisième, . . . terme de la suite zt, zB, zm, . . . ou
de la suite z', z", z'".
et nommons m la différence entre les deux
nombres qui indiquent , pour les équations ( 1) et ( 2) , combien il
existe de racines égales ou inégales qui offrent des modules infé¬
rieurs à r0. Enfin, en nommant £ une valeur particulière de z, posons,
pour abréger ,
(3)

u = /•„ eP'\

(4)

r = ReP ’,

(5)

U = Ole

(6 )

V—Ole

11©'( a )

?(" )

?(«’) ,

?

3t<>
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1.'équation ( 22) do la page 2i3 donnera

Si l’on suppose en particulier r0—o, on aura
6 = o,

et la formule ( 7) deviendra

m étant le nombre des racines nulles de l’équation ( 1) ; puis , en rédui¬
sant £ à zéro, on trouvera
(9 )

la

? (- ) =

/

Z \ m>(

\

V

Z N- m »

V

T. )

#•

valeur de Vétant

H
L?(«■) ■

( 10 )

).

Dans les formules (8) et ( 9 ),
’/ >
-*■

^n>

et

, ^ f '• ?

représentent celles des racines des équations ( 1) et ( 2) qui offrent des
modules inférieurs à la quantité R supposée constante , ou, en d’autres
termes , les racines qui correspondent à des points renfermés dans le
cercle décrit de l’origine comme centre avec le rayon R. Si à ce cercle
on substituait le contour d’une certaine aire S, et si, en conséquence ,
on faisait coïncider zt, zu, zm, . . . . , z”, z", . . . avec les racines de
l’équation ( 1) ou ( 2) correspondantes à des points renfermés dans
l’aire S, alors on devrait supposer , dans la formule (4,)» R fonction
de p , et dans la formule ( 8) , Vdéterminé en fonction de z, non plus
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par l’équation ( 6 ) , mais par la suivante
o'((' )

V— -

( ' ■)

2

(’

d<’,

?i ‘r) ; n

l’intégrale étant étendue au contour entier de l’aire S , et le point
mobile Z étant supposé parcourir ce contour avec un mouvement de
rotation direct autour de S. On aurait , sous les mêmes conditions ,
dans la formule ( 9 ) ,

mM- ;)

( 12 )

11

est bon d’observer qu ’on tire de l’équation ( 10) , en développant

1f 1 — j \ suivant les puissances ascendantes de s ,

03 )

V

90’)

2

Ole ? '( ■■)
(' o ( c )

-3

T

Ole ? '( <’)

e*9 0 ’)

Si o ( s ) est ou une fonction paire , ou une fonction impaire de z , c’està-dire si l’une des fonctions çp( s ), z o ( z ) demeure inaltérée , tandis
que la variable s change de signe , alors ^ | ^j sera une fonction impaire
de e, et les coefficients des puissances impaires de s s’évanouiront
dans la formule ( i 3 ) , qui sera réduite à
04 )

V

—oie
2

—~ oie
4

t^3 o ( r )

Pareillement , si , Gétant une racine primitive de l’équation binôme
0“ = 1,
le rapport

‘J _y se réduit à 0, ou à une autre racine primitive de la

même équation , la fonction ~^ y ne variera pas quand on rempla¬
cera z par Os, et le développement de V renfermera seulement les
puissances de s dont les exposants sont des multiples de n , en sorte

COMPTES RENDUS

DE L’ACADEMIE .

qu ’on aura

Knfin , si le ravon vecteur/î , mené à un point quelconque du contour
de l’aire S, varie dans un certain rapport k, indépendant de p , ce con¬
tour se dilatera en demeurant semblable à lui -même ; et si , pour des
valeurs infiniment grandes de k, F devient infiniment petit , l’é(fna¬
tion

transformera la fonction o ( z ) en une fraction dont chaque terme
sera le produit d’un nombre infini de facteurs . Ajoutons que , si
l’aire S est celle d’un cercle , la fraction dont il s’agit devra être
réduite à ce qu ’on peut nommer sa valeur principale , c’est -à-dire à
la limite vers laquelle elle converge , tandis que l’on fait décroître
indéfiniment le nombre des facteurs simples admis dans les deux
termes , en faisant croître indéfiniment le rayon R du cercle et , par
F , z", . . . dont les modules
zK.
suite , le nombre des racines
R.
sont inférieurs à
Si celles des racines de l’équation ( i ) ou ( 2) qui diffèrent de zéro

sont toutes inégales , les formules ( 9) et ( 16) donneront simplement

o )

cp(,n)(0)

Si d’ailleurs la fonction o (z) reste toujours finie pour des valeurs finies
de z , les racines z' , z”, . . . disparaîtront , et les équations ( 17) , ( 18)
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se réduiront aux formules
1' 9 )

? ( - ) = i . 2. . . ni

( 20 )

? (=) =

q («0 ( o ')

ni
i .2. .—
. ni

Zm(V l ——
-

Les principes que nous venons d’établir s’appliquent immédiate¬
ment aux fonctions inverses des intégrales qui renferment sous
le signe / des fonctions rationnelles d’une variable
Pour qu’ils
puissent être appliqués aux fonctions inverses des intégrales qui ren¬
ferment sous le signe / des fonctions irrationnelles , par exemple des
radicaux, il faut commencer par substituer à ces radicaux des fonc¬
tions continues . On y parvient sans peine en opérant comme il suit .
Si, en nommant r et p le module et l’argument de la variable ima¬
ginaire
z — æ -r y i = reP ',

on désigne par u un nombre quelconque fractionnaire ou même irra¬

tionnel , et par nr l’angle qui , étant renfermé entre les limites — y
-f- - >vérifie la formule
2
tangra= lang p ,

l’une des valeurs de la fonction irrationnelle qu’on obtiendra en éle¬
vant la variable z à la puissance du degré u. sera toujours représentée
par l’un des trois produits
1-V-eiiCTi, eU-~' rV-cV-u ',

e- V-r' 1rV-eV*3 ' ,

savoir, par le premier, si la partie réelle x de - est positive ; par le
second, si l’on a x <^ o, j > o ; par le troisième , si l’on a ,r < o,
y < o. Cela posé, soit s une fonction assujettie : i° à varier avecz par
degrés insensibles ; 2° à représenter toujours une des puissances de du degré u.; et supposons que, pour une certaine valeur de r-, s se
réduise à celle des puissances de z du degré u, qui se trouve repré¬
sentée par le produit
( ai )

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE.

0 étant une valeur de l’exponentielle ehv-r'' correspondante à une cer¬
taine valeur entière , positive, nulle ou négative, de h. Alors, z venant
à varier par degrés insensibles avec x et y, il suffira évidemment,
pour obtenir s, de multiplier le produit ( 21) par le facteur e1”'1, toutes
les fois que, x venant à changer de signe, le rapport ~ = tang/7 pas¬
toutes les fois que, x ve¬

sera de + x à —cc, et par le facteur

nant à changer de signe, le rapport ^ passera de —ceà + cc.
Si l’on suppose, par exemple, p. = = s sera une racine de l’équation

0 sera l’une des quantités 1, —1, i, —i ; et si, pour une certaine
valeur de z, on a
î ni
-

—1

s = One - ,

alors, z venant à varier par degrés insensibles , on devra, pour obtenir
une valeur de s qui varie elle-même par degrés insensibles , multiplier
produit 0re 2 par i, toutes les fois que le rapport ^ passera de -j- cc
à —ce, et par —i, toutes les fois que ce rapport passera de —cc
le

à -ç- ce .

§ II. — Applications.

Pour montrer une application fort simple des formules ci-dessus
établies , supposons d’abord
a(z) —sinne.
diverses racines de l’équation o(z) = o seront toutes inégales et
de la forme ± /?, n étant un nombre entier quelconque. De plus, le
nombre m des racines nulles étant réduit il l’unité , on aura
Les

771= 1,

o ' ( c ) = 77COS TTC,

o'(o ) = I;

puis, en supposant le module 1{de la variable auxiliaire e =
pris entre les limites n , n + 1, et prenant
77 ’
. .. cot
OtTTl
:77 OK
tl —\i

(,«-

I

P " COt 77C

22 /

çli - l CP ’

Re pi

com¬
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on tirera de la formule ( 19) du § I
( 1)

sinr . ^ r

-

î ) (. - - ) (. +

+

ou, ce (jiii revient au même,
( 3>
la

«hirs = « (' - **>( <- j ) *• •( «- p ) e- ^ ,

valeur de Vétant
I =

-

2 a ., z - — ya » , ; 1 —

. . . .

Si n et par suite R deviennent infiniment grands , a .,, a lt . . . devien¬
dront infiniment petits, et, en posant n = x , 011 aura V—o ; par con¬
séquent
(3)
O11

si.»::) = *-- (.
♦
trouverait de la même manière
rosr

Si, d’ailleurs , n , n" étant deux nombres entiers , on désigne à l'aide
de la notation
// = //■'

( 5)
n

II

—n

le produit des diverses valeurs de / ( n ) correspondantes aux valeurs

entières , positives, nulle et négatives de n, comprises entre les
limites n = —n , n = n", et si l’on réduit la factorielle
(6)

II / („ )

nez — x

à sa valeur principale, c’est-à-dire à celle qu'acquiert l'expression ( 5)
quand , après avoir posé n"—n , on fait converger n vers la limite x ,
on pourra présenter l’équation ( 4) sous la forme
n =z x

(7)

cos - : =

/

II / 1-

n = —» I

\
Cfluvres de C. — S. I, t . XI .

_

-— \ *

!

" ^ 2/
4<
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Ajoutons que l’on peut déduire immédiatement de l’équation ( i)
ou ( 3 ), non seulement la formule ( 7) , mais encore la suivante

(8)

la factorielle qui renferme le second membre étant supposée réduite
à sa valeur principale . 11y a plus : en partant ou de la formule ( 8) ou

des formules générales établies dans le § I, on pourra représenter une
fonction entière ou même rationnelle quelconque de sin ; et de cos ;
par une factorielle qui sera le produit d' une infinité de facteurs
simples , ou par le rapport de deux produits de cette espèce .
Observons encore que , si l’on pose
t = cos

.9 = sin
.9 et / , considérés

comme

fonctions

de ; , seront

simplement

deux

variables assujetties : i ° à varier avec 5 par degrés insensibles ; 20 à
vérifier , quel que soit - , les deux équations
(9)
( 10)

ds — t dz ,
s*

3° à prendre , pour ; = o , les valeurs particulières

(11)

.9= 0,

/ = IJ

la décomposition des fonctions s, l en facteurs
leur appliquer les formules établies dans le § 1,
périodicité de ces fonctions , les racines des équa¬
= o , et l’indice de périodicité 2-r: de la variable ; ,
des principes exposés dans les Comptes rendus de 184b, relativement
ii l’intégration curviligne des équations différentielles .
Appliquons maintenant nos formules à quelques -unes des transcen¬
dantes nouvelles qui représentent les fonctions inverses des intégrales

et que , pour obtenir
simples , il suffira de
après avoir déduit la
tions sin ; = o , cos ;
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curvilignes des équations dilTérentielles, par exemple aux fonctions
elliptiques ; et, pour fixer les idées, supposons que o(z) se réduise ii
ce qu’on nomme le sinus de l'amplitude de la variable
en sorte
qu’on ait
o ( ; ) = sin ami .

Comme je l’ai remarqué dans le Mémoire du 12 octobre i8.j(), ce sinus
sera , non pas la valeur de s que détermine la formule

r

( <> )

ds

v/( i — i 2) ( i — /Cs 2)

dans laquelle on suppose k renfermé entre les limites o, 1, mais la
valeur de s que fournira l’intégration de l’équation différentielle
( r3 )

ds = tdz ,

si l’on assujettit s et t : 1" à varier avec 5 par degrés insensibles ; 20 à
vérifier généralement l’équation finie
( ■4 )

*»= ( , - **) ( . - A-V ) ;

> à prendre , pour s =o, les valeurs particulières
( 15 )

s — o,

t — \.

Cela posé, faisons
\

dx

■= >/

-f1

r k~
f

cl.r
I

T'

1 (x -— 1)-( 1— k-x '1)'1

suffira d’appliquer à la détermination des les principes établis dans
les Comptes rendus de 186 , comme je l’avais fait dans les Mémoires
dont ces Comptes rendus offrent des extraits , pour reconnaître : i° que s
reprend la même valeur quand on remplace - par ± nK± n' K' \ 4- 4
II

n , n ' étant deux nombres entiers dont le premier est pair , ou par
± nK± n' K' \ — z, n étant impair ; 20 que t se réduit à 4- r dans le
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premier cas, à — i dans le second .

en résulte que l’équation

o

s =

( 1(>)

11

a poiir racines les valeurs de ÿ comprises dans la formule
~ nK±n

' K ' \,

n, //étant deux nombres entiers quelconques . On prouvera de même
que l’équation
('/ )

a pour racines les valeurs de : de la forme
± nK ± (n'-T- 4)K'i ;
et l’on conclura aisément de l’équation ( 13 ) que chacune des racines
trouvées est une racine simple de l’équation ( i) ou ( 2) . Cela posé, la
formule ( 20 ) du § 1 donnera
,

nK + n' K' \ )
nK -t- ( /C-e

) A'i

chacune des factorielles indiquées par la lettre II étant le produit de
tous les facteurs finis semblables à celui qui est mis en évidence , et
qui correspondent à des valeurs entières de n, n’, positives , nulle ou
négatives , et chaque factorielle étant d’ailleurs réduite à sa valeur
principale .
On transformerait de la même manière en factorielles ou en rapports
de factorielles les autres fonctions elliptiques , et même des fonctions
rationnelles de ces fonctions . C’est , au reste , *ce que j’expliquerai
dans un nouvel article , où je donnerai d’autres applications des for¬
mules établies dans le § I.
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48-4.
Analyse mathématique . — Rapport sur un Mémoire présenté à l ' Académie
par M. Puiseux et intitulé : Recherches sur les fonctions algébriques .
C. H., T. XXXII , p. 276 ( 2.5 février r851).

Parmi les fonctions implicites d’une variable réelle ou imaginaire ,
celles qui représentent les racines réelles d’équations algébriques , et
que l’on peut désigner , pour ce motif, sous le nom de fondions algé¬
briques, méritent d’être particulièrement

étudiées . Les propriétés de

ces fonctions et de leurs intégrales définies sont l’objet spécial des
recherches de M. Puiseux . D’ailleurs , comme le reconnaît l’auteur
lui-mème, ces recherches se trouvent , sur plusieurs points, intime¬
ment liées à celles que l’un de nous a publiées à diverses époques et
qui ont été l’objet de divers Mémoires. Nous serons donc obligés do
rappeler quelques -uns des résultats obtenus dans ces Mémoires. On
pourra ainsi mieux apprécier le caractère et l’importance des résul¬
tats nouveaux auxquels M. Puiseux est parvenu .
Concevons que, la lettre i désignant une racine carrée de — 1, l’on
fasse correspondre à chaque valeur imaginaire d’une variable
z —x

iy

un point Z dont x et y représentent les coordonnées rectangulaires .
Si l’on 110mm
q fonction continue de z celle qui , obtenant , pour chaque
valeur de z, une valeur unique et finie, varie par degrés insensibles
avec la variable s , ou, ce qui revient au même, avec la position du
point mobile Z, une fonction de s , qui restera continue , tandis que le
point Z décrira une courbe continue PQR, ne pourra , pendant le mou¬
vement du point Z, ni devenir infinie, ni changer brusquement de
valeur ; et l’on pourra en dire autant de toute fonction u qui restera
continue , tandis que le point Z se mouvra d'une manière continue ,
sans sortir d’une aire S comprise dans un contour donné. D’ailleurs ,
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exposés

par

l ’un

de

.
nous

dans

divers

Mémoires ( ' ), on peut démontrer que, si l’on résout une équation
algébrique
/ ( " , =) = o

par
dont le premier membre soit une fonction entière de u et de
rapport à u, l'une quelconque ttg des racines obtenues //,, u.,, //,, . . .
sera fonction continue de r-, dans le voisinage de toute valeur de ;
qui ne rendra pas la racine ug infinie ou équivalente à une autre
racine uh de l’équation algébrique donnée .
Cela posé, concevons que l’on ait déterminé , dans le plan des xv ,
les diverses positions C, C', C", . . . du point Z correspondantes aux
diverses valeurs de - pour lesquelles l’équation algébrique donnée
acquiert ou des racines infinies ou des racines égales; et traçons dans
le même plan un contour fermé PQR qui serve de limite à une aire S
dont les deux dimensions soient infiniment petites . Enfin, admettons
(juc le point mobile Z décrive ce contour en partant de la position P,
et tournant autour de Faire S avec un mouvement de rotation direct ,
et que, pendant ce mouvement , la fonction u varie d’une manière
continue , sans cesser de satisfaire à l’équation algébrique
/ («. - ) = o.
A l’instant où le point mobile Z, après avoir décrit le contour entier ,
reprendra sa position initiale P, la fonction u reprendra évidemment
sa valeur primitive , si les points isolésC, C', C", . . . sont tous extérieurs
à Faire S. Si, au contraire , l’un des points isolés C, C', C", . . . , le
point C par exemple, est intérieur au contour qui limite Faire S,
alors, au moment où le point mobile Z reprendra sa position initiale P,
la fonction u acquerra généralement une valeur nouvelle. Donc alors,
si la valeur initiale de u est une certaine racine us de l’équation algé¬
brique , la valeur finale de u sera une autre racine uh de la même
équation . En d’autres termes , une révolution du point mobile Z autour
( I ) y 0ir les Exercices tl ‘Analyse et de Physique mathématique , t. II, p. 109 et suiv.,
et les Comptes rendus des séances de l ’Académie des Sciences, t. XVIII, p. 121 ( Œuvres
de Cauchy , S. II, T. XII et S. I, 1 . Mil , p. 151).
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du point isolé C sur une aire S, dont les deux dimensions seront infi¬
niment petites , aura pour effet de substituer à la racine ug une autre
racine uh; et, comme u„ peut être une racine quelconque de l'équation
algébrique , il est clair qu’en vertu de la révolution dont il s'agit les
diverses racines se trouveront substituées les unes aux autres , et, par
conséquent , échangées entre elles suivant le mode indiqué par une
certaine substitution. D’ailleurs une substitution quelconque peut tou¬
jours être décomposée en facteurs ou substitutions circulaires dont elle
est le produit | voir les Comptes rendus, année i8p , t . XXI, p. Goo( 1) |.
Donc les racines //, , u., , u3.
eu égard aux échanges opérés entre

