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EXERCICES D'ANALYSE 

MÉRTOIRE 

SUR 

L'ANALYSE INFINITÉSIMALE. 

PR~LIMINAIRBS. - ~ o n ~ i d e ~ t i o n s  générales. 

Lorsque des variables sont liées entre elles par une ou plusieurs équations, 
alors, en vertu de ces équations mêmes, quelques-unes de ces variables de- 
viennent fonctions des autres consid&ées comme indépendantes. Alors aussi 
des accroissements simultanément attribués aux diverses variables se trou- 
vent liés entre eux et à ces variables par des équations nouvelles qui se dé- 
duisent immédiatementdes équations données. Ajoutons que, si, les accrois- 
sements des variables étant supposés infiniment petits, on néglige, vis-à-vis 
de ces accroissements considérés comme infiniment petits du premier ordre, 
les infiniment petits des ordres supérieurs au premier, les nouvelles équa- 
tions deviendront linéaires par rapport aux accroissements infiniment petits 
des variables. Leibnitz et les premiers géomètres qui se sont occupés de l'a- 
nalyse' infinitésimale ont appelé dflérentielles des variables leurs accroisse- 
ments infiniment petits, et ils ont donné le noin d'équations diflrentiellcs 
aux équations linéaires qui subsistent entre ces différentielles. Cette définition 
des différentielles et des équations différentielles a le grand avantage d'être 
très-générale et de s'étendre à tous les cas possibles. Toutefois, pour ceiiu 
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qui l'adoptent, les équations différentielles ne deviennent exactes que dans le 
cas où les différentielles s'évanouissent, c'est-à-dire dans le cas où ces équations 
mêmes disparaissent. A la vérité, l'inconvénient que nous venons de rappeler 
n'a point arrêt6 Euler, et ce grand géomètre, tirant la conséquence rigou- 
reuse des principes généralement admis, a considéré les différentielles comme 
de véritabIes zéros qui ont entre eux des rapports fillis. Mais d'autres géo- 
mètres non moins illustres, et Lagrange à leur tête, n'ont pu se résoudre à 
introduire dans un même calciil pliisieurs sortes de zéros distincts les uns des 
autres, et c'est pour ce motif qu'à la notion des différentielles Lagrange a 
songé a substituer la'notion des fonctions dérivées, sur laquelle il sera conve- 
nable de nous arrêter quelques instants. 

Examinons en particulier le cas où l'on considère une seule variable indé- 
pendante et une seule fonction de cette variable. Si l'on attribue à cette va- 
riable un accroissement infiniment petit, l'accroissement correspondant de la 
fonction se trouvera lié à la variable et à l'accroissement de la variable, par 
une équation qui deviendra linéaire à l'égard des deux accroissements, 
quand on négligera les infiniment petits du second ordre ou d'un ordre supé- 
rieur vis-à-vis des infiniment petits du premier ordre. Or l'équation linéaire 
ainsi obtenue fournira, pour le rapport entre les accroissements iafiniment 
petits de la fonction donnée et de la variable, une fonction nouvelle. Cette 
fonction nouvelle est précisément celle que Lagrange appelle lafonction dé- 
rivée (+). Elle représente en réalité la limite du rapport entre les accroisse- 
ments infiniment petits e t  simultanés de la fonction et de la variable. Mais, 
au lieu de lui donner cette origine, Lagrange l'a considérée comme repré- 
sentant le coefficient de Yacc~oissenient de la variable dans le premier terme 
de l'accroissement de la fonction développée en une série ordonnée suivant 
les puissances ascendantes de  l'accroissement de la variable. 

Dans le cas où l'on considère un développement en série, abstraction faite 
du système d'opérations qui a pu produire ce développement, le seul moyen 
de savoir si le développement dont il s'agit appartient à une fonction donnée, 
est d'examiner si cette fonction équivaut à la somme de la sCrie supposée 