elles pendant la révolution du point mobile Z autour du point isolé C,
peuvent être distribuées , comme le dit M. Puiseux, en un certain
nombre de systèmes circulaires.
Au reste , M. Puiseux ne s’est pas borné à déduire des principes
établis par l’un de nous les diverses conséquences que nous venons
d’énoncer : il a encore , et c’est là surtout ce qui constitue la nou¬
veauté et l’importance de son travail, déterminé les substitutions qui
expriment les échanges opérés entre les diverses valeurs de u, pen¬
dant la révolution du point mobile Z autour d’un point isolé C, cor¬

respondant à des racines égales de l’équation algébrique donnée. Le
mode de détermination employé par .U. Puiseux s’appuie sur une pro¬
position qui peut être énoncée dans les termes suivants : Les râleurs
de u qui deviennent égales entre elles quand le point Z coïncide avec le
point C, acquièrent généralement , dans le voisinage de ce point , des
accroissements infiniment petits ; et, dans la recherche de celles qui se
trouvent échangées entre elles, quand le point Z tourne autour du
point C, on peut , sans inconvénient , réduire les accroissements dont il
s'agit à des valeurs approchées , en négligeant les infiniment petits
d ’ordre supérieur vis-à - vis les infiniment petits d ’ordre moindre . Ajou¬
tons que , si plusieurs valeurs de u deviennent infinies quand le point Z
coïncide avec le point C, on pourra , dans le voisinage du même point ,
( *) OEuvrcs de Cauchy, S. I, T. VIII, p. 286.
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déduire la substitution qui indiquera les échangesà opérer, de la considé¬
ration des râleurs approchées de u, dans lesquelles on négligera les quan¬
tités infiniment grandes d ’un ordre moindre vis-à-vis des quantités infini¬
ment grandes d’ordre supérieur. D’ailleurs , au lieu de recourir à cette
seconde proposition , on peut , quand plusieurs valeurs de « deviennent

infinies pour une valeur donnée c de z, décomposer , comme l’a fait
M. Puiseux , la fonction u en deux, dont l’une soit une fonction en¬
tière de z, et l’autre une fonction nouvelle c qui acquière des valeurs
égales, mais Unies, pour z = c.
.M. Puiseux ne s’est pas borné à rechercher les propriétés des fonc¬
tions algébriques d’une variable imaginaire : il s’est encore proposé
de déterminer les diverses valeurs de leurs intégrales définies et d’ap¬
pliquer à cette détermination les principes généraux établis par l’un
de nous dans les Mémoires déjà cités. Entrons à ce sujet dans
quelques détails .
Le .Mémoire publié en août 1820 ( ' ) , sur les intégrales définies
[irises en des limites imaginaires , détermine leur nature et .met en
évidence leurs principales propriétés . D’après ce qui est dit dans ce
Mémoire, si l’on fait varier , par degrés insensibles , une fonction
donnée f ( z) de la variable imaginaire
z = x -t- i r ,

entre deux valeurs extrêmes su, s ,, la valeur de l’intégrale définie
/ f \ z) dz, prise entre ces limites, pourra dépendre en général , non
seulement de ces valeurs extrêmes, mais encore de la série des valeurs
intermédiaires , successivement attribuées à la variable r , par consé¬
quent de la série des positions successivement occupées par le point
mobile Z dont les coordonnées sont x et v, ou, ce qui revient au
même, de la ligne droite ou courbe tracée par ce dernier point .
Eliaque forme particulière assignée à cette ligne déterminera une
valeur correspondante de l’intégrale définie ( page 21) . Mais, sous cer¬
taines conditions, deux valeurs de l’intégrale , correspondantes à deux
( ') OEuvres de Cauchy, S. II, T. XV.
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lignes distinctes , pourront être égales entre elles, et il suffira pour
cela que la fonction f {x ) reste continue , tandis que la première ligne
se modifiera par degrés insensibles , de manière à se transformer fina¬
lement en la seconde ( page 5) . A la vérité , dans le Mémoire de 1825,
les deux lignes dont il s’agit sont censées renfermées dans l’intérieur
du rectangle dont une diagonale a pour extrémités les points corres¬
pondants aux valeurs extrêmes de r-. Mais la démonstration du théo¬
rème énoncé est indépendante de cette circonstance particulière , qui
n’est plus mentionnée dans les Mémoires publiés en 1846. Ainsi, par
exemple, dans le Mémoire du 3 août 1846{Comptes rendus, t. XXIM,
p. 253) ( () , il est dit expressément que, si une intégrale définie étant
étendue à tous les points du contour qui enveloppe une certaine aire S, ce
contour vient à varier, la valeur de l’intégrale ne sera point altérée,
quand la fonction sous le signe ) restera finie et continue en chacun des
points successivement occupés par le contour variable. Comme on est
libre de faire varier seulement une portion du contour donné, il est
clair que le théorème ici énoncé subsiste pour un contour quelconque
fermé ou non fermé. On peut ajouter , avec M. Puiseux, qu’il ne ces¬
sera pas de subsister , si le contour donné se transforme en une ligne
courbe du genre de celles qui sont mentionnées dans les Comptes
rendus de 1846 ( séance du 12 octobre, p. 703) ( -) et qui se coupent
elles-mêmes en un ou plusieurs points.
Lorsque la fonction sous le signe j reste continue dans le voisinage
d’un point quelconque situé à l’intérieur de l’aire S, on est libre de
faire varier cette aire de manière à la rendre infiniment petite avec le
contour qui l’enveloppe et avec l’intégrale J f (z) dz étendue à tous les
points de ce contour . Donc, alors, cette intégrale, étendue à tous les
points du contour donné , offre une valeur nulle.

Concevons maintenant que, l’aire S étant décomposée en plusieurs
parties A, B, C, . . . , on nomme ( S) la valeur qu’acquiert l’intégrale
j f (z ) dz, lorsque le point mobile Z, après avoir parcouru le contour
( 1) OEuvrcs de Cauchy, S. I, T. X . p. 72.
C-) Ibid ., S. I, T. X, p. iGy.
OEuvrcs de C . — S, I . X. XI .
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de l’aire S avec un mouvement de rotation direct autour de cette aire ,
revient à sa position primitive , et ( A) , ( B) , ( C) , . . . ce que devient ( S)
quand , au contour de l’aire ( S) , on substitue le contour de l’aire A,
ou B, ou C, . . . , on aura
(S) = (A) + (R) + (C) + . . .,
pourvu que la fonction f ( z )' reste finie en chaque point de chaque con¬
tour . \ Voir les Comptes rendus de 1846 , séance du 21 septembre ,
p . 563 ( ' ) .]
D’autre part , comme il estdit dans leMémoire du 21 septembre 1846,
ta fonction f ( z ) peut devenir discontinue dans le voisinage de certaines
valeurs de z correspondantes à certains points Q, R, . . . de l’aire S, soit
en devenant infinie, soit en changeant brusquement de valeur . Bans le
premier cas, les points Q, R, . . . sont nécessairement des points isolés P' ,
Dans le second cas, ils sont contigus les uns aux autres et situés
P".
sur une ou plusieurs lignes droites ou courbes 0 0 ". . . , dont les longueurs
peuvent être finies . Cela posé, on pourra généralement partager l ’aire S
en éléments A, B, C, . . . et a, b , c, . . . , les uns finis , les autres infini¬
ment petits , les éléments finis A, B, C, . . . étant choisis de manière que
la fonction f {z-) reste finie en chaque point de chacun d ’entre eux , et les
éléments infiniment petits a, b, c, . . . étant ou des surfaces qui s’étendront
infiniment peu dans tous les sens autour des points isolés, ou des surfaces
infiniment étroites , dont chacune renfermera dans son intérieur une (les
courbes O' O" . . . ou une portion de l ’une de ces courbes. Ce partage étant
opéré, la formule ci- dessus rappelée donnera
(S) = (a) + (b) + (c) + . . .,
puisque les intégrales correspondantes à des éléments finis A, B, C, . . .
de l ’aire S sévanouiront ; et la détermination de l’intégrale ( S) se trou¬
vera réduite à la détermination des intégrales singulières ( a) , ( b ) ,
( c) , . . . . dont les valeurs , quand elles seront finies , sans être milles, se
C ) OElivres de Cauchy , S . I, T . X , p . i \ i .

EXTRAIT

N° 48i .

33!

déduiront du calcul des résidus, s’il s’agit d’éléments qui renferment les
notnts isolésP', P", . . . , ou, dans le cas contraire, d ’équations analogues
aux formules établies ci-dessus ( voir le Mémoire du 21 septembre ,
p. 56o, 56i et 062) ( ' ) . Dans le Mémoire dont ce passage est extrait ,
et dont une partie seulement a été insérée dans les Comptes rendus,
les intégrales singulières étaient dites du premier ou du second ordre,
suivant que l’aire dont le contour était décrit par le point mobile Z
offrait une dimension ou deux dimensions infiniment petites . Les
intégrales que 31. Puiseux nomme élémentaires ne sont autre chose que
des intégrales singulières du premier ordre .
Les principes que nous venons de rapp’eler permettent de lixer aisé¬
ment la valeur de l’intégrale J f ( z) dz étendue au contour d’une aire
quelconque S, ou même à une ligne de forme quelconque . Ainsi, en
particulier , la ,méthode déduite de ce principe , dans le 3Iémoire du
26 octobre iS 'jG, permet de réduire la détermination des intégrales
curvilignes à la déterinination d’intégrales rectilignes , non seulement
dans le cas où f ( z) serait une fonction explicite de z, mais encore,
comme il est aisé de le voir, dans le cas même où ./ ( - ) deviendrait
une fonction implicite de i . Il y a plus : cette méthode permet de
réduire à Yintégration rectiligne la détermination des intégrales curvi¬
lignes d ’un système quelconque d ’équations différentielles .

Quand on se borne à l’évaluation des intégrales définies de la
forme / udz , étendues aux divers points d’une courbe continue , on
doit surtout remarquer le cas où u est une fonction algébrique assu¬
jettie à vérifier une certaine équation
/ («. - ) = o
et à varier avecz par degrés insensibles ; alors, comme il est dit dans le
Mémoire du 12 octobre 1846( 2), si le point mobileZ, après avoir effectué
une, deux, trois révolutions dans une courbe fermée, revient ci sa position
nrimitive P, l ’intégrale J udz étendue ci la courbe entière, et déterminée
( 1) OEuvres de Cauchy, S. !, T. X, p. i 4o, 141.
( 2) Ibid ., S. I, T. X, p. 153.
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après la première , après la deuxième , après la troisième révolution , offrira
des valeurs qui ne seront pas généralement égales entre elles. Néanmoins ,
si, après un certain nombre de révolutions du point mobile, la fonction u
reprend la valeur quelle avait d ’abord , à partir de cet instant les valeurs
déjà obtenues de l ’intégrale t = f udz se reproduiront dans le même
ordre , quelle que soit d ’ailleurs la position initiale P du point mobile Z.
Donc alors z sera une fonction périodique de t . Quant aux indices de
périodicité , ils seront généralement représentés par des intégrales définies
qui pourront se déduire d ’un théorème précédemment énoncé, savoir que,
si la courbe enveloppe d ’une certaine aire S vient à varier sans cesser de
passer par le point P, l ’intégrale f udz étendue à tous les points de la
courbe ne variera pas , pourvu que la fonction u reste finie et continue
en chacun des points successivement occupés par la courbe variable .

théorème ici rappelé permet effectivement de réduire la déter¬
mination des indices de périodicité à l’évaluation de certaines inté¬
grales singulières du premier ou du second ordre , et celte évaluation
même à celle d’intégrales définies rectilignes . Ajoutons que , dans le
cas où l’intégrale / udz acquiert pour certaines positions du point
mobile Z des valeurs infinies , les intégrales rccliljgnes introduites
dans le calcul sont généralement du nombre de celles que l’un de
nous a nommées intégrales extraordinaires .
Après avoir montré comment on peut décomposer l’intégrale / udz
étendue à une courbe quelconque en intégrales élémentaires ou sin¬
gulières , M. Puiseux s’est proposé de déterminer , pour diverses formes
de la fonction u supposée algébrique , les diverses valeurs de l’inté¬
grale avec les divers indices de périodicité . Le cas où la fonction u
devient rationnelle avait été déjà complètement traité par l’un de
nous dans les Mémoires de 1846. Se réservant d’ailleurs de revenir
plus tard sur ces questions ( Comptes rendus de 1846, page 787) ( ' )>il
s’était borné, dans les autres cas, à indiquer la marche à suivre par
Le

( ')

OEuvres de

Cauchy, S. I, T. X, p. 196.
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des applications ( ' ) des théorèmes généraux , dont quelques - unes
seulement ont été insérées dans les Comptes rendus .
31. Puiscux a repris la question au point où les publications déjà
faites l’avaient laissée . Après avoir rappelé , en les appliquant aux fonc¬
tions algébriques , des théorèmes déjà établis dans les Comptes rendus
de 1846 , il y a joint des propositions nouvelles dignes de remarque .
Ainsi , par exemple , en supposant une fonction u de ; réduite , par
une valeur donnée de z , à une racine déterminée d’une équation algé¬
brique du degré m , et cette même fonction assujettie à varier avec r
par degrés insensibles , 31. Puiseux prouve que les diverses valeurs
de l’intégrale curviligne et définie ) udz , prise à partir de z = c,
peuvent se déduire ou de l’une d’entre elles , ou de celles qu ’on en
tire quand à la racine donnée on substitue les autres racines , par
l’addition d’intégrales curvilignes et définies du même genre , mais
relatives à des contours fermés . Ainsi , encore , en supposant que la
fonction u reprenne sa valeur initiale après une révolution du point
mobile Z sur une courbe fermée qui renferme dans son intérieur tous
les points isolés , 31. Puiseux démontre que l’intégrale / udz étendue
à cette courbe entière pourra être exprimée à l’aide du résidu de la
fonction u relatif à une valeur nulle de s .
Après avoir ainsi développé et perfectionné la théorie générale des
intégrales curvilignes des fonctions algébriques et de leur décompo¬
sition en intégrales élémentaires , 31. Puiseux a consacré la dernière
partie de son 3Iémoire à la détermination du nombre des diverses
valeurs que peuvent acquérir ces intégrales , et du nombre des indices
de périodicité , ou , autrement dit , des périodes distinctes qui peuvent
s’ajouter à ces valeurs . Il observe avec raison qu ’ici se présentent plu¬
sieurs questions , et en particulier les suivantes :
i ° Trouver toutes les périodes distinctes qui appartiennent à une
valeur de l’intégrale / udz ;
( *) L'une do ces applications , relative aux fonctions elliptiques , et mentionnée aux
pages 3-22, 3a3. sera reproduite par l’auteur dans un prochain article .
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si chaque

période

appartient

à toutes

les valeurs

de

l’intégrale , ou seulement à une partie d’entre elles ;
3° Déterminer les valeurs de l’intégrale qui restent distinctes lors¬
qu’on fait abstraction des multiples entiers des périodes .
M. Puiseux est parvenu à résoudre ces questions dans le cas déjà
très étendu où l’on suppose une fonction entière de u équivalente à
une fonction rationnelle de
trouve que, dans ce cas, étant une des valeurs de la fonction u
déterminée par une équation algébrique du degré m, l’intégrale prise
à partir d’une origine donnée offre m valeurs distinctes auxquelles
peuvent s’ajouter des multiples entiers quelconques , positifs ou néga¬
tifs, de périodes dont le nombre est généralement égal au produit de
m —i par n —\ , n désignant le nombre des points isolés ou princi¬
paux. De plus, en s’appuyant sur l’un des deux théorèmes que nous
avons ci-dessus rappelés, il prouve que le second facteur n —i peut
être réduit à n —2, dans le cas où, u étant développable pour de
Il

grands modules de ^ suivant les puissances ascendantes de

le

terme proportionnel à la première de ces puissances s’évanouit .
En appliquant ces propositions , ou plutôt les méthodes desquelles
on les tire , au cas spécial où l’on a m = 2, 31. Puiseux retrouve , non
seulement les périodes et diverses propriétés connues des fonctions
elliptiques , ces propriétés étant rendues manifestes par des for¬
mules analogues à celles que l’un de nous avait établies dans les
Mémoires de 1846, mais encore les périodes connues des fonctions
abélien nés.
En résumé, 31. Puiseux a non seulement ajouté de nouveaux déve¬
loppements et des perfectionnements nouveaux à la théorie des inté¬

grales curvilignes des fonctions algébriques , mais, de plus , il a mis
en évidence, avec beaucoup de sagacité, les lois suivant lesquelles
les diverses valeurs d’une fonction algébrique se trouvent échangées
entre elles quand la courbe qui dirige l’intégration tourne autour de
l’un des points qu’il nomme points principaux ; enfin, il est parvenu
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à déterminer généralement le nombre des valeurs distinctes et le
nombre des périodes de certaines intégrales curvilignes , qui sont
relatives à une classe très étendue de fonctions algébriques , et qui
comprennent comme cas particulier les intégrales elliptiques et abéliennes .
Pour tous ces motifs, vos Commissaires pensent que le Mémoire de
M. Puiseux est très digne d’être approuvé par l’Académie et inséré
dans le Recueil des Savants étrangers.

485.
Physique . — Rapport

et

sur un Mémoire présente

par

M . Bravais ,

intitulé : Etudes sur la Cristallographie.
C. R., T. XXXII, p . 284 ( 22 février 1851).

Dans un précédent Mémoire que l’Académie, adoptant les conclu¬
sions du Rapport présenté par six de ses Membres, a jugé très digne

de son approbation , 31. Bravais avait considéré le système des points
matériels avec lesquels coïncident , dans un cristal quelconque , les
centres de gravité des diverses molécules. Partant de la remarque faite
par divers auteurs , spécialement par M. Delafossc, que ces centres
forment un système réticulaire, c’est-à-dire qu’ils se réduisent aux
points suivant lesquels des plans équidistants et parallèles se trouvent
coupés par deux autres séries de plans équidistants et parallèles, il
avait compris la nécessité d’étudier avec beaucoup de soin la nature
et les propriétés d’un système réticulaire quelconque, et des réseaux
dont chacun a pour nœuds les points du système renfermés dans l’un
des plans réticulaires. 11 avait facilement reconnu que les trois séries
de plans réticulaires partagent l’espace en parallélépipèdes élémentaires
tous égaux entre eux, et que les nœuds d'un réseau donné sont en
même temps les nœuds d’un nombre infini d’autres réseaux dont les
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fils se coupent suivant des angles divers, mais dont les mailles sont
toujours équivalentes en surface aux mailles du premier ; puis , en
nommant axe cle symétrie d’un système réticulaire une droite telle¬
ment choisie, qu’il su(fisc d’imprimer au système autour de cet axe
une rotation mesurée par un certain angle pour substituer les divers
nœuds les uns aux autres , il avait démontré que l’angle qui sert de
mesure à la rotation doit être nécessairement égal, soit à un ou à deux
droits , soit au tiers ou aux deux tiers d’un angle droit . Par suite , le
rapport de la circonférence entière à l’arc qui mesure la rotation ne
pouvait être que l’un des nombres 2, 3, 4. (3; et la symétrie d’un sys¬
tème réticulaire devait être , suivant le langage adopté par M. Bravais,
binaire, ou ternaire, ou quaternaire , ou sênaire. Enfin, après avoir
établi ces principes , l’auteur avait observé qu’ils pouvaient être uti¬
lement : ^t \ ’sà la classification des cristaux ; et, en classant les
divers systèmes réticulaires , ou plutôt les systèmes de nœuds qu' ils
peuvent offrir, d’après le nombre et la nature de leurs axes de
svmétrie, M. Bravais avait compté sept systèmes distincts , caracté¬
risés par les axes de symétrie que nous avons mentionnés dans noire
premier Rapport, savoir les systèmes terquaternaire , sénaire, quater¬
naire, ternaire, lerbinaire et binaire, et le système asymétrique, c’està-dire celui qui n’offre aucun axe de symétrie.
Dans le nouveau .Mémoire dont nous avons à rendre compte, M. Bra¬
vais 11e se borne plus à la recherche des propriétés du système réticu¬
laire formé par les centres de gravité des molécules d’un cristal . Péné¬
trant plus avant dans les profondeurs de la science, il s’occupe aussi
des diverses formes que peuvent offrir les molécules cristallines , et
de l’influence que ces formes doivent exercer sur la cristallisation .
Déjà, dans un Mémoire présenté à l’Académie le 3i août 1840,
M. Delafossc avait signalé cette influence, et observé qu’elle suffit
pour expliquer de prétendues exceptionsà la loi de symétrie, regardées
comme des anomalies constantes dans certaines espèces minérales, telles
que la pyrite, la boracite, la tourmaline, le quartz-, etc. Déjà, il avait
insisté sur cette considération , que deux varties d ’un cristal géorné-
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triquement semblables peuvent avoir des structures ou constitutions molé¬
culaires différentes , et que, dans ce cas, on ne.peut plus dire qu ’elles sont
en tout point identiques . Dé jà le savant professeur , attribuant la forma¬
tion des cristaux dits hémiédnques aux particularités qui caractérisent

leur constitution moléculaire, avait cherché , par exemple, l’explica¬
tion de l’hémiédrie de la horacite dans la forme tétraédrique de la
molécule, et de l’hémiédrie du quartz dans une sorte de distorsion
d' une molécule rhomboédrique . Mais, en confirmant ce principe , que
forme de la molécule exerce une influence notable sur la cristallisation ,
M. Bravais arrive , en outre , à cette conclusion remarquable que, pour

la

expliquer tous les phénomènes de l' hémiédrie , il suffit d’avoir égard
à cette influence et aux effets qu’elle peut produire . Pour établir cette
proposition , M. Bravais commence par examiner les divers genres de
symétrie que peut offrir une molécule cristalline , considérée comme
un système d’atomes, et représentée par un polyèdre dont ces atomes
occupent les sommets ; puis il recherche les lois suivant lesquelles la
symétrie de la molécule se transmet en partie au système réticulaire ,
formé par les centres de gravité des diverses molécules dont un cristal
se compose. Entrons , sur ces deux points , dans quelques détails .
-M. Bravais observe d'abord qu’uu polyèdre peut offrir trois élé¬
ments de symétrie, savoir : l'élément point ou centre de symétrie, l’élé¬
ment ligne ou axe de. symétrie, et l’élément plan ou plan de. symétrie.
Le centre de symétrie d’un polyèdre est un point autour duquel les
sommets, pris deux à deux, sont rangés sur des diagonales dont ce
point est le milieu .
Une droite est un axe de symétrie d’un polyèdre, lorsqu’il suffit
d’imprimer à celui-ci, autour de cette droite , une rotation mesurée
par un certain angle pour substituer les divers sommets les uns aux
autres . Le rapport de la circonférence au plus petit des arcs propres
à mesurer la rotation est toujours un nombre entier qui détermine
Xordre de symétrie de l ’axe . Mais ce rapport peut être l’un quelconque

des nombres entiers supérieurs à l’unité ; par suite , un polyèdre peut

admettre , non seulement comme les systèmes réticulaires , des axes
OEttvf es dt C . — S . I , t . XI .
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de svniétrie binaire, ternaire , quaternaire et sênaire, mais encore des
axes de symétrie quinaire, septénaire, etc. Un même polyèdre peut
d’ailleurs offrir des axes de symétrie de divers ordres . Deux axes
de même ordre sont de même espèce, lorsqu’on les substituant l’un
à l'autre on ne fait qu’échanger les sommets entre eux ; ils sont
d’espèces différentes dans le cas contraire . Dans un polyèdre donné,
le nombre des diverses espèces d’axes de symétrie ne peut surpasser
trois, mais il peut être égal à trois . Ainsi, par exemple, dans le cube ,
un axe de symétrie peut être ou l’axe binaire qui joint les milieux de
deux arêtes opposées, ou l’axe ternaire qui représente une diagonale
et joint deux sommets opposés, ou enfin l’axe quaternaire qui joint les
centres de deux faces opposées et parallèles .
Enfin, un plan de symétrie, dans un polyèdre donné, sera un plan
qui divisera le polyèdre en deux parties symétriques , les sommets
étant situés deux à deux à égales distances du plan sur des droites
qui lui seront perpendiculaires . D’ailleurs les plans de symétrie ,
comme les axes de symétrie, pourront être de même espèce ou (Yespèces
différentes; et, dans un polyèdre donné, le nombre des diverses espèces
de plans de symétrie ne pourra surpasser trois , mais il pourra être
égal ii trois . Ainsi, par exemple, dans le polyèdre qui aurait pour
sommets les sommets d’un hexagone régulier , et deux points situés à
égales distances du plan de cet hexagone sur une perpendiculaire
élevée par le centre , un plan de symétrie pourrait être ou un plan
passant par cette perpendiculaire et par un sommet ou par le milieu
d’un des côtés de l’hexagone , ou le plan même de l’hexagone dont il
s’agit.
Cela posé, M. Bravais démontre les deux propositions suivantes :

S'il existe dans un polyèdre deux plans de symétrie leur intersection
sera nécessairement un axe de symétrie.
Un centre de symétrie, un plan de symétrie, et un axe de symétrie
d ’ordre pair sont trois éléments tellement liés entre eux, que la présence
de deux de ces éléments entraîne toujours la présence du troisième.
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D’ailleurs , .M. Bravais appelle axe principal celui <jui , dans un
polyèdre donné , est parallèle ou perpendiculaire à tous les axes ou
plans de symétrie, et désigne , sous le nom de sphéroédriques, les
polyèdres qui offrent plusieurs axes de symétrie, dont aucun n’est un
axe principal .
Cela posé, .AI. Bravais fait voir que les polyèdres, considérés au
point de vue de la symétrie, peuvent être divisés en vingt-trois classes,
réparties entre six groupes distincts .
Le premier groupe comprend tous les polyèdres asymétriques, c’està-dire ceux qui ne possèdent ni axes, ni plans, ni centre de symétrie ;
Le deuxième groupe comprend tous les polyèdres symétriques, mais
dépourvus d’axes de symétrie ;
Le troisième groupe , les polyèdres symétriques pourvus d’un axe
principal d’ordre pair ;
Le quatrième groupe , les polyèdres symétriques pourvus d’un axe
principal d’ordre impair ;
Le cinquième groupe , des polyèdres sphéroédriques à quatre axes
ternaires ;
lit le sixième groupe , les polyèdres sphéroédriques à dix axes ter¬
naires .
Après avoir étudié les divers genres de symétrie que peuvent offrir,

d’une part , les systèmes réticulaires , d’autre part , les polyèdres qui
représentent les molécules des corps, et classés les uns et les autres
d’après le nombre et la nature de leurs éléments de symétrie, il res¬
tait à examiner comment et jusqu ’à quel degré la symétrie d’une mo¬
lécule peut être transmise par la cristallisation au système réticulaire
formé par les centres de gravité des diverses molécules dont se com¬
pose un cristal . En d’autres termes, il s’agissait de résoudre le pro¬
blème suivant :
Les éléments de symétrie d 'une molécule étant donnés , déterminer le
système cristallin ejue la réunion de cette molécule à d 'autres de même
espèce produira au moment de la cristallisation .

:uo
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M. Bravais observe, à ce sujet , que la cristallisation a pour effet
(ramener les diverses molécules à des positions telles, qu’il y ait
équilibre , et mémo un équilibre stable, entre les actions exercées par
les unes sur les autres . Cela posé, il fait voir que l’équilibre s’établira
p1ils facilement dans un cristal en voie de formation, si les centres de
gravité des molécules se disposent de manière que les axes et plans de
symétrie de ces molécules, indéfiniment prolongés, deviennent des
axes et plans de symétrie du système réticulaire formé par les centres
de gravité. Il se trouve ainsi autorisé à poser la règle suivante :
Parmi les sept systèmes cristallins, les molécules d ’une substance
donnée adopteront celui dont la symétrie offre, le plus grand nombre
d 'éléments communs avec la symétrie propre au polyèdre moléculaire.

Si plusieurs systèmes cristallins peuvent , en vertu de la règle
énoncée, correspondre à une même molécule, ceux qui offriront un
plus grand nombre d’éléments de symétrie seront en général compris
parmi les autres comme cas particuliers ; ils seront donc en nombre
moindre, et indiqués avec une probabilité incomparablement plus
faible. M. Bravais se trouve ainsi amené à énoncer encore la règle
suivante :
Dans le cas où plusieurs systèmes cristallins auraient les mêmes élé¬
ments de symétrie communs avec un même polyèdre moléculaire, la cris¬

tallisation s'opérera suivant le système de moindre symétrie, c’est-à-dire
suivant le système qui laissera le plus grand nombre de termes indéter¬
minés parmi les six éléments constitutifs de son parallélépipède élémen¬
taire.

L’emploi des deux règles générales que nous venons de rappeler
permet à M. Bravais, non seulement d’expliquer les divers phéno¬
mènes d’hémiédrie observés par les cristallographes , mais encore de
déterminer les lois de ces phénomènes et les circonstances dans les¬
quelles ils doivent se présenter ; et ces lois et ces circonstances sont
précisément celles que fournit l’observation elle-même. C’est encore
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avec le même bonheur que , après avoir déduit de ses recherches anté¬

rieures sur les systèmes réticulaires la détermination de ce qu'on
appelle la forme cristalline ( ' ), c’est-à-dire du système des faces simi¬
laires que présente un cristal , .Al. Bravais applique son analyse à la
réduction du nombre de ces faces, produite par l’hémiédrie . Il fait
voir aussi qu’on peut expliquer , par sa théorie , un assez grand
nombre de cas de dimorphisme , sans être obligé d’altérer la structure
interne des molécules.
En résumé, les Commissaires sont d’avis que le travail soumis à
leur examen offre de nouvelles preuves de la sagacité que Al. Bravais
avait montrée dans ses précédentes recherches , et que ce travail con¬
tribue notablement aux progrès de la Cristallographie. Ils pensent , en
conséquence , que le nouveau Alémoire de AI. Bravais est très digne
d’être approuvé par l’Académie, et inséré dans le Recueil des Savants
étrangers .

481 ).
AIécamqle

moléculaire

. — Note sur l ’équilibre

et les mouvements

vibratoires des corps solides.
C. H., T. XXXII, p. 323 ( 3 mars i8ji ).

Si l’on considère un corps homogène comme un svstème de molé¬
cules, et chaque molécule comme un système d’atomes, les coellieients renfermés dans les équations des mouvements vibratoires de
ce corps cesseront d’être des quantités constantes . Concevons, pour
( 1i Parmi les théorèmes établis à ce sujet par M. Bravais, nous nous bornerons à rap¬
peler le suivant :
" Quand une face de la forme cristalline n’est ni parallèle , ni perpendiculaire à un axe de
symétrie , le nombre des faces qui composent la forme est double de la somme
i -s- N, -T- 2X3-}- 3X^-7- à N6,
X2, N„ Ni, X6 étant les nombres d’axes binaires , ternaires , quaternaires et sénaires que
possède le système . »
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fixer les idées, que le corps soit un cristal . Les centres de gravité des

diverses molécules seront les nœuds d’un système réticulaire , c'està-dire les points d’intersection de trois systèmes de plans parallèles à
trois plans fixes; et, si l’on nomme a , b, c les longueurs des trois
arêtes d’un parallélépipède élémentaire , si d’ailleurs on prend les
intersections communes des plans fixes pour axes coordonnés des x ,
y,

les coefficients

contenus dans les équations d’équilibre

ou dans

équations des mouvements vibratoires seront des fonctions pério¬
diques de x , y, - , qui demeureront invariables quand on fera croître
ou décroître x d’un multiple de ci, v d’un multiple de b, z d’un mul¬
tiple de c. Par suite , si l’on pose, pour abréger ,

les

_

^

27 :

^

7' ~~ a

_

2 7:

^

b ’

H

c

on pourra développer chaque coefficient en une série ordonnée sui¬

vant les puissances ascendantes et descendantes des exponentielles
trigonométriques
e *xi ,

e f>y \

ci - ',

i étant une racine carrée de —i . Enfin, si l’on suppose les déplace¬
ments atomiques, et par suite les deux membres de chaque équation
d’équilibre ou de mouvement, développés en séries du même genre, il
suffira d’égaler entre eux, dans ces deux membres, les coefficients des
puissances semblables des exponentielles trigonométriques , pour
obtenir des équations nouvelles qui seront toutes linéaires et à
coefficients constants . Ajoutons que, de ces équations nouvelles, on
pourra déduire , par élimination , celles qui détermineront les valeurs
moyennes des déplacements atomiques .
Il importe d’observer que , les trois paramètres a , b, c étant très
petits, les trois coefficients a , £, y offriront des valeurs très considé¬
rables, et que, par suite , la dérivée relative à x d’un produit de la
forme
ni

étant un nombre entier quelconque , se réduira au produit de a par
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la dérivée relative à x de l’exponentielle p±’"“-ri, et par le facteur
i
(fui sera , en général , très peu différent de l’unité . En
remplaçant ce dernier facteur par l’unité , on n’aura généralement à
craindre que des erreurs insensibles , et l’on simplifiera notablement
les calculs .
En partant de ces principes , on trouvera , pour exprimer l’équilibre
et les mouvements vibratoires des corps solides, des équations qui ne

pourront devenir homogènes et isotropes, sans acquérir précisément
la forme de celles que j’ai obtenues dans la théorie de la lumière . Par
suite , si l’on nomme
c, n, £
les valeurs moyennes des déplacements infiniment petits d’un atome
mesurés au bout du temps t , parallèlement à trois axes rectangulaires
des x , y, r-, les mouvements vibratoires d’un cristal isotrope seront
représentés , dans le cas le plus général, par trois équations de la
forme
^ t)n

(, ' )

A' ? -!- F \)x -j -r CJ {I). n — Ry ? ),

' P/V) — Fr , -t- F Uy-J - - GkI)r ç

l)x£ ),

( IVÇ = E * - F \)z -j

l)x r, ),

G ( l)x : -

u étant la dilatation du volume, déterminée par l’équation
(2 )

y =

i ) x ï -- f- ] >jr Y) ^ - i ) s ; >

et F , F, G étant des fonctions entières de la somme
I >; -t- I ) ; -

Dj .

Pour que les formules ( i ) se réduisent à des équations homogènes et
du second ordre , il est nécessaire que G s’évanouisse, et qu’en outre
les fonctions E , /"soient de la forme
E -- h {IV -h I); -+- DJ),

F t= // ,

h, //étant des quantités constantes . Alors, à la place des formules ( i ),

3H
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on obtient les suivantes
i D,2r = h ( DJ J- DJ -f- D| ) ï -

(3)

' I)fr, = h(RJ-r- RJ-i- I)?)r,

// \)yj ,

I d ; ? —. A( D.?. — D? - D? ) ? — //D ; -j ,

entièrement semblables à eelles auxquelles j ’étais parvenu clans les
Exercices de Mathématiques .