("1 La méthode de maximis et minimis, donnée par Fermat, peut être réduite à la re- 
cherche du rapport qu'on obtient quand on divise, par un accroissement indéterminé at- 
tribué à une variable, t'accroissement correspondant de la fonction qui doit devenir un 
rnazirnum ou un minimum, et à la détermination de la valeur particulière qu'acquiert ce 
rapport, quand I'accroissement de la variable s'évanouit. Or cette valeur particulière, comme 
Lagrange en a fait la remarque, est encore la fonction dérivée. 
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( 7 )  
convergente. Par suite, pour établir sur des bases rigoureuses .la théorie des 
fonctions dérivées, telle que Lagrange l'a conçue, il faudrait commencer par 
faire voir que l'accroissement d'une fonction quelconque est, sinon dans tous 
les cas possibles, di1 moins sous certaines conditions, la somme d'une série 
convergente. ordonnée suivant les piiissances ascendantes de l'accroissement 
de la variable. Or la démonstration gén6rale d'un semblable théorème ne 
peut se donner à priori, e t  repose nécessairement, même dans le cas où les 
accroissements deviennent infiniment petits, sur diverses propositions anté- 
cédentes; d'où il résulte que ce théorème doit être naturellement regardé, 
non comme le principe et la base du calcul différentiel, mais comme un des 
résultats auxquels conduisent les applications de ce calcul. Aussi les difficultés 
que l'on rencontre, quand on veut déduire la notion des fonctions dérivées 
de la considération d'une série composée d'un nombre infini de termes, se 
trouvent-elles à peine dissimulées par toutes les ressources qu'a développées 
le génie de Lagrange dans les premiers chapitres de la Théorie des Jonctions 
analytiques. 

On échappe aux difficultés que nous venons de signaler, quand on consi- 
dère une jonction dérivée comme la limite du rapport entre les accroisse- 
ments inzniment petits et simultanés de lajonction donnée et de la variable 
dont elle dépend. Eu adoptant .cette définition on pourrait, avec quelque3 
auteurs, nommer ciiflérentielle de la variable indépendante l'accroissement de 
cette variable, et d@+entielle de la jonction donnée le produit de la fonc- 
tion dérivée par la différentielle de la variable. On pourrait enfin, lorsqu'une 
même quantité dépend de plusieurs variables, nommer dzJëérentielle totale 
de cette quantité la somme des différentielles qu'on obtiendrait en la consi- 
dérant successiveineni. commc fonction de  chacune des variables dont il  
s'agit. Mais alors le sens du mot diflErentielle, loin de se trouver généralemelit 
fixé, en vertu d'une délfinition simple applicable ii tous les cas possibles, 
exigerait, pour être coinplétement déterminé, que l'on expliquât avec préci- 
sion quelles sont les variables regardées comme indépendantes; et, si, pour 
fixer les idées, on s'occupait uniquement de deux variables liées entre elles 
par une seule équation, non-seulement la différentielle de la première variable 
serait définie autrement que la différentielle de la seconde, mais, de plus, 1i1 
définition de chaque différentielle varierait lorsqu'on changerait la variable 
indépendante, en considérant tantôt la seconde variable comme fonction dt 
la première, tantôt la première comme fonction de la seconde. 

On évitera ces inconvénients si l'on considère les d'ërentielles de deus 
ou de plusieurs variables liées entre elles par une ou plusieurs &quation>, 
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coiiinie des quantités$nies dont les rapports sont rigourwrseinent égmx a u x  
limites des rapports entre les nccroissernents injniment petits et sirmdtanés 
de ces variables. Cette définition nouvelle, que j'ai adoptée dans mon Calcul 
~Iiféreentiel et dans le Mémoire sur les méthodes analytiques, me parait 
joindre à l'exactitude désirable tous les avantages qu'offrait, sous le rap- 
port .de la simplicité et de la généralité, la définition primitivement admise 
par Leibnitz et par les géomètres qui l'ont suivi. A la vérité, les différentielles 
de plusieurs variables ne se trouvent pas complétement déterminées par la 
définition nouvelle; et cette définition, lors même que tontes les variables se 
réduisent à des fonctions de i'une d'entre elles, détermine seulement les rap- 
ports entre les différentielles de ces diverses variables. Mais l'indétermina- 
tion qui subsiste est plut& utile que nuisible dans les problèmes qui se résol- 
vent à l'aide du calcul infinitésimal, attendu qu'elle permet toitjours de 
disposer arbitrairement au inoins d'une différentielle; et d'ailleurs, c'est 
précisément en vertu de cette indétermination même que la définition nou- 
velle embrasse, comme cas particuliers, les définitions diverses qu'offrirait, 
pour divers systèmes de variables iudépenclantes, la théorie que nous 
rappelions tout à l'heiire. En vertu de la nouvelle définition, les divers sys- 
tèmes de valeurs que peuvent acquérir les différentielles de plusieurs variables 
liées entre elles par des équations données, restent évidemment les mêmes, 
quelies que soient celles de ces variables que l'on considère comme indépen- 
dantes ; et les équations différentielles, c'est-à-dire les équations linéaires 
auxquelles satisfont les divers systèmes de valeuri, ne sont plus, comme dans 
la thhorie de I,eibnitz, des équations approximatives, mais des équations 
exactes. 