En terminant cette Note, j ’indiquerai un moyen simple d’obtenir ,
quand elles peuvent être réduites à des fonctions différentielles de E,
y], iE, les composantes
<A-, 3, C,
3,

ni-, (0 ,

C,

(0,

3

des pressions supportées , en un point donné P d’un corps isotrope,
et du côté des coordonnées positives, par trois faces parallèles aux
plans des yz , des zx et des xr , supposés perpendiculaires l’un à
l’autre . En effet, soit p la pression supportée au point P par un élé¬
ment s de surface, perpendiculaire à la droite qui forme avec les demiaxes des x , y , z positives les angles dont les cosinus sont u, b, r, et
nommons o l’angle formé par la direction de cette pression avec une
normale à l’élément de surface s. On aura , d’après ce qui a été dit dans
le second Volume des Exercices de Mathématiques( t. II, p.
(4 )

P COSô = <A>a- -t- ll!>b" -- 3 c- -r a (0 bc-+- '2C ni

a 3 ab.

D’autre part , si l’élément de surface s est supposé offrir des dimen¬
sions qui soient très considérables quand on les compare aux dis¬
tances qui séparent deux molécules voisines, et si, dans cette hypo¬
thèse, la pression p supportée en un point P de l’élément s varie très
peu quand le point P vient à subir un très petit déplacement, les com¬
», 3, i' ; 3, Di>, c0; c, <0, £ des pressions supportées au point P
posantes cA
par trois plans parallèles aux plans coordonnés des rs , des zx et
des xy , pourront être généralement considérées comme des fonctions
( 1) OEuvres de Cauchy, S. II, T. VII, p. 70.
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linéaires des déplacements ç, rr ’( et de leurs dérivées des divers
ordres . Cela posé, le second membre de l’équation ( .\ ) pourra être
considéré comme une fonction de
ç, r,,

Dj-,

Ry, J);

et

il, b, r,

qui sera linéaire par rapport à vj, Z*entière par rapport à 1.)*, I)v, 1). ;
enfin, homogène et du second degré par rapport à a, b, r. Cette fonc¬
tion , devant d’ailleurs être isotrope , se réduira nécessairement ,
d’après ce qui a été dit ailleurs , à une fonction entière des sommes
il' 4- bri -4 cj ,

R^Ç— Dr ï) 4- I)- £ = -j ,
«! + b! -r (!,

m D=r, -

Rr £) -4 b( \)x * -

nR* 4- bRy 4- f R-,

R.; -+- R? — RI ,
R. ï ) + c( Rvç - Rxr, ),

qui sera linéaire par rapport à Z, rt, Z, et du second degré par rapport
à n, b, r. Par suite , il faudra que l’on ait
\ p coso = A-( ul)x 4- bl)y + rR . ) ( aï -r- br, -r- cÇ) 4- ( ii! 4 - b'- + t! ) ( A’'j -4 / i
1

4- 7 ( flRx - bl )r + rR s ) [ a (Dsïi - RyÇ) -t- b( I), ; - IKç ) -w ( Ry ï - Rxr, )]

/ étant une quantité constante , et k, A", ./étant des fonctions entières
de D* -i- 1);. - - I); .
Cela posé, comme les valeurs de p coso , fournies par les équa¬
tions ( \ ) et ( 5), devront être égales entre elles, quelles que soient les
valeurs des rapports

elles devront encore être égales pour des
valeurs quelconques attribuées à a, b, r. On aura donc, par suite ,

(6 )

a.

K j 4- / 4- ./I )x ( R: r, — I)r n ,

et
(; )

iO = -J:A( R: y] 4- Dy Ç) 4 - i-y [ R,.( Rr ç -

Rx r, ) -r-

— R- ; )],

Si, dans une première approximation , on néglige les termes qui ren¬
ferment des dérivées de H, rt, ‘Çd’un ordre supérieur au premier, les
formules (G) et ( 7) se réduiront aux suivantes
(8 )

-A. = k D* - -1- K j 4- / ,

Ub= k \)y r, 4- K j -4 / ,

£ = k I): ; - K j -4 / ,

(9 )

09 = H ( D; ï) 4 - I)y ï ),

C = î * ( l)^ -r IK - ),

i = AX-( Ry; 4- Rx ï)),

OEuvrvs de C . — S . I, l . Xf .

14
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k, K, I étant des coefficients constants , et deviendront ainsi sem¬
blables à celles que j’ai obtenues dans les Exercices de Mathématiques
( t. III, i>. 327) ( ' ).
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Physique . — Rapport

.

sur divers Mémoires

de M . Wertheim .

C. IL, T. XXXIt , p. S26( î mars 185 r).

L’Académie a soumis à notre examen divers Mémoires de M. Wer¬
theim, qui ont pour objet l’équilibre des corps solides homogènes, la
propagation du mouvement dans ces corps, la torsion des verges
homogènes, les vibrations des plaques circulaires , et la vitesse du son
dans les liquides. La pensée dominante qui a dirigé l’auteur , dans les
expériences dont ces Mémoires offrent le tableau et dans les calculs
qu' il y exécute, a été de déterminer les coefficients que doivent ren¬
fermer les formules générales de l’équilibre et du mouvement des
corps solides homogènes et isotropes, ou plutôt le rapport entre les
deux coefficients contenus dans ces formules. Entrons à ce sujet dans
quelques détails .
Si l’on considère un corps solide et homogène comme un système
de points matériels sollicités par des forces d’attraction ou de répul¬
sion mutuelle, on trouvera, pour représenter l’équilibre ou le mouve¬
ment de ce corps, trois équations distinctes . Ces trois équations , que
Xavier et d’autres auteurs avaient obtenues sous des formes restreintes
par certaines conditions qu’ils s’étalent imposées, ont été plus tard
données par l’un de nous, dans toute leur généralité . On a pu voir
alors qu’elles renferment un grand nombre de coelficients, qui se
trouvent aussi contenus dans les valeurs générales des composantes
des pressions supportées par trois plans rectangulaires , et relatives
( ' ) 0£ livres<te Cauchy, S. II, T. VIII, p. 379.
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soi! à l’état d’équilibre , soit à l’état de mouvement. Toutefois ces
divers coefficients se réduisent à deux, lorsque, en supposant le sys¬
tème isotrope, on réduit les équations d’équilibre ou de mouvement à
des équations aux dérivées partielles , homogènes et du second ordre,
en développant les différences finies des déplacements atomiques en
séries , et en négligeant, dans les développements obtenus, les termes
qui renferment des dérivées d’un ordre supérieur au second.
C’est à déterminer , à l’aide de l’observation, le rapport 0 des deux
coefficients que contiennent les équations de l’équilibre ou du mou¬
vement, devenues homogènes et isotropes, que s’est appliqué M. Wertheim dans son Mémoire sur l ’équilibre des corps solides homogènes.
Dans les équations de Xavier, le rapport 0 se réduisait au nombre 2.
D’après les expériences faites par M. Wertheim sur des parallélépi¬
pèdes de caoutchouc, ce rapport est plus voisin de l’unité que du
nombre 2, quand la dilatation est faible. On pouvait donc croire que
le nombre 2 devait être remplacé par le nombre 1. Mais il convenait
de vérifier cette induction à l’aide d’expériences plus précises que
celles auxquelles le caoutchouc peut être soumis. M. Wertheim y est
parvenu, eu suivant une méthode indiquée par M. Régnault, et qui
consiste dans l’emploi de cylindres creux , dont la cavité intérieure
communique avec un tube capillaire de verre . On remplit l’appareil
d’eau privée d’air , et l’on mesure les allongements que des charges
successivement croissantes font subir au cylindre , ainsi que l’abaisse¬
ment de l’eau dans le tube capillaire . On connaît de cette manière le
changement de volume de la cavité intérieure du cylindre, et l’on en
déduit aisément , à l’aide d’une formule donnée dans les Exercices de
Mathématiques , le rapport cherché .
Le rapport 0 une fois déterminé , on déduit de cette détermination
diverses conséquences importantes relatives à la propagation du mou¬
vement dans les corps solides, aux vibrations des plaques circulaires ,
aux vibrations longitudinales et aux vibrations tournantes des verges

cylindriques , etc. On reconnaît , par exemple, que le rapport entre le
nombre n des vibrations longitudinales et le rapport n des vibrations

3-V8
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tournantes , dans les verges cylindriques , doit être y/ ^ = i , 633,
tandis qu’il devrait être i , 581, . . . si l’on supposait 0 = 2. Or l’expé¬
le nombre 1, 666, . . . ,
rience a donné à Savart, pour valeur de
qui diffère très peu de 1, 633, . . . et continue ainsi les conclusions
auxquelles est arrivé M. Wertheim . Ajoutons que M. Wertheim ayant
lui-même exécuté de nouvelles expériences sur des verges de fer, de
laiton et d’acier fondu, a obtenu pour valeurs de les nombres t , (>35.
1, 621, i ,636, qui tous trois coïncident sensiblement avec le nombre
y ï = i , 633, Il suit encore de la théorie des corps élastiques qu’une masse illi¬
mitée peut propager deux espèces de vibrations , les unes longitudi¬
nales, les autres transversales, auxquelles correspondent deux espèces
d’ondes dont les vitesses seront entre elles dans le rapport de \/3 à
l’unité , si l’on suppose 0 = 2, et dans le rapport de 2 à 1, si l’on sup¬
pose 0 = i . Or, en faisant vibrer fortement une verge de verre ou de
métal de forme quelconque , on obtient , outre le son longitudinal et
fondamental, un autre son qui est l’octave grave du premier , et qui
est produit par des vibrations transversales . Ce phénomène parait
encore venir à l’appui des conclusions de M. Wertheim .
La seule objection grave que l’on ait opposée à ces conclusions est
la suivante.
Si le rapport 0 se réduit effectivement à l’unité , cette réduction
doit subsister , quand la pression extérieure , dont ce rapport est sup¬
posé indépendant , s’évanouit. Or les formules générales qui ont été
données comme propres à représenter les composantes des pressions
supportées dans l’état d’équilibre par un plan quelconque ne four¬
nissent des pressions nulles que dans le cas on l’on suppose 0 = 2.
La difficulté que cette objection présente semble insoluble au pre¬
mier abord. Mais il importe d’observer que les formules qui expriment
les conditions d’équilibre , ou les mouvements vibratoires d’un corps
solide, et celles qui fournissent les composantes des pressions inté-
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rieures , supposent chaque molécule réduite à un seul point . Si l’on
suppose, au contraire , chaque molécule composée de plusieurs atomes,
alors, suivant la remarque faite par l’un de nous, dès l’année i83q ,
les coefficients compris dans les équations des mouvements vibra¬
toires cesseront d’être des quantités constantes, et deviendront , par
exemple si le corps est un cristal , des fonctions périodiques des
coordonnées. Or, en développant ces fonctions et les inconnues ellesmêmes suivant les puissances ascendantes et descendantes des fonc¬
tions les plus simples de cette espèce, représentées par des exponen¬
tielles trigonométriques convenablement choisies, on obtiendra des
équations nouvelles desquelles on déduira , par élimination, celles
qui détermineront les valeurs moyennes des inconnues. D’ailleurs les
équations définitives, trouvées de cette manière, seront encore des
équations linéaires et à coefficients constants , qui ne pourront devenir
isotropes et homogènes, sans reprendre la forme obtenue dans la pre¬
mière hypothèse. Mais le rapport entre les deux coefficients que ren¬
fermeront alors les équations dont il s’agit ne deviendra pas nécessai¬
rement égal à 2, quand les pressions intérieures s’évanouiront, et l’on
verra, par suite , disparaître l’objection proposée.
Une des conséquences qu’entraîne la réduction du rapport 0 à
l’unité, c’est que la vitesse du son propagé dans une masse solide illi¬
mitée et la vitesse du son propagé linéairement dans un filet ou dans
une verge de même matière sont entre elles dans le rapport de y/ - à

l’unité . M. Wertheim a trouvé que ce rapport subsistait quand on
remplace les solides par des liquides ; et, après avoir déterminé expé¬
rimentalement la vitesse linéaire du son dans une masse d’eau limitée,
lui a suffi de multiplier cette vitesse par
pour obtenir la vitesse
du son dans une masse d’eau illimitée , et reproduire à très peu près le
résultat auquel MM. Colladon et Sturm étaient parvenus par une voie
toute différente .
il

En résumé , les Commissaires pensent que, dans les nouveaux
Mémoires soumis à leur examen, M. Wertheim , après avoir donné une
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solution expérimentale d’une question importante qui intéresse à la
fois les physiciens et les géomètres, a discuté cette question avec la
sagacité qu’il avait déjà montrée dans de précédentes recherches . En
conséquence, la Commission est d’avis que ces Mémoires sont dignes
d’être approuvés par l’Académie et insérés dans le Recueil des Savants
étrangers .

488.
Analyse . — Application

du Calcul des résidus

à la décomposition

des

Jonctions transcendantes en facteurs simples ( suite ) .
C. H., T. XXXII. p. 3 )4 ( i; mars i85i ).

Soient, comme à la page 314, •r »,v les coordonnées rectangulaires ,
r , p les coordonnées polaires , et
z —x ~i- j i —reP'

la coordonnée imaginaire d’un point mobile Z. Supposons que ce
point soit renfermé, avec l’origine O îles coordonnées, dans une cer¬
taine aire S, terminée par un certain contour PQR. Soit, d’ailleurs ,
•z ^z ) une fonction de - qui demeure toujours continue , quand elle ne
devient pas infinie, et admettons encore que le rapport différentiel de

la fonction o( z) à la variable ^ dépende uniquement des variables
réelles y . Enfin, en supposant les équations
( !)

0 (Z) =

0,

désignons par la lettre m le nombre des
résolues par rapport à
racines milles de l’équation ( i ); puis nommons zt, zu, zm, . . . celles
. . . celles des
des autres racines de l’équation ( i), et zr, z",
racines de l’équation ( 2), qui représentent les coordonnées imagi-
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uaires de points d’arrêt situés dans l’intérieur de l’aire S. Si chacune
des racines z/ , z // ’, zHt, . .
. . . est une racine simple , et si
l’on pose , pour abréger ,
o("‘>(o-'
// —

1 . 2 . . . //i

1’é(juation ( <)) de la page 268 donnera

o ( z ) — Hz

'n

la valeur de l' étant déterminée par la formule
( 4)
2771

j fïühL
?(*’) \

- ï17)

dans laquelle l’intégrale relative à e s’étend à tous les points du con¬
tour PQR qu ’un point mobile est censé parcourir avec un mouvement
de rotation direct autour de l’aire S. 11y a plus : pour étendre la for¬
mule ( 3 ) au cas où les équations (Y) ou ( 2) offrent des racines mul¬
tiples , il suffira d’admettre que , dans cette formule , plusieurs des
racines zt, zu, zm. . . . , ou z-' , z", z ", . . . peuvent devenir égales entre
Si le module de e, c’est -à-dire le ravon vecteur mené de l’origine O
des coordonnées à un point quelconque du contour PQR surpasse
constamment le module de 5, alors

sera développable suivant les puissances ascendantes de r , et , en
posant , pour abréger ,
(5)

on trouvera
(6 )

1
ro ' ( v ) dv
9. t. ni JI o ( v ) e'*
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Concevonsà présent que le contour PQR soit remplacé par un con¬
et que, dans le passage du
tour semblable, mais plus étendu
premier contour au second, le rayon vecteur correspondant à un angle
polaire donné varie dans le rapport de i à k. Alors, à la place de la
formule ( 5), on obtiendra la suivante :
o' ( ki -) dv
2/i

- i À' " - 1

o ( kl ) e"

Cela posé, si, en attribuant au nombre k des valeurs infiniment
grandes , on peut toujours les choisir de manière que le rapport

reste tini en chaque point du contour <î^ R, ces valeurs de k rendront
infiniment petites les valeurs qu’on obtiendra pour hn, quand on sup¬
posera, dans la formule ( 7), n > 1; et, en nommant h la valeur de /<,
tirée de la même formule, c’est-à-dire , en posant
o ' ( kt ’) dv
(« )

on

trouvera, pour k = =c,

(9 )

par conséquent la formule ( 3) donnera

o ( s ) = II

Si la fonction o(z) est paire ou impaire, c’est-à-dire , en d’autres
termes , si elle satisfait ou à la condition
? (- ) = <?(— =).

ou à la condition
? (- ) = — ? (— - ).
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alors, dans la formule ( 8), le rapport
? ' ( /'»■)

O(/,'(>)
sera une fonction impaire de v, et, en faisant coïncider le contour l\ )K
avec une courbe ou avec un polygone qui ait pour centre l’origine O,

on verra disparaître la constante h , représentée par une intégrale
dont les éléments pris deux à deux seront égaux, au signe près, mais
affectés de signes contraires . Cette constante étant réduite à zéro,
l’équation ( io ) donnera simplement
o ( =) = //

Cette dernière formule comprend , comme cas particulier , l’équa¬
tion ( 18) de la page 324Si, en attribuant à la constante k une valeur infiniment grande , on
peut choisir cette valeur de manière que le rapport

conserve en chaque point du contour
la série
h ,,

//2,

■■•,

h n,

une valeur finie, alors dans
h

• •»

les termes qui suivront hn s’évanouiront pour k = x , et comme on
aura par suite
V— h — hiz — /i2s2—. . , — /inz",

il est clair qu’à la place de la formule ( io ) on obtiendra
( . 3)

o {z ) —Hz m

la

suivante :

./i z + fy.