Pour écarter complétement l'idée que les formdes employées dans le 
calcul différentiel sont des formules approximatives, et non des formules 
rigoureusement exactes, il me paraît important de considérer les différen- 
tielles coninie des quantités finies; en les distinguant soigneusement des accrois- 
sements infiniment petits des variables. La considération de ces derniers 
accroissenients peut et doit être employée conmie moyen de découverte ou 
de démonstration dans la recherche des formules ou dans l'établissemeiii des 
théorèmes. Mais alors le calculateur se sert des infiniment petits comme d'in- 
termédiaires qui doivent le conduire à la connaissance des relations qui sub- 
sistent entre des quantités finies; et jamais, à mon avis, des quantités infini- 
ment petites ne doivent être admises dans les équations finales, où leur 
présence deviendrait sans objet et sans utilité. D'ailleurs, si l'on considérait 
les différentielles comme des quantités toujours très-petites, on renoncerait, 
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( 9 )  
par cela même, a l'avantage de pouvoir, entre les différentielles de plusieurs 
variables, en prendre une pour unité. Or, pour se former une idée précise 
d'une quantité quelconque, il importe de la rapporter à l'unité de son espèce. 
II importe donc de choisir une unité parmi les clifférentielles. Ajoutons qu'un 
choix convenable de cette unité suffit pour transformer en différentielles cc 
qu'on appelle des fonctions dérivées. En effet, en vertu des d6finitions adop- 
tées, la dérivée d'une jonction est ce grle devient sa dflérentielké, quand la 
dgérentielle de la variable indépendante est prise pour unité. 

Remarquons encore que la considération d'une variable dont la différen- 
tielle est prise pour unité simplifie l'énoncé de la définition qiie nom avons 
donnée pour les différentielles en général, et permet de réduire cette défini- 
tion aux termes siiivants : 

La difërentielle dune variable quelconque est la Iiinite du rapport entre 
les accroissements in$niment petits que pecvent acquérir si~nultanémen t la 
variable dont il s'agit, et la variable dont la diférentielle est prise pour. 
unité. 

Or ,  la définition précédente fournit le moyen de démontrer fort simple- 
ment les propositions fondamentales du calcul différentiel, et en particulier 
les théorèmes généraux relatifs a la différentiation des fonctions de fonctions, 
et des fonctions composées. C'est ce que nous allons expliquer dans ce Mé- 
moire, après avoir indiqué en peu de mots les notations dont nous ferons 
usage. 

5 Ier. - Notations. 

Conformément aux principes établis dans les préliminaires, nous appelle- 
rons diflërentielles de plusieurs variables, des quantités $nies dont les 
rapports sont rigoureusement égaux aux limites des rapports entra les 
accroissements sirnultanés et inyflniment petits des variables proposées. 

Pour étendre cette définition au cas où les variables deviendraient imagi- 
naires, il suffirait dg remplacer le mot quantités par ceux-ci : expressions 
imaginaires, attendu qu'alors les différentielles elles-mêmes cesseraient @né- 
ralement d'être réelles. fin conséquence, la définition générale des diffé- 
rentielles sera la suivante. 

Les ~Zifërentielles de plusieurs variables réelles ou imaginaires sont des 
quantités$nies ou des expressions imnginairesJinies, qui, cornpnreés les 
unes aux  antres, o p e n t  des rapports égaux aux limites des rapports enlrse 
les accroissements sirnultanés et injinilnent petits de ces variables. 

Nous indiquerons, suivant l'usage, les accroissements simultanés, finis ou 
Er.  d'An. et de Pli. math., T. 111. 625' livr.) a 
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( 10 > 
infiniment petits de variables proposées, à l'aide de la lettre caractéristique A, 
et leurs différentielles à l'aide de la lettre caractéristique d. En conséquence, 
si l'on nomme 

x , y , z  ,..., IL ,  v, W ,... 

les variables pinoposées, leurs accroissements sinitiltanés, fiais .ou infiniment 
petits, seroot 

A x ,  Ay, Az,. . ., Au, Av,  Aw,. . . ; 
tandis que les notations 

dx, ck, dz,. . . , du, d l ,  dw,. . . 
représenteront les différentielles de ces mêmes variables, c'est-à-dire des va- 
riables nouvelles dont les rapports seront égaux auxlimites cles rapports entre 
IFS accroissements 

Ax, AJ, Az, . . . , AIL, Av,  A w , .  . . 
supposés infiniment petits. 