Dans d’autres articles je montrerai le parti qu’on peut tirer des forOEuvres de C. — S . I , t . XI .
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mules ( 10). ( 11), ( i3 ) pour établir avec facilité, non seulement des
théorèmes déjà connus, et en particulier ceux qui sont relatifs aux
fonctions elliptiques , mais encore une multitude d’autres propositions
dignes de remarque .

489 .
très élevé

Analysk . — Mémoire sur la sommai ion des termes de rang

dans une série simple ou multiple .
(’. 1t .. T. XXXII , |>. 389 ( 21 mars i8 »i ) .
§ I. — Formates

générales .

Quelques propositions établies dans le Tome II des Exercices de
Mathématiques ( ' ) permettent

de calculer approximativement , dans

certains cas , une somme de termes consécutifs de rang très élevé
dans une série simple , et transforment la valeur approchée d’une
telle somme en une intégrale définie. D’ailleurs , pour opérer de sem¬
blables transformations , il suffit de décomposer le terme général d’une
série simple en deux facteurs dont l’un converge vers une limite finie,
l’autre étant une puissance d’un nombre très considérable . Entrons à
ce sujet dans quelques détails .
Soit/ (x ) une fonction de la variable réelle x . Supposons d’ailleurs
qu’il soit possible d’attribuer au nombre l une valeur telle , que le
prod uit
■r ' f ( x )

acquière une valeur finie, distincte de zéro, pour des valeurs réelles
et infiniment grandes de x . Alors, N étant un nombre très considé¬
rable, le produit
X' / ( * ■* )

se

réduira sensiblement à une certaine fonction o(x ) de
( l ) Œuvres de Cauchy, S. 11, T. Vit, p.

2G8

et suivantes .

la

variable x .
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Cela posé, concevons que, v( ,v(/ étant deux quantités réelles de même

signe , on nomme n l' un quelconque des nombres entiers compris
entre les limites

res mêmes nombres. Knfin nommons s la somme des termes corres¬
pondants à ces nombres dans la série qui a pour terme général / (/?),
en sorte qu’on ait
(O

» =

" s "7

n —n.

(« );

et posons encore
x-

n zr v .\

r

et

— == y .

aura sensiblement , pour de très grandes valeurs de X,

On

X' / ('0 =

par conséquent
(2)

S = X 1_ / S [ y. o (v)] ,

ion qu’indique le signe S s’étendant à toutes les valeurs de v
comprises dans la suite
la

lb

net

h
X

(3)

h'

»,

X

2a,

a, ^

n„

N"

I) ailleurs , dans l’hypothèse admise, X venant à croître indéfiniment,
le premier et le dernier terme de la suite ( 3) s’approcheront indéfi¬
niment des limites v(, v(/, et la somme
S [ a o (v) |

de la limite

v) ch .

On

peut donc énoncer

Théorème

I . — Soient

la

proposition suivante :
X un nombre

infiniment

grand

, et v(, v deux

quantités finies, affectées du même signe. Supposonsd’ailleurs qu’il soit
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possible de choisir le nombre l de manière que, pour des l'aleurs réelles et
infiniment grandes de x , le produit
x 'f (x )

acquière une valeur finie distincte de zéro, et nommons ç>( x ) ce que
^ 1f ( 'Sx ) quand S devient infini . Enfin nommons
devient le produit S
nr, nn ceux des entiers compris entre les limites v(N, v(/ N qui sont tes
plus rapprochés de ces limites. Le rapport de la somme
n —n ,

S f (n)

à la quantité S ' ~l se réduira sensiblement , pour de très grandes valeurs
de S , à l ’intégrale définie

Ou établira do la mémo manioro la proposition suivanto :
Tiiéorkjif . II . — Soient

x , y deux

variables

réelles , f ( x , y ) une fonc¬

tion de ces mêmes variables , et S un nombre infiniment grand . Supposons
d 'ailleurs qu ' il soit possible de choisir Vexposant l de manière que, pour
des valeurs réelles et infiniment grandes de x , y , le produit
. S >f KSx , Sy )

conserve une valeur finie , et nommons o {x ,y ) la limite dont cette valeur
s'approche indéfiniment pour des valeurs croissantes de N. Soit encore A
une aire terminée dans le plan des xy par un certain contour PQR. ou
comprise entre deux contours pqr , PQR, et admettons que l ’origine des
coordonnées soit un point extérieur à l ’aire A. Enfin , rn, n étant deux
nombres entiers quelconques , construisons la série double qui a pour
terme général f ( m , n ), et nommons
$ = S f ( m, n )

la somme des termes de cette série correspondants à celles des valeurs de
m et n qui sont de la forme
m

n
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u. et v étant les coordonnéesd ’un point situé dans Vintérieur de l 'aire A.
Le rapport de la somme S à la quantité Xa_/ se réduira sensiblementà
!’intégrale double
J J ° ( p , v ) dpd -j,

étendue à tous

les

points de l ’aire A.

1! est l)on d'observer que la série qui a pour terme général f (m, n )
se transformera en une série simple, si l’on attribue successivement
au nombre entier « diverses valeurs , en laissant m invariable . Con¬
cevons, pour fixer les idées, que, m étant de la forme uN , et X 1res
considérable , la somme
3= S/ (m, n)
s’étende à toutes les valeurs entières de n comprises entre les
limites v, X, v2X, les quantités v,, v2 pouvant être affectées du même
signe ou de signes contraires . Alors, en raisonnant comme dans le
théorème I, on trouvera sensiblement pour de grandes valeurs de X
(4)

-s
X737

v ) (h .

Le théorème II pourrait être évidemment étendu au cas où il
s’agirait , non plus d’une série double, mais d’une série triple , qua¬
druple , etc. Seulement alors on devrait remplacer les sommes ou
intégrales doubles par des sommes ou intégrales triples , qua¬
druples , etc., la quantité X2_/ par la quantité X3- ' ou Xw , . . . , et
l’aire A par ce que nous avons nommé dans d’autres Mémoires un
lieu analytique.
Si l’on suppose dans le théorème I, ou dans la formule ( 4) . / = i ,
on trouvera
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Pareillement , si l’on suppose clans le second théorème , 1= 2 , on
trouvera
f f 9(jj., -j ) (t’j.ch,

(7)

l’intégrale double étant étendue à tous les points de l’aire A; etc.
Les formules ( 5) et ( 7) comprennent , comme cas particuliers ,
celles que j ’ai données dans le Tome II des Exercices de Mathéma¬
tiques, et celles qui ont été obtenues en Angleterre par M. Cavlev,
en Allemagne par 31. Eiscnstein .
Si, pour fixer les idées, on suppose, dans le théorème I,

les constantes a , c étant réelles ou imaginaires, on trouvera
o ( .r ) =

et la formule ( 5) donnera
(8 )

Pareillement , si l’on suppose
f (* , y )

by H- c

a , h, c étant trois constantes et le rapport | étant imaginaire , on
trouvera
o (.r , 7 )

et la formule (6) donnera

( 10 )

b
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Enfin, si l’on suppose
f {x , v ) =

( ax 4- by 4- c )'2

.on aura
?(■*■>J ) =

( ax 4- by )'

et la formule ( 7) donnera
00

du. d 'j

*=//

( a p 4- Z>v )3

l’intégrale double étant étendue à tous les points de l’aire A. Si l’aire A
est comprise entre deux contours pqr , PQR, et si l’on transforme les
coordonnées o., v, supposées rectangulaires , en coordonnées polaires ,
ii l’aide d’équations de la forme
H■
= r cos/i ,

v = : /- sin/ »,

alors, en nommant v(, v(/ les valeurs de v correspondantes aux deux
contours pqr , PQR, on obtiendra pour v(, v(/ deux fonctions déter¬
minées de l’angle polaire/ ;, et l’on tirera de la formule ( 11) , avec
.11. Cavlev,

=£

( .2)

■K ) - ■(*,)
( a cos/j 4- b sin/ ?):

dp .

On aura donc
( 13 )

*

* = o,

si le rapport ^ est constant , c'est-à-dire si les deux courbes sont sem¬

blables l’une à l’autre .
Soient d’ailleurs s, , Su les valeurs de S que fournirait la for¬
mule ( 1f), si l’on prenait successivement pour A l’aire renfermée
dans le contour pqr , puis l’aire renfermée dans le contour PQR. La
valeur de chacune des intégrales St, SHdépendra généralement de
l’ordre dans lequel seront effectuées les deux intégrations relatives
aux variables u., v. Mais, si l’on suppose que cet ordre reste le même
dans la détermination de S, et de St/, alors à la formule ( 11) ou ( 12) ,
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:îG()

on pourra substituer la suivante :
» = «, - *,•

n 4)

commode; elle fournira ,»
Cette dernière formule sera d’un usage
c.- très
par exemple , avec une grande facilité , la valeur de s, si, le con¬
tour pqr étant réduit à une circonférence du cercle, le contour PQR
est un rectangle dont les côtés soient parallèles aux axes des x et
des y.
SjU. — Application

des for

mines obtenues dans

le

premier paragraphe.

Soit c = x + yi la coordonnée imaginaire d’un point mobile Z; soit
encore o( z) une fonction de z qui demeure continue tant qu’elle ne
devient pas infinie, et admettons que le rapport différentiel de o( z')
à : dépende uniquement des variables réelles x , y. Enfin, en suppo¬
sant les équations
<?( =) = o ,

( ')

(•’-)

? ( =)

résolues par rapport à z, désignons par / le nombre des racines milles
zu, zm, . . . celles des autres
de l’équation ( i) ; puis nommons
racines de l’équation ( r), et z , z", z'", . . . celles des racines de l’équa¬
tion ( 2) qui représentent les coordonnées imaginaires de points situés
dans l’intérieur d’une certaine aire S terminée par un certain con¬
tour PQR. Si ce contour peut être choisi de manière que , tous ses
points étant situés à de très grandes distances de l’origine des coordonnées, le rapport 1 conserve en chacun d’eux une valeur finie,
? (- )

on

aura (

(3)
la valeur

(4 )

02) ,
9 ( ; ) = Hz "1

de !I étant
U —

q (0 ( o )
1.2 . . . / ’
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et la valeur de h étant déterminée approximativement par la formule
o'( z ) d .

dans laquelle l'intégration s’étend ii tous les points du contour PUR
qu’un rayon vecteur mobile est supposé parcourir avec un mouve¬
ment de rotation direct autour de l’aire S. D'ailleurs la formule ( a)
sera d'autant plus exacte que le contour dont il s’agit sera plus
étendu , et deviendra rigoureuse si l’on substitue au second membre
la limite vers laquelle il converge, tandis que la distance de chaque
point du contour à l’origine des coordonnées devient infiniment
grande .
Concevons à présent que l’on désigne par a , b deux constantes dont
le rapport soit imaginaire , et supposons que la fonction o(z ), étant
doublement périodique , ne varie pas quand la variable s croit de la
période a ou de la période b. Soient d’ailleurs

quatre quantités finies, les deux premières négatives, les deux der¬
nières positives, et
deux quantités entières positives, nulles ou négatives. Enfin, suppo¬
sons que, N étant un nombre infiniment grand , on désigne par mt et
mu ou par nt et nu celles des valeurs de ni ou de n , qui , étant renfer¬
mées entre les limites u.(N,
ou entre les limites v(N, v(/ X se rap¬
prochent le plus*de ces mêmes limites. Un pourra , en désignant par
p et ç deux quantités finies , comprises entre les limites o, i , choisir
ces quantités de manière que, pour une valeur de ; de la forme
( G)

; = a ( ni -î- o ) — b ( n -s- ç ),
o '{ ~ )

le rapport 9 l Z)
-- conserve une valeur finie, et, en nommant s , z les
t »
valeurs de ^ que fournira l’équation (G) quand on y posera succesOEin /es tie C. — S . I, t . X.I.

4 (3

3C2
si
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veulent n == />, n —n , on trouvera
r :'+ \

■z- o ' ( z ) r/z
(7 )

J.

JJ ;.

9(=)
? (.- ) -z

o 'iz )

dz,

o (;

i étant une fonction de ^ déterminée par la formule
n — n „ — n, — 1

S
n—

(S)

z -- nb

Comme on aura d’ailleurs pour s

c-‘

>

,

--

—--

a ( m -t- p ) — b {h — ç )

formule ( io ) du $ I donnera sensiblement , pour de grandes valeurs
de X, quand on supposera : — s(, ou même 5 = ^ -1- Ü/; , 0 étant com¬
pris entre les limites o, 1,

la

P a)

£—

En conséquence, la formule ( rH) donnera sensiblement , pour de
grandes valeurs de X,
Ç ~" o'( z ) dz _ 1

~Ô(T) T -

b ,U)

b

^ J, ~r b ^ )

r ",+ /<o ' ( z )

J

®t~7

Posons maintenant , pour abréger ,

O dz ;

p 4- b fr.t - _

Asera , au signe près, un nombre entier , et l’on trouvera

(9 )

Cela

hf
1

C

? ' ( - ) e/z
î(v )

posé, concevons que le contour PQX de l’aire S se réduise au
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système de quatre droites correspondantes aux quatre valeurs de r
qu’on obtient en posant successivement dans la formule ( G)
n = « ,,

n = «„,

ni — m n

m r_ mn.

valeur de h déterminée par l’équation ( 5 ) sera la somme de quatre
intégrales dont les valeurs se déduiront immédiatement de l’équa¬
tion (9 ) et de celle qu’on en tire quand on échange entre elles les
lettres a , v et les périodes a , b.
Si l'on suppose, en particulier , m = —//?„, ni= —nu et — r—o,
La

ou 4» on trouvera h ~ o, et, par suite, l’équation ( 3) sera réduite à

Cette conclusion s’accorde avec les résultats obtenus par Abel et par

MM. Cavlev, Kisenstein, etc.

490.
Anai .ysi :. —
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apport sur un Mémoire présenté

à i Académie

parM . Heismitk ,

et relatif aux fonctions à double période .
G. K., T. XXXII, p. l \-i ( 3r mars 1851).

Le .Mémoire dont nous allons rendre compte a pour objet principal
la détermination générale de celles des fonctions à double période
qui ne cessent jamais d’être continues tant qu’elles restent finies.
Pour faire mieux saisir la pensée de l’Auteur , il convient de jeter
d’abord un coup d’œil rapide sur la nature et les propriétés caracté¬
ristiques des fonctions à double période .
Supposons que , x , y étant les coordonnées rectangulaires ou

m
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obliques d’un point mobile Z, on trace dans le plan des x , y un paral¬
lélogramme ABCD, dont les côtés n, b soient parallèles , le premier à
l’axe des x , le second à l’axe des y. Divisons d’ailleurs le plan des x ,
y par deux systèmes de droites équidistantes et parallèles aux axes
en une infinité d’éléments tous pareils au parallélogramme ABCD.
Hulin soit v une fonction de x , y, qui offre une valeur déterminée pour
chacun des systèmes de valeurs de x , y propres à représenter les coor¬
données de points situés dans l’intérieur de ce parallélogramme. Une
autre fonction a, qui , pour chacun des systèmes dont il s’agit , coïnci¬
derait avec la fonction v, sera ce qu’on doit naturellement appeler
une fonction à double période, si elle ne varie pas , quand on fait
croitre ou décroître l’abscisse a; d’un multiple de a , ou l’ordonnée v
d’un multiple de b\ et il est clair que, dans ce cas, u reprendra la
môme valeur quand on substituera aux coordonnées d’un point situé
dans le parallélogramme ABCD les coordonnées d’un point homo¬
logue situé de la même manière dans l’un des autres parallélo¬
grammes élémentaires . Si d’ailleurs on veut que la fonction u satis¬
fasse à la condition de rester toujours continue , tant qu’elle ne
deviendra pas infinie, il ne suffira pas que cette condition se trouve
remplie, quand le point Z sera intérieur au parallélogramme ; il sera
encore nécessaire que u reprenne la même valeur quand , après avoir
placé le point Z sur l’un des côtés du parallélogramme, on le trans¬
portera sur le côté opposé, en lui faisant décrire une droite parallèle
à l’un des axes coordonnés.
Ajoutons que si la fonction u , supposée doublement périodique ,
est assujettie à la seule condition de rester finie et continue tant que
le point Z est renfermé dans l’intérieur du parallélogramme ABCD
, on
pourra généralement la développer en une série double ordonnée
suivant les puissances ascendantes et descendantes des exponen¬
tielles
eaxi,
les valeurs de x, Çétant
y. —
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Supposons maintenant que, les coordonnées x , y étant rectangu¬
laires , on nomme ; une variable imaginaire liée aux variables x , y
par la formule
z = .v + y i.

La position du point mobile Z sera complètement déterminée par la
coordonnée imaginaire z , et , pour que u soit fonction de x , y, il suffira
que a soit fonction de D’ailleurs , pour que la fonction de z, dési¬
gnée par a, soit doublement périodique , il suffira qu’elle reprenne la

même valeur quand le point Z, supposé d’abord intérieur au rec¬
tangle ABCD, ira prendre la place de l’un quelconque des points ho¬
mologues situés dans les autres rectangles élémentaires ; en d’autres
termes , il suffira que u reprenne la même valeur quand on fera croître
ou décroître u d’un multiple de a , ou d’un multiple de bi ; et cette
condition pourra toujours être remplie , quelle que soit la forme de la
fonction u pour les points intérieurs au rectangle ABCD.
Ce n’est pas tout, : on pourra , aux deux périodes a et bi, supposées
l’une réelle, l’autre imaginaire , substituer deux périodes imaginaires
assujetties à la seule condition que leur rapport ne soit pas réel . Cela
posé, concevons que l’on désigne par a , b, non plus deux quantités
réelles , mais deux expressions imaginaires , dont le rapport ne soit
pas réel . Pour que u soit une fonction de z doublement périodique , il
suffira que a ne varie pas, quand on fera croître ou décroître s d’un
multiple de a ou d’un multiple de b. Alors aussi a , b pourront être
censés représenter en grandeur et en direction les côtés d’un paral¬
lélogramme élémentaire ABCD, et la fonction u sera entièrement
connue , quand on la connaîtra pour chacune des valeurs de - corres¬
pondantes aux points situés dans l’intérieur de ce parallélogramme.
D’après ce qu’on vient de dire , il est clair que, si a et b repré¬
sentent les deux périodes île la variable : dans une fonction double¬
ment périodique a , la valeur de a correspondante au cas où le point
mobile Z reste compris dans l' intérieur d’un parallélogramme élémen¬
taire ABCD pourra être choisie arbitrairement . Si d’ailleurs cette
valeur, arbitrairement attribuée à u, est toujours finie et continue

3GG
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dans l’intérieur du parallélogramme, on pourra , de formules déjà
connues , déduire l’expression analytique générale , propre à repré¬
senter la valeur de la fonction a supposée doublement périodique ,
quelle que soit la valeur attribuée à la variable z.
La fonction //, supposée doublement périodique , ne pourra plus
être choisie arbitrairement pour les valeurs de z correspondantes aux
divers points d’un parallélogramme élémentaire , si elle est assujettie
;i la condition de rester continue avec sa dérivée, pour des valeurs
quelconques de 2, tant qu’elle 11e devient pas infinie ( voir la Note sur
les fonctions de variables imaginaires, p. 3oi ) . Cette condition sera
remplie , par exemple si a est l’une des fonctions elliptiques , ou même
une fonction rationnelle de ces fonctions. Mais il importait de savoir
quelle est la forme la plus générale que puisse prendre une fonction
doublement périodique , quand on l’assujettit à la condition énoncée.
Telle est l’importante question que M. Hermite s’est proposé de
résoudre . La solution qu’il en a donnée s’appuie sur des propositions
remarquables , déduites en grande partie des principes établis par l’un
de nous dans divers Mémoires, et spécialement dans le Tome II des
Exercices de Mathématiques . Entrons à ce sujet dans quelques détails .

variable imaginaire - étant censée représenter les coordonnées
imaginaires d’un point mobile Z, désignons par F( c) une fonction
doublement périodique de z, qui reste continue avec sa dérivée, tant
qu’elle ne devient pas infinie ; et soient a, h les deux périodes de z
La

assujetties à la seule condition que leur rapport j ne soit pas réel.
Les quatre points
a,

h,

<:,

D,

seront
dont les coordonnées imaginaires
O
z, z ~ a, z -- b, z —a -t- b,

coïncideront avec les quatre sommets d’un parallélogramme élémen¬
taire ABCD, dont les côtés seront représentés , non seulement en gran¬
deur , mais encore en direction , par les deux constantes a , b; et, si
l’on pose
al -f- bl’,
r =:
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t , l' étant deux variables réelles , les valeurs de I , correspondantes à
des valeurs de t, t' comprises entre les limites o, i , représenteront les
coordonnées imaginaires de points renfermés dans le parallélogramme

élémentaire AHCD. Le binôme r- at , en particulier , représentera
les coordonnées imaginaires d’un point situé sur la droite AH; et si,
pour tous les points de cette droite , la fonction de ; et de / . repré¬
sentée par F( - -i- rt/) , conserve une valeur finie, cette fonction , qui
ne varie pas quand on y fait croître ou décroître t d’un nombre entier
quelconque , pourra être développée suivant les puissances ascen¬
dantes et descendantes de l’exponentielle

Soit A,„ le coefficient de la micme puissance de cette exponentielle dans
le développement de F( s -+- «*), m étant positif ou négatif , mais en¬
tier . On aura
A

at )dt

ou, ce qui revient au même,
A„,
la

f II(c -- al)dt,
^0

valeur de 11( 0 étant
7T( ? — * )

Iîi ; ) = e

“

' F(7)

et
tn - *

F ( 3 -r- ff0 -

V
m —— *

par conséquent
m —x

(2)

F(3) ~: V A,„.
Ut — ~ X

D’ailleurs , la nouvelle fonction, désignée ici par 11( 0 . ne variera pas
quand on y fera croître Zde a , et vérifiera évidemment la condition

3(38

la
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valeur de q étant

rJ >.
<j _ r e a

Kntin, si l’on suppose que la sommation indiquée par le signe V
s'étende seulement aux diverses valeurs positives ou négatives de ni,
la valeur m —n étant exclue, alors, à la place de la formule ( 2), on
obtiendra la suivante
m —®

Fis }= A, -h V

(4 )

A„„

ni = — ®

la

valeur de Anétant
r'

(o)

A 0=

1

F ( j -h at ) dt .

*- Q

D’autre part , si l’on désigne par f ( z ) une fonction de s qui demeure
continue avec sa dérivée , tant qu’elle reste finie; par ( P, Q ) la valeur
de l’intégrale rectiligne
ff

{z ) dz ,

étendue à tous les points de la droite qui a pour origine le point P et
pour extrémité le point Q; par S l’aire du parallélogramme élémen¬
taire ABCI) ; enfin, par ( S ) l’intégrale / fÇC) (K, étendue à tous les
points situés sur le contour de ce parallélogramme, on aura , non seu¬
lement
(Q, 1>) = — ( P, Q )

et, par suite ,
(6 )

(S ) = ( A, R ! + ( H, D) — (C, D) — (A, C ),

mais encore
(7)

(Sf - ari £ (/ (?)),

signe £ étant relatif aux seules valeurs de l qui représenteront les
coordonnées de points renfermés dans le parallélogramme élémen¬
taire ABCI). Cela posé, comme, en réduisant f ( z) à la fonction dou¬
blement périodique FiVt , on aura évidemment
le

( IL D) = (A, C)
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et, par suite ,
( S ) = o,
la

formule ( 7) donnera

(8 )

( F ( Ç)) = 0 .

Si, au contraire , on remplace f (z) par II(c-) , alors, en ayant égard à
formule ( 3), on trouvera

la

(R, D) = (A, C),

(C, Ü).= (]~im(A, R),

et, comme on aura

/ Z+-(il
n

on

tirera des formules ( 6) et ( 7)
(S) = « (i - r *'»)Am= 2xifn

(; );

par conséquent ,

Il résulte immédiatement de cette formule, jointe à l’équation ( 4) ,
que , si , en attribuant à ; une valeur de la formule at -hbi ', et
a 1, 1' des valeurs réelles dont la seconde reste comprise entre les
limites o, 1, on pose
2m " j
^
£
(.0)
*(- ) = 2

on aura
) (FO ),
le signe £ , étant relatif aux seules valeurs
qui vérifieront l’équation
( 12 )

OEuvres de C. — S. J, t . XI.

^ de

la

variable sr-
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et représenteront les coordonnées de points renfermés dans l’inté¬
rieur du parallélogramme élémentaire ABCD. D’ailleurs , on tirera de
l’équation ( io ), en y remplaçant m par —m,
(.3)

6(z ) = - 9(b - z ).

Supposons maintenant que les valeurs de
- — (ii

_j_ litj

se trouvent rangées d’après l’ordre de
. .
désignées par
grandeur des valeurs correspondantes de Soient, d’ailleurs ,

£, , . . . , ^ représentent les coordonnées imagi¬
les points dont
naires . Si, dans le second membre de la formule ( i i) , on attribue à ;
un accroissement lz tellement choisi, que le point A' correspondant
à la coordonnée imaginaire z -+- Iz soit renfermé dans l’intérieur de
la bande comprise entre la droite AB et la parallèle menée à cette
droite par le point Z,, le terme

variera pas ; mais, si le point A' vient à franchir cette parallèle , le
terme A0 prendra un accroissement qui se déduira sans peine des
formules (6), ( 7), et dont la valeur sera
ne

signe £ , se rapportant à la seule valeur
même hypothèse, l’expression
le

de la variable Z. Dans la

) (F (; ))

que renferme le second membre de la formule ( 11), se trouvera évi-
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demment diminuée du terme correspondant à la valeur l , de -, et
augmentée du terme correspondant à la valeur -h b. Cela posé, il
est clair que, si l’on assujettit Ü(M) à vérifier généralement la condi¬
tion
(■4)

0(- + 6 ) = 0(- ) - i ,

formule ( i i ) pourra être étendue au cas où le signe £ serait relatif
aux valeurs de '£ qui représenteraient les coordonnées de points ren¬
fermés, non plus dans le parallélogramme élémentaire ABCD, mais
dans le parallélogramme semblable A' B CM)' avec lequel on peut
faire coïncider le premier en transportant les côtés parallèlement à
eux- mèmes, et substituant au sommet A le sommet A' . Par suite
aussi, on pourra , en supposant le terme A0 réduit à une constante
la

dans la formule ( i i), admettre que, dans cette formule, le signe £ se
rapporte aux seules valeurs de Zqui vérifient l’équation ( 12), et sont
de la
( 15 )

forme
Ç=

al +

ht ' ,

t, i étant des variables réelles comprises entre les limites o, 1.
En vertu de la formule ( 11), considérée sous ce point de vue, toute
fonction de z qui, étant doublement périodique , reste continue avec
sa dérivée, tant qu’elle ne devient pas infinie, se réduit à la somme
d’un certain nombre de termes, dont chacun est proportionnel à une
fonction de la forme
i , étant une valeur particulière de - , ou bien encore à l’une des déri¬
vées de cette même fonction différentiée par rapport à 5. Tel est le
théorème fondamental obtenu par M. Hermite. Ajoutons que la fonc¬
tion désignée ici par O(- ) a évidemment pour dérivée une fonction
doublement périodique de Si l’on désigne par o (z) cette dérivée,
la fonction 0(3) restera continue aussi bien que 0(z), tant qu’elle ne
deviendra pas infinie , et , par suite , rien n’empèchera de prendre
pour F(- ) , dans la formule ( n ), ou la fonction o(- ) , ou une fonc-

372

COMPTES

RENDUS

DE L’ACADÉMIE

.

tion rationnelle de 0(5). En réduisant effectivement F( r ) au carré
de o( - ) , M. Hermite obtient une équation qui sert à exprimer ce
carré en fonction linéaire de o(z) et de o"( s ) ; il en conclut aisément
([lie le carré de ?'(- ) est proportionnel au produit des trois facteurs

et la transcendante 0( z) se trouve ainsi ramenée aux fonctions ellip¬
tiques . Par suite aussi, l’on peut réduire à une fonction rationnelle
de fonctions elliptiques toute fonction doublement périodique qui
reste toujours continue avec sa dérivée, tant qu’elle ne devient pas
infinie ( 1) .
E11 partant des formules que nous avons rappelées, et substituant
aux périodes a , b les autres périodes qu’on peut introduire dans
le calcul, en déplaçant les sommets du parallélogramme élémen¬
taire ARCD, M. Hermite obtient successivement sous diverses formes
la valeur de la transcendante 0(s ) . D’ailleurs , la comparaison des
diverses formes sous lesquelles se présente 0(=) , et de ses divers
développements , permet à l’auteur d’établir un grand nombre de
propositions nouvelles. L’une de ces propositions , très digne de
remarque , est relative à l’intervalle dans lequel reste convergente
la série qui représente, le développement de la fonction 0( z) ( -).
En résumé , les Commissaires pensent que , dans le travail soumis
à leur examen, 31. Hermite a donné de nouvelles preuves de la saga,cité qu’il avait déjà montrée dans de précédentes recherches . Ils
( ’) Déjà en 1844, M. Liouvillc avait obtenu , par une méthode très differente de celle
qu'a suivie M. Hermite, et avait énoncé , en présence do ce dernier , la réduction ici
indiquée .
( 2) M. Hermite , après avoir fixé l’intervalle dans lequel le développement de la trans¬
cendante 0(j ) demeure convergent , prouve que , dans le cas où cet intervalle atteint sa
valeur maximum, le rapport entre cet intervalle et le plus petit côté d’un parallélogramme
élémentaire ne peut s’abaisser au-dessous de

M. Jacobi , dans une Lettre adressée

à .M. Hermite , avait énoncé une proposition qui coïncide avec ce théorème , et qui s'appli¬
quait à la transcendante O(z ).
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pensent que ce travail est très digne d’être approuvé par l’Académie ,
et inséré dans le recueil des Mémoires des Savants étrangers ( ' ) .

■
491 .
Note de M. Augustin Cauchy relative aux observations présentées

à VAcadémie par M. Liouville .
C. R., T. XXXII, p. 45■
?. ( Ii mars i85i ).

Comme je l’ai fait voir dans les Comptes rendus de 1843 , les for¬
mules générales que donne le Calcul des résidus , pour la transforma(')

Remarques de M . Liouville .

Sans s’opposer aux conclusions du Rapport . .M. Liouville croit devoir rappeler qu’il a,
lui aussi , trouvé depuis longtemps une théorie générale des fonctions doublement pério¬
diques, dont il a donné incidemment à l’Académie, des 1844, à propos d’un Mémoire de
M. Chasles sur la construction géométrique des amplitudes des fonctions elliptiques , une
vue très nette qu’on retrouve au Tome XIX des Comptes rendus ( page 1261, séance du
<) décembre 1844)- « Ta méthode que j ’ai suivie , dit M. Liouville, est si simple dans ses
détails , qu’elle pourra , je crois , sans inconvénient , venir après d’autres , môme ana¬
logues, mais qui n’ont pas , ce me semble , le caractère tout intuitif et élémentaire que
j'ai donné à la mienne en m’attachant à aller pas à pas du simple au composé, par la
considération continuelle et toujours directe d’un seul principe . J’ai toutefois , on le
comprend , un certain intérêt à établir , non pas que mon travail est ancien , cela résulte
des Comptes rendus , mais que les détails principaux en ont été arrêtés depuis plu¬
sieurs années , et ont été communiqués très explicitement à divers géomètres français
ou étrangers . Or j’ai chez moi, et je pourrai déposer sur le bureau avant la fin de la
séance , une pièce manuscrite qui paraîtra concluante à cet égard . Deux géomètres
allemands distingués . MM. Borchardt et Joachimsthal , pendant leur voyage à Paris
en 184", ont bien voulu sacrifier quelques heures pour entendre l’exposition de ma
doctrine , et M. Borchardt a rédigé les Leçons que j ’étais ainsi conduit à faire. J’avais
permis à M. Borchardt de montrer cette rédaction à qui il voudrait , et j’ai su de lui
qu’elle a été mise sous les yeux de M. Jacobi. Pressé par le temps , je n'avais pu parler
des intégrales elliptiques de seconde et de troisième espèce . Mais cela importe peu . La
classification des fonctions bien déterminées doublement périodiques , d’après le nombre
des valeurs irréductibles par les périodes , mais d’ailleurs égales ou inégales , qui les
rendent infinies ; la démonstration de ce théorème capital , que toute fonction do ce
genre qui a moins de deux infinis doit se réduire à une simple constante ; la proposi¬
tion importante aussi , que le nombre des racines qui annulent la fonction est toujours
précisément égal au nombre des infinis do cette fonction, et que , de plus , les sommes
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tion et le développement des fonctions, peuvent être utilement appli¬
quées à la recherche des propriétés des fonctions elliptiques . Il y a
plus : comme je l’ai remarqué en 1844( Tome XIX des Comptes rendus,
page 1378) ( ' ), l’une de ces formules fournit le principe fondamental
invoqué par M. Liouville pour les fonctions doublement périodiques ,
et le généralise même, en montrant que toute fonction F( s ) de z,
qui , offrant une dérivée unique pour toute valeur de varie avec par degrés insensibles et ne devient jamais infinie, se réduit nécesdes valeurs de la variable, relatives à ces deux circonstances d'une fonction nulle ou
infinie, sont toujours égales entre elles aux multiples près des périodes; l’expression
des fonctions à n infinis par des sommes ou par des produits de fonctions à deux
infinis; la théorie détaillée des fonctions à deux infinis et leur réduction aux fonctions
elliptiques , qui sont dès lors l'élément unique des fonctions doublement périodiques à
un nombre d’infinis limité ; les théorèmes sur l'addition et sur la transformation directe
ou inverse, rendus pour ainsi dire aussi simples que le problème d'Algèbrc de former
une fraction rationnelle dont le numérateur et le dénominateurs’évanouissent pour des
valeurs données : tout cela, c'est-à-dire la partie essentielle de mon travail, est dans le
manuscrit de M. Borchardt, que je communiquerai dans quelques instants à l’Académie. »
M. Liouville a, en effet, avant la fin de la séance, déposé sur le bureau le manuscrit
de M. Borchardt. Nous transcrivons la Table des matières que M. Borchardt a placée
en tête.
Première Partie . — Théorie générale .

1. Une fonction doublement périodique qui ne devient jamais infinie est impossible.
2. Une fonction doublement périodique et à un seul infini est impossible.
3. Fonctions doublement périodiques et à deux infinis. Leurs propriétés fondamen¬
tales.
4. Fonctions doublement périodiques et à plusieurs infinis. Leur développement en
sommes et en produits de fonctions doublement périodiques et à deux infinis.
3. Leur développement en produits de fonctions périodiques et à trois infinis, lorsque
le nombre des infinis est pair.
^ 7 ( *'\ ç ( 3) représentant une
(i. Leur développement en fractions de la forme
fonction doublement périodique et à deux infinis, cp'(z ) son coefficient différentiel, et L,
M, N des fonctions entières de o (z).
Seconde Partie . — Applications .

7. Détermination du coefficient différentiel des fonctions doublement périodiques et à
deux infinis. Théorème de l’addition pour les mêmes fonctions. Cas parliculier du
sin amz.
8. Transformation du sin amz . Expressions en forme d’une somme et d'un produit .
9. Transformation inverse du sin amz . Formule d'Abel. Formule de M. Jacobi.
( ' ) OEuvres de Cauchy, S. I, T. VIII, p. 378.
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sairement à une constante . Enfin, les formules dont il s’agit four¬
nissent directement les diverses conséquences que notre Confrère
annonce avoir déduites du principe ici mentionné .
Ainsi, en particulier , des formules que j’ai établies dans le Mémoire
lithographié du 27 novembre 1831, comme propres à déterminer , non
seulement la somme des fonctions semblables de celles des racines
d’une équation transcendante , qui peuvent représenter les coordon¬
nées imaginaires de points renfermés' dans un contour donné , mais
encore le nombre de ces racines, on en conclut immédiatement que,
si, la fonction F(s ) étant doublement périodique , on attribue succes¬
sivement à : les diverses valeurs qui expriment les coordonnées ima¬
ginaires de points renfermés dans le parallélogramme élémentaire
dont les côtés sont représentés en grandeur et en direction par les
deux périodes , celles de ces valeurs qui rendront la fonction F( - )
nulle seront en même nombre que celles qui la rendront infinie .
Quant à la méthode d’exhaustion qu’a employée M. Liouville, et
qui consiste à retrancher successivement d’une fonction donnée / ( - )
d’autres fonctions qui deviennent infinies en même temps qu’elle,
pour certains systèmes de valeurs attribuées à la variable - , de ma¬
nière à obtenir , pour reste définitif, une fonction a (- ) qui offre une
valeur toujours finie ou même constante pour des valeurs finies de - ,
c’est précisément la méthode dont j ’ai fait usage pour établir , dans le
premier Volume des Exercices de Malhématiques, les principes fonda¬
mentaux du Calcul des résidus . La méthode d’exhaustion est encore
celle à laquelle j ’ai eu recours, dans les Annales de M. Gergonne, pour
la détermination d'un très grand nombre d’intégrales définies, spé¬
cialement des intégrales dont les limites sont — sc et -h cc.
Je joindrai ici la démonstration très simple du théorème relatif aux
valeurs d’une variable qui rendent nulle ou infinie une fonction à
double période .
Soit F( - ) une fonction, doublement périodique , qui reste continue
avec sa dérivée, tant qu’elle ne devient pas infinie . Soient encore a , b
les deux périodes de la variable - ; nommons S Faire du parallélo-
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gramme élémentaire ABCD, dont les côtés sont représentés en gran¬
deur et en direction par les périodes a , b ; enfin, soit ( S) la valeur de
l’intégrale

étendue à tous les points du contour ABCD. Il est clair que ( S) sera
la somme de quatre intégrales rectilignes , qui , prises deux à deux,
seront égales, au signe près , mais affectées de signes contraires . On
aura donc ( S) = o. Mais, d’autre part , si, parmi les valeurs de ^ qui
représentent les coordonnées imaginaires de points situés dans l’in¬
térieur du parallélogramme élémentaire , celles qui rendent la fonc¬
tion F(s ) nulle sont en nombre égal à n, et celles qui la rendent
infinie, en nombre égal An' ,- on aura
(S) =

27ri £

Donc l’équation ( S) donnera

Analyse

mathématique . — Sur les fonctions

monotypiques

et monogênes

.

C. R. , T. XXXII, p. 484 (7 avril i85r).

Nommons ^ une variable imaginaire qui sera censée représenter
Fordonnée imaginaire d’un point mobile Z. Une fonction u de cette
variable pourra offrir, pour chaque valeur de s , une ou plusieurs
valeurs distinctes . J’appellerai type une expression analytique f ( s)
propre à représenter , pour chaque position du point mobile Z, une
( ' ) Al. Hcrmite, auquel je faisais part de cette démonstration, tirée du Calcul des
résidus, m’a dit l avoir déjà remarquée, et donnée au Collège de France dans une Leçon.
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seule des valeurs de u, et choisie de manière qu’étant données deux
valeurs différentes / ( - / ), ./ ( - „) du même type on puisse passer par
degrés insensibles de l’une à l’autre en faisant varier - par degrés
insensibles . Une fonction monotypique, ou à un seul type, restera
évidemment continue , tant qu’elle ne deviendra pas infinie. Si d’ail¬
leurs une fonction monotype offre, pour chaque position du point Z,
une dérivée unique ( page 3oi ), elle sera ce que je nommerai une
fonction monogêne. Ces définitions étant admises, on déduira sans
peine du calcul des résidus diverses propriétés remarquables des
fonctions monotypiques et monogènes; je me bornerai ici à en indi¬
quer quelques-unes .
Soient, comme ci-dessus ,
- l’ordonnée imaginaire d’un point mobile Z, et
/ ( :■) une fonction monotypique et monogène de s .
Soient de plus
S, l’aire comprise dans un contour fermé pqr ;
S(/ l’aire comprise dans un contour plus étendu PQR qui enveloppe le
premier de toutes parts ;
S —S;/ —S, l’aire comprise entre les deux contours ;
Z,, Z(/, . . . les points situés entre les deux contours , et correspondants
à des ordonnées imaginaires qui vérifient l’équation

••• ces mêmes ordonnées . Enfin, représentons par
( S, ). (S„)

les valeurs de l’intégrale
j ‘f {z ) dz

étendue à tous les points des contours pqr , PQR, et par
• • •

les valeurs de la même intégrale étendue à des contours infiniment
petits et fermés, dont chacun enveloppe et renferme dans son intéOEuvres fie C . — S . 1, l . XI .

4^
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rieur un seul des points Z(, Zw, . . . . En posant , pour abréger ,
( S) — ( S(/) — ( S,) , on aura ( t. XXI11, p . 2 ,53) ( ' )
( S ) = ( S„) — ( S, ) = [ - , ]

[ ~„] -r- . . . .

Supposons , pour fixer les idées , que les contours pqr , PQR se
réduisent à des cercles dont les rayons soient r0, R, et les contours
qui enveloppent les points Z , Z„, . . . à des cercles décrits du rayon p.
Alors , en posant , pour abréger ,
u — r 0e>‘ ',

i' — Re ’" ,

^ — pei " ,

on tirera de la formule ( 2)
(3)

311
.[ e ,/'(!’)] = 0]t [« / («)] —V 31c

?)]>

le signe V indiquant une somme de termes pareils à celui qui est mis
en évidence et correspondants aux diverses racines ^,, zu, . . . de l’équa¬

tion ( 1) .
Si , dans la formule ( 3 ) , on remplace f ( u ) par -— f , elle donnera
-t- Oit

Ein

/ ('O v

/ (A+ ?)

U

vertu de la formule ( 4 ) , la fonction / ( :■) , supposée monotypique et

gène, pour des modules de z compris entre les limites r 0, R, sera ta
somme de plusieurs termes, dont les deux, premiers seront développables
en deux séries convergentes ordonnées , l 'une suivant les puissances en¬
tières et positives, Vautre suivant les puissances entières et négatives de z.
mono

plus , si z ne coïncide avec aucune des racines zt, zu, . . . de l ’équa¬
tion ( 1) , il suffira de supposer le module p de 4 inférieur aux modules
des différences z —zt, z —zu, . . . pour réduire le troisième , le qua¬
trième , . . . des termes qui composent ta fonction f ( z ) à des expressions
immédiatement développables en séries convergentes ordonnées suivant
De

les

puissances entières et négatives de ces mêmes différences.
( >) OEuvres de Canfhy, S. 1. T. X , p. 72.
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Supposons maintenant que les modules r0, p de u et de l de¬
viennent infiniment petits , et le module K de v infiniment grand : la
quantité fÇÇ) deviendra infiniment grande, tandis que chacune des
quantités f ( u) , f ( v) pourra ou demeurer finie, ou devenir infiniment
grande ou infiniment petite . D’ailleurs , comme je l'ai remarqué dans
mon Calcul différentiel , l’ordre d’une quantité infiniment petite peut
être un nombre quelconque rationnel ou irrationnel , et il est clair
que la même remarque peut être appliquée à l’ordre d’une quantité
infiniment grande . D’autre part , si, en considérant r0, p et ^ comme
des quantités infiniment petites du premier ordre , on développe les
rapports
*’/ ( <•)

" / (a )

c — ;

s — a

Z/C )

en progressions géométriques , chacun d’eux pourra être décomposé
en deux parties , dont la première sera une fonction entière ou du
moins rationnelle de z, équivalente à la somme des n ou n —t pre¬
miers termes de la progression , tandis que la seconde partie , repré¬
sentée par l’un des rapports

sera une quantité infiniment petite de l’ordre n. Enfin, si l’on
nomme P l’un des produits qu’on obtient en multipliant respective¬
ment ces trois rapports par les facteurs
(6 )

/ ( <’), Au ), / ( ? ),

on aura toujours
3ïl ( / >) — o ,

quand la fonction P restera finie pour des valeurs infiniment petites
de
ou de r0, ou de p. Cela posé, il suit de l’équation (4) que la
fonction f ( z ), supposée monotypique et mono gène , sera certainement
rationnelle , si, en attribuant à la variable z , ou à un accroissement Iz
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de cette variable , des valeurs infiniment petites ou infiniment grandes du

premier ordre , on voit toujours les ordres des valeurs infiniment grandes
cpie / '[ z ) peut acquérir , se réduire à des nombres finis . Alors on effet on

pourra , dans chacune des expressions ( 5) , attribuer au nombre
entier n une valeur assez considérable , pour que chacun des trois
produits , représentés par P dans la formule ( fi) , acquière une valeur
finie, ou même infiniment petite .
La fonction / ( - ) pourrait cesser d’être rationnelle , sans cesser
d’être monotypique et monogène. C’est ce qui arriverait , par exemple,
si l’on supposait
t
f \ z ) ~ ez

ou

—

Dans des cas semblables, on pourra encore, à l’aide du premier des
théorèmes ci-dessus énoncés, remplacer fi(z )' par la somme d’une ou
de plusieurs séries convergentes. Mais les modules des valeurs infini¬

ment. grandes de la fonction seront des quantités infiniment grandes
d’un ordre infini. Ainsi, en particulier , si l’on considère z comme un
1

infiniment petit du premier ordre , le module de e? sera une quantité
d’un ordre infini.
infiniment grande
O

493.
Analyse

mathématique . — Rapport

sur un Mémoire

présenté

à l ' Académie

par M. Puiseux, et intitulé : Nouvelles recherches sur les fonctions

algébriques .

C. R., T. XXXII , p. 493 (7 avril 1851).

Dans un précédent Mémoire, sur lequel s’est portée à juste titre
l’attention des géomètres, M. Puiseux avait résolu d’importantes
questions d’Analysc, relatives à la détermination des fonctions algé¬
briques et des intégrales définies qui renferment ces fonctions sous
le signe / . Ainsi par exemple, il était parvenu à reconnaître de
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quelle manière les diverses valeurs d’une fonction algébrique se
trouvent échangées entre elles dans le voisinage d’une valeur de la
variable pour laquelle cette fonction devient discontinue . Ainsi en¬
core, en supposant que u représente une fonction algébrique de r-,
il avait montré comment les diverses valeurs de l’intégrale curviligne
t = f u dz

peuvent se déduire de l’une d’entre clics, ou de celles qu’on en- tire
quand , à une valeur donnée de la fonction u , on substitue l’une
quelconque des autres valeurs que cette fonction peut acquérir .
Ainsi, enfin, il avait déterminé , pour une classe très étendue de fonc¬
tions algébriques , le nombre des périodes distinctes qui peuvent être
ajoutées à l’intégrale curviligne t , sans que la variable z, considérée
comme fonction de t, change de valeur .
Dans le nouveau Mémoire dont nous avons à rendre compte, M. Puiseux généralise encore les résultats qu’il avait précédemment obtenus,
et, en considérant une fonction algébrique u de forme quelconque, il
parvient à reconnaître si chaque période de l’intégrale curviligne
t —j u dz

appartient à toutes les valeurs de l’intégrale, ou seulement à une
partie d’entre elles. L’analyse à l’aide de laquelle il résout cette ques¬
tion est fondée sur un théorème très remarquable , dont M. Puiseux
donne une démonstration rigoureuse
et dont voici l’énoncé :
C
Une fonction algébrique de z, qui reste toujours continue , tant quelle
ne devient pas infinie , est nécessairement une fonction rationnelle .

théorème , duquel se déduisent des conséquences nombreuses et
importantes , comme on peut le voir, non seulement dans le Mémoire
soumis à notre examen, mais encore dans les belles recherches que
Al. Hcrmite a présentées , à la dernière séance, sur les équations réso¬
lubles par radicaux, permet à M. Puiseux de prouver que chacune des
constantes , auxquelles on peut donner le nom de périodes, appartient
Ce
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effectivement à toutes les valeurs de l’intégrale curviligne t — f udz ,
lorsque l’équation qui détermine la fonction algébrique u est irréduc¬
tible . De plus , en s’appuyant sur le théorème dont il s’agit et sur les
principes exposés dans son précédent .Mémoire , M. l’uiseux établit
diverses propositions dignes de remarque , à l’aide desquelles on peut
reconnaître si une équation entre deux variables est irréductible , ou
déterminer le degré des équations irréductibles dans lesquelles elle
se partage , et même trouver chacune de ces dernières équations .
En résumé , les Commissaires sont d’avis que les nouvelles recherches
de 31. Puiseux sur les fonctions algébriques constituent , ainsi que les
précédentes , un véritable progrès dans l’Analyse mathématique . Ils
pensent , en conséquence , que le Mémoire soumis à leur examen est
très digne d’être approuvé par l’Académie , et inséré dans le Recueil
des Mémoires des savants étrangers .

494.
.Matiikjiatiqles

. — Rapport

sur un travail

présenté

à l ’Académie

par .1/. Kouai.ek, et relatif aux logarithmes des nombres .
C. lî., T. XXXII , [). (no ( 28 avril 1851).

Dans le travail que nous avons été chargés d’examiner , 31. Koralek
s’est proposé d’indiquer des moyens faciles d’obtenir , avec sept
chiffres , d’une part , le logarithme décimal d’un nombre donné ,
d’autre part , le nombre correspondant à un logarithme donné .
La méthode suivie par l’auteur est fondée sur un ingénieux emploi
de la formule qui sert à développer la différence entre les logarithmes
de deux nombres en une série ordonnée suivant les puissances du rap¬
port qu ’on obtient quand on divise la différence des deux nombres par
leur somme .
L’auteur observe que , dans le cas où la différence des deux nombres
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est la quatre -vingt-quinzième partie du plus petit , on peut substituer
à la différence des logarithmes le produit du module des Tables par le
rapport dont il s’agit , puisqu’alors l’erreur commise est inférieure à

la moitié d’un dix-millionième , par conséquent à la moitié d’une
unité décimale du septième ordre . En s’appuyant sur cette observa¬
tion , 31. Koralek prouve aisément qu’on peut réduire la recherche
du logarithme d’un nombre quelconque à la recherche des loga¬
rithmes des nombres
2,

3,

y,

ii ,

13 ;

puis il tire de la même observation des valeurs approchées de ces der¬
niers logarithmes , et les légères corrections que ces valeurs appro¬
chées doivent subir se déduisent immédiatement de la formule qu’il
a prise pour point de départ .
L'ne méthode inverse de celle qu’il a suivie dans la détermination
des logarithmes ramène 31. Koralek de ces logarithmes aux nombres
eux-mêmes.
logarithmes sont depuis longtemps fort répandues , et
leur usage habituel ne présente pas de difficultés sérieuses ; mais les
procédés suivis par 31. Koralek peuvent être utilement employés par
ceux qui voudraient s’exercer à trouver les logarithmes de nombres
donnés, ou les nombres correspondants à des logarithmes donnés,
sans avoir sous les yeux des Tables de logarithmes. D’ailleurs , le tra¬
vail soumis à notre examen montre que l’auteur a une grande habi¬
tude des calculs numériques , et les Commissaires pensent que l’Aca¬
démie doit l’encourager à employer son talent au calcul des Tables
des diverses transcendantes dont la détermination peut concourir au
progrès des Sciences mathématiques .
Les Tables de
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495.
C. IL, T. XXXII . ]). 70! ( 1?. mai 18->1).

M. Ai gl'sti.n Cauchy présente à l’Académie un Mémoire dans lequel
il établit les conditions sous lesquelles subsistent les principales for¬
mules du Calcul des résidus , et démontre en particulier la proposition
suivante :
Deux contours fermés , dont le second enveloppe le premier de
toutes parts, étant tracés dans un plan, soient
S0 l'aire terminée par le premier contour ;
S l’aire terminée par le second ;
x , v les coordonnées rectilignes de l’un quelconque des points ren¬
fermés entre les deux contours ;
f ( z ) une fonction de la variable z = .r -t- vi , qui reste monolypique et
mono gène pour tous les points dont il s’agit ;
zt, zir. . . . celles des valeurs de - , correspondantes à ces points, qui
vérifient l’équation

= o;

{S„ ) ou ( S) la valeur qu’acquiert l’intégrale j f ( z) dz quand 011
l'étend au contour entier de l’aire Sn ou S, en supposant qu’un
point mobile décrive ce contour avec un mouvement de rotation
direct .
Si, en considérant l’une quelconque des différences ^ —z,, z —zH, . . .
comme infiniment petite du premier ordre , on obtient toujours pour
f ( z ) une quantité infiniment grande d’un ordre fini, non seulement ,
pour un très petit module de ; —zt ou ; —z-r/, . . . , la fonction / ( z)
sera développable en une série convergente ordonnée suivant les puis¬
les puissances
sances entières et ascendantes de - —zf ou ; —zf/.
négatives étant en nombre fini, mais de plus on aura
( S) — (S„) = 27:i £ (/ (; )),
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signe £ indiquant le résidu intégral de/ (r ), relatif aux valeurs zt,
• ■• de la variable

■
490.
C. R., T. XXXII , p. 789 ( afi mai i85i ).
-M. Augustin

Cauchy présente

à l’Académie

un Mémoire

sur les valeurs

principales et générales des intégrales curvilignes, dans lesquelles la
fonction sous le signe Ç devient infinie en un point de la portion de
courbe donnée . 11 examine ensuite spécialement ce qui arrive quand
1 équation

qu ’on obtient

en égalant

à zéro la fonction

sous le signe

/

offre des racines multiples . Il montre , dans cette hypothèse , les con¬

ditions sous lesquelles les valeurs principales des intégrales curvi¬
lignes demeurent finies, et détermine ces valeurs elles-mêmes, ainsi
que les valeurs générales , dans le cas où les conditions énoncées se
vérifient .

497.
C. II., T. XXXIII, p. 649 ( 15 décembre 1851).

M. Augustin Cauchy présente à l’Académie une Note sur le module
principal du rapport
nu -+-^)

498.
C. II., T. XXXIII, p. 709 ( 29 décembre iSii ).

M. Augustin Cauchy présente à l’Académie une méthode nouvelle
pour la détermination des mouvements des corps célestes . Cette
méthode, plus simple encore que celle qu’il avait exposée dans le
OF.uvres de C . — S. I , t . XI .*
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Tome XX des Comptes rendus ( pages 774 et suivantes ) ( ' ) , sera déve¬
loppée par l’Auteur dans les prochaines séances. On verra qu’il est

souvent possible de réduire à quelques heures des calculs qui ,
dans l’état actuel de la science, demeuraient impraticables , ou qui ,
du moins, auraient exigé plusieurs années de travail . Ainsi , par
exemple, la nouvelle méthode permettra de calculer directement
chacune des perturbations à longues périodes des mouvements pla¬
nétaires , avec une exactitude et une facilité d’autant plus grandes
que ces perturbations seront d’un ordre plus élevé.

-499

.

C. R., T. XXXIV, p. g ( î janvier 185a ).

AI. Augustin Cauchy présente à l’Académie un Alémoire sur le déve¬
loppement des fonctions en séries limitées.
Il arrive souvent qu’un procédé analytique fournit le développe¬
ment d’une fonction en une série divergente dont les premiers termes
forment une suite rapidement décroissante . Souvent aussi, dans cette
hypothèse , on obtient une valeur très approchée de la fonction en
limitant la série , et l’arrêtant après un certain terme . D’ailleurs il
importe de savoir, non seulement si celte limitation est légitime, mais
encore quel est le terme auquel 011 doit s’arrêter , et quel est le degré
d’approximation . AI. Cauchy fait voir que, dans un grand nombre de
cas, il suffit, pour résoudre ces diverses questions , de recourir à la
considération des valeurs moyennes des fonctions et de leurs modules
principaux . Il v a plus : cette considération

permet de développer

les restes qui complètent les séries limitées , en d’autres séries non
limitées et convergentes , à l’aide desquelles on peut déterminer les
valeurs de ces mêmes restes .
( ' ) OEueres de Cauchy , S. I, T. IX, p. 129 et suivantes .
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Ajoutons que les diverses formules, obtenues comme ori vient de le
dire , s’appliquent très utilement à la détermination des mouvements
des corps célestes.

500.
Analyse

mathk .matiqi :e . — Mémoire sur le développement

en séries

des quantités

limitées.

H., T. XXX1Y, p. 70 ( 19 janvier i85-2 ).

Lorsqu’une quantité ne peut être calculée directement , on peut
recourir , pour la déterminer , à un développement en série . Mais
les séries que l’on suppose illimitées et prolongées indéfiniment
ne peuvent être admises dans le calcul qu’autant qu’elles sont con¬
vergentes . D’ailleurs la détermination d’une quantité à l’aide d’une
série convergente devient laborieuse et même impraticable , lorsque
les termes de cette série décroissent très lentement ; or c’est là pré¬
cisément ce qui arrive dans un grand nombre de cas, et surtout quand
il s’agit de calculs dans lesquels entrent des fonctions périodiques ,
ainsi que nous allons l’expliquer .
Souvent, dans les applications de l’Analyse mathématique , parti¬
culièrement en Astronomie, on rencontre une ou plusieurs fonctions
du sinus et du cosinus d’un angle p, et la solution des problèmes
exige le développement d’une telle fonction en une série ordonnée
suivant les sinus et les cosinus des multiples de l’angle/ ?, ou, ce qui
revient au même, en une série ordonnée suivant les puissances ascen¬
dantes et descendantes de Yexponentielle trigonométrique dont l’angle p
est Yargument. Or le coefficient de la nk'me puissance est représen té par
une intégrale définie, ou mieux encore par une moyenne isotropique
relative à l’argument/ ; ; et , quoique cette moyenne isotropique puisse,
en général , être développée par des procédés divers en série conver¬
gente , toutefois , lorsque l’exposant n a une valeur considérable , il
arrive fréquemment que les séries convergentes obtenues offrent des
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sommes dont la détermination , même approximative , exigerait le
calcul de plusieurs milliers de termes . J’ai cherché les moyens de
parer à un si grave inconvénient , et j’y suis parvenu en remplaçant
les séries illimitées par des séries limitées convergentes ou même
divergentes . Entrons à ce sujet dans quelques détails .
Pour qu’une fonction donnée Z de l’exponentielle trigonométrique soit développable en une série convergente ordonnée suivant les puis¬
sances ascendantes et descendantes de z, il suffit que cette fonction Z
reste monodrome, monogène et finie dans le voisinage de la valeur i
attribuée au module de =. Sous cette condition , le coefficient A„ de zn
dans le développement sera la moyenne isotropique entre les diverses
valeurs du produit z~nrL, et celte moyenne isotropique ne variera pas
si, après avoir remplacé le module i de z par un autre module r , on
fait varier celui-ci entre deux limites , l’une inférieure , l’autre supé¬
rieure à l’unité , mais tellement choisies que la fonction Z ne cesse
pas d’etre monodrome et monogène. Ces deux limites du module r
sont inverses l’une de l’autre , c’est-à-dire de la forme
a ei -aI >
lorsque Z est une fonction réelle de l’angle p \ et je prouve que leur
considération fournit précisément le moyen de développer le coeffi¬
cient A„, quand n est un très grand nombre, en une série convergente
ou divergente , mais qui décroît très rapidement dans ses premiers
termes. Je montre , de plus , comment, après avoir prolongé cette série
jusqu ’à un terme numériquement insensible , ou , si elle est diver¬
gente , jusqu ’à son plus petit terme qu’il est facile de reconnaître ,
on peut la compléter par un reste qui est généralement de l’ordre du
dernier des termes conservés, et que j ’apprends à développer en une
série nouvelle, toujours convergente ; enfin, je montre comment on
peut fixer à l’avance le terme auquel on doit s’arrêter ou dans la pre¬
mière série , ou du moins dans la seconde, pour obtenir , avec une
approximation donnée, la valeur cherchée du coefficient A„.
Jusqu ’à présent , nous avons supposé qu’il s’agissait de développer
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une fonction périodique suivant les puissances ascendantes d’une
seule exponentielle trigonométriquc
Si, la fonction proposée ren¬
fermant deux exponentielles de ce genre , par exemple ; et z lf on
était forcé de la développer suivant leurs puissances ascendantes ,
alors, après avoir trouvé le coefficient A„ de z'1, il resterait encore
à développer A„ suivant les puissances ascendantes de
et à déter¬
miner , par exemple, dans ce développement le coefficient A„_„ de z"'
ou le coefficient
de
Or ce dernier problème est lui-même
du nombre de ceux dont la solution , quand n { est un très grand
nombre , semble exiger un travail immense. Je fais voir qu’on peut
encore le résoudre , à l’aide de séries limitées , convergentes ou
même divergentes , mais rapidement décroissantes dans leurs pre¬
miers termes , et complétées par des restes qui se développent en
séries convergentes . Je montre aussi qu’on peut fixer à l’avance
le terme auquel on doit s’arrêter , soit dans la série limitée , soit
dans le développement du reste , pour obtenir , avec une approxi¬
mation donnée , la valeur cherchée du coefficient Afli„ ou An>_„ .
Le principe sur lequel je m’appuie pour développer en séries
limitées les coefficients A„ et A„(Bi ou A„t_„t me paraissant digne
de quelque attention , je l’indiquerai ici brièvement.
On sait que l’on détermine avec la plus grande facilité le reste qui
complète une progression géométrique même divergente. D’ailleurs
une intégration relative à une variable peut transformer une suite
constamment croissante , et, par conséquent , divergente, en une suite
qui , avant de croître , commence par décroître , et décroisse même
très rapidement dans ses premiers termes . Cela posé, pour obtenir le
reste propre à compléter une série divergente qui décroît très rapide¬
ment dans scs premiers termes , il suffit évidemment de transformer
ses divers termes, de manière qu’ils soient produits par une inté¬
gration définie appliquée aux termes correspondants d’une progres¬
sion géométrique . Or une semblable transformation est précisément
celle qu’opèrent les formules auxquelles on est conduit par le calcul
des résidus et par la considération des moyennes isotropiques . Il
C
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(Mait donc naturel do s’attendre à ce que l’emploi de ces formules
permit , dans les applications de l’Analyse mathématique , de tirer
des séries limitées, même divergentes , des déterminations sûres et
rapides , que souvent les séries illimitées et convergentes ne pou¬
vaient donner .
Le principe général que je viens de rappeler est spécialement appli¬
cable à la solution de divers problèmes d’Astronomie . On sait , en
effet, que le calcul des perturbations des mouvements planétaires
suppose le développement de la fonction nommée perturbatrice en
une série ordonnée suivant les cosinus d’arguments représentés par
des fonctions linéaires des multiples des anomalies moyennes. On
sait aussi que la partie constante d’un argument quelconque , et le
coefficient du cosinus de cet argument , sont très difficiles à déter¬
miner par les méthodes ordinaires , lorsque les multiples des ano¬
malies movennes deviennent très considérables ; et cette circonstance
est précisément celle qui , jusqu ’à ces derniers temps, rendait à peu
près impraticable le calcul des perturbations d’un ordre très élevé.
Toutefois, depuis quelques années, on est parvenu à déterminer des
perturbations de ce genre, soit, comme l’a fuit 31. Le Verrier, dans son
.Mémoire sur la grande inégalité de l’allas, en ayant recours à une
double interpolation qui concerne le systèmexle deux variables, soit,
comme je l’ai fait moi-mèine, dans les Comptes rendus de x840 ( t . XX,
p. - 74 et suiv .) ( ') , en recourant aux théorèmes généraux que j’avais

établis à cette époque et à une interpolation simple . O11 peut même,
comme je l’ai montré dans le 31 émoire du 2 juin i8 p , déterminer
directement , par de nouvelles formules, et sans interpolation d’au¬
cune espèce, les perturbations à longues périodes avec une exacti¬
tude d’autant plus grande qu’elles sont d’un ordre plus élevé. -Mais,
en soumettant à un nouvel examen mes formules de 1840, j 'ai
reconnu qu’elles peuvent être avantageusement remplacées par les
formules plus simples que je donne aujourd’hui .
11) ÜEuvres de Cauchy, S. 1, T. IX. ]>. 12.4.
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Soit al une fonction donnée du sinus et du cosinus de l'argument/ >.
Soit encore
ce que devient la fonction al quand on y pose

Supposons enfin que Z , considérée comme fonction de z , reste
monodrome et monogène dans le voisinage du module i attribué à
la variable
Alors Z sera développable en une série convergente
ordonnée suivant les puissances ascendantes et descendantes de la
variable z , et , en nommant A„ le coefficient de zn dans cette série ,
on aura

(0
(2)

A„ = 311(.- "Z ),
A_„= 311(z'1Z ).

Il y a plus : les formules ( i ) , ( u) continueront de subsister si, en rem¬
plaçant le module i de ; par un autre module r , on pose , en consé¬
quence ,
(3)

et si d’ailleurs on fait varier le module rentre deux limites
a < i,

u'> t

tellement choisies , que la fonction Z ne cesse pas d’être , entre ces
limites , monodrome et monogène .
Soient maintenant
•î , = a-eai

et

- '= a'eri

les valeurs de z correspondantes aux modules a, a' , et pour lesquelles
la fonction Z cesse d’être monodrome et monosjène
. A ces valeurs
êj
de ^ correspondront

ordinairement

des valeurs nulles ou infinies de

la fonction Z qui deviendra infiniment petite ou infiniment grande
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pour une valeur infiniment petite de la différence s C’est ce qui arrivera , par exemple , si dl est de la forme

ou : —o

(4)
P , (J .

H désignant

des fonctions

entières

de

si

np , cos p , et s,

/ , . . . , des exposants positifs quelconques . Alors, pour obtenir zt
et z' , il suffira de résoudre par rapport à la variable z les équations
( 5)

P = o,

0 = o,

et de chercher parmi leurs racines celles qui offriront les modules les
plus voisins de l’unité ( ' ) . Si, pour fixer les idées, on suppose que zt

soit racine de l’équation
P = o,
la

fonction Z de ; pourra être présentée sous la forme

(6)

* = (. - 5<s- *)- ' F (5),

F(s ) étant une fonction qui restera monodrome et monogène dans le
voisinage de la valeur s attribuée à la variable s , et si, parmi les
racines des équations éd ),
-, =

be

8i

est celle qui offre le module immédiatement inférieur au module a
de s , la fonction F( s ) restera généralement monodrome et mono¬
gène entre les limites b et a' du module r de la variable s .
Considérons maintenant , d’une manière spéciale, le cas où la fonc¬
tion Z est de la forme indiquée par l’équation ( G) , la fonction F( - )
étant monodrome et monogène entre les limites
/ = b < a,
et

/ = a',

cherchons dans ce cas la valeur de A_a.
( ’) Lorsque P , Q, . . . . Ji sont des fonctions réelles
de sorte qu'on a

conjuguéeà h

—ae- Ji ,

a' = a- •

de

cos/? et sin/>, la racine--' est
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Si d’abord on suppose la fonction F( s ) réduite à l’unité , on aura
simplement
)- '•] = [.5]

( 7)
la

valeur [$]„ étant
s (s -+- i ) . . . (s -+- n — i )

Si au

contraire F(- ) diffère de l’unité , on aura
)- ' F ( ; .)].

(3)

Or un moyen très simple de calculer , dans cette dernière hypothèse ,
la valeur de A_„ et de la développer en une série dont ' les termes suc¬

cessifs décroissent très rapidement pour de grandes valeurs de n,
sera évidemment de développer, sous le signe Oli., la fonction F( - )
en une série ordonnée suivant les puissances ascendantes de la diffé¬
rence :■—Z' . En supposant que le développement de cette fonction
soit convergent , on trouvera
(9 )

F"

F (S) ^ F(- , ) -)-

I .2

par conséquent l’équation ( 8) donnera

et il est clair que , pour de très grandes valeurs de n , les premiers
termes de la série renfermée entre les parenthèses dans la for¬
mule ( io ) décroîtront très rapidement avec ceux de leurs facteurs
qui dépendent de n, c’est-à-dire avec les termes de la suite
n ~T I

( n -t- i ) ( n -+- 2 ) ’

Mais, le plus souvent , les séries que renferment les formules (9) , ( 10)
seront divergentes , et par suite ces formules devront être rejetées .
OE 'tvres de C . — S . I , t . Xl .
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Toutefois, dans ce cas-là même, pour obtenir encore avec une grande
facilité la valeur de A__„, quand n sera un très grand nombre , il suf¬
fira encore de développer F( ^) en une série ordonnée suivant les puis¬
sances ascendantes de la différence s —s , mais en limitant la série et
en opérant comme il suit .

L’équation ( H) subsistera pour tout module de = renfermé entre
les limites a, a'. Si d’ailleurs F(V ) conserve une valeur finie pour
z

o, et si l’on nomme a une variable distincte de

le module , supérieur à celui de
limites a, a', on aura

mais dont

soit encore renfermé entre les

lettre oïl indiquant une moyenne isotropique relative à l’argument
de la variable a . Enfin, en désignant par m un nombre entier quel¬
conque , on aura
la

(12)

\ 11

’

( « — -=, ) — ( ~

-,)

U -

Donc, si l’on pose, pour abréger ,
nF

,( i3 )

( u )
mil

et
pm —

la

OÏL

OÏL

”( 1— z , z ~ ' ) ”•- * 11 Fi f/ï
ïM

M— Z)

formule ( 8) donnera

( . 5) \ „

1^ !„

h/i. *T~'ç] l

[' —sl».- i

..

!

_

Or, à l’aide des formules (T3), (T4 ). ( io ) , on déterminera facilement
d’abord les valeurs de um et de p,„, puis la valeur de A_„. Ainsi la
détermination du coefficient A..„ résultera du calcul des divers termes
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de la série limitée , comprise entre parenthèses clans la formule ( 5) ,
et de l’évaluation du reste pm. Ajoutons que, pour obtenir le dévelop¬
pement de ce reste en une série convergente, il suffira de développer
le rapport
II
U — 3

en progression géométrique à l’aide de la formule

et que la méthode ici appliquée à la détermination du coefficient A_„
s’appliquera encore avec la même facilité à la détermination du coef¬
ficient A„. Il reste à dire comment les valeurs de u,„ et de pmse modi¬
fient, quand Fc- ) devient infinie pour z - ; o. C’est ce que nous expli¬

querons dans un autre article . Nous montrerons aussi comment des
principes exposés clans ce Mémoire on peut déduire le développe¬
ment d’une fonction en une série double ordonnée suivant les puis¬
sances ascendantes et descendantes de deux exponentielles trigonométriques .

501 .
Analyse

mathématique . — Mémoire sur le développement

des quantités

en séries limitées ( suite ';.
C. K., T. XXXIV, p. i2i ( 20 janvier 18.22).

Soit toujours / une fonction de = qui reste monodrome et monogène, tandis que le module r de s varie entre les limites
a < 1,

a'> 1.

Comme on l’a dit , le coefficient A_„ de z~" clans le développement
de / suivant les puissances ascendantes et descendantes de z sera