Il importe d'observer que, dans le cas même où chacuu des rapports entre 
les accroissements infiniment petits des variables proposées converge vers 
m e  limite unique et finie, la définition ci-dessus adoptée ne détermine pas 
compléternent les différentielles des variables, mais seulement les rapports 
qui existent entre ces différentielles. O n  pourra donc toujoiirs disposer ar- 
bitrairement au moins d e  la différentielle d'une variable; et l'on ne doit pas 
s'en étonner, puisque les relations qui peuvent exister entre les diverses va- 
riables devront toujours laisser au moins une de ces variables entièrement 
arbitraire. 

Un moyen de simplifier les calcnls est évidemment de  réduire à l'unité 
la valeur de la différentielle qui demeure arbitraire. D'ailleurs la variable, 
à laquelle appartient cette différentielle, pourra être ou l'une des variables 
proposées, ou même une nouvelle variable avec laquelle on ferait varier 
toutes les autres. En effet, rien n'empêche de concevoir n e  les accroisse- 
ments simultanés 

lx, A . ,  Az,. . ., AZL,  Av, Aw,. . . 
des ~ar iahles  proposées 

x , y , z  ,..,, U , V , % V  , . . .  
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correspondent A l'accroissement AI d'une variable t ,  comprise ou non com- 
prise parmi les premières, et de prendre l'unité pour la différentielle de 
cette variable t ,  qui devra être considérée coinme indépendante de toutes 
les autres, et qui pourra être censée, si l'on veut, représenter le temps. 11 y 
a plus: si l'on pose 

At  = t ,  

rien n'empêchera de considérer l'accroissement r de la variable indépcn- 
dante t comme une nouvelle variablc indépendante. C'est ce que nous ferons 
désormais. D'ailleurs, pour abréger le discours, nous désignerons la vaiiablc 
indépendante t ,  de laquelle toutes les autres seront censées dépendre, et 
dont la différentielle sera qéduite à l'unité, sous le nom de variable primitive. 

Cela pose, soit s une variable distincte de lavariable primitive t. En vertu 
des définitions adoptées, le rapport entre les différentielles 

ds, r i t ,  

serala limite du rapport entre les accroissements infiniment petits 

As, A t .  
On aura donc 

ou,  ce qui revient au même, 

As ds = dt  lim. - 
A t .  

Or de cette dernière équation, jointe aux formiiles 

As 
ds = lim. -. 

Effectivement, il rdsulte des définitions admises que la dflérentielle dune 
variable quelconque s sera la  limite du rapport entre les accroissements 
inJiniment petits As et r de cette variable et de la  variable primitive. 

Concevons maintenant que i'on nomme s et x deux variables quelconques 
liées entre elles par une certaine équation. CeRe équation, résolue par 
iapport à s, déterminera s en fonction de x. I)'ailleurs, s étant considéré 

2 ,  
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( 1 % )  

comine fonction de la variable x, le rapport entre les différentielles ds, dx 
de cette fonction et de cette variable sera la limite du rapport entre les ac- 
croissements infiniment petits A s ,  A x .  On aura effectivement, en rempla- 
Gant s par x dans la formule (1) , 

O U ,  ce qui revient au même, 

AS ds c dx lim. -. 
Pz, 

Or la valeur qu'acquerrait la diffdrentielle ds de la fonction, si la différen- 
tielle dx de la variable se réduisait à l'unité, est précisément ce qu'on nomme 
la fonction dérivée de s, relative à la variable x. Si l'on désigne par la 
lettre caractéristique D,, et à l'aide de la notation 

cette fonction dérivée, on aura, en vertu de la forniule ( 5 ) ,  

A s  D,s = lim. - 
Az' 

et, par suite, cette formule donnera généralement 

ds = D,s dx. 

Concevons à présent que s représente une fonction de plusieurs variables 

On pourra partager ces variables en divers groupes ou systèmes, et cher- 
cher l'accroissement que la fonction s reçoit quand on attribue des accrois- 
sements infiniment petits 

A x ,  A y ,  A z , .  . ., Au, Av, A w , .  . . , 
a toutes les variables 

ou seulement aux variahEs comprises dans le premier groupe, dans le se- 
cond, dans le troisième,. . . . En opérant ainsi, on obtiendra ,. dans le pre- 
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( 13 1 
mier cas, l'accroi.ssement total de s, que nous continuerons à exprimer par 
la notation 

A s ,  

et dans le second cas un accroissement pccrtiel de s, qui correspondra au 
changement de valeur des variables comprises dans un seul groupe, et qui 
sera représenté par l'une des notations 

A l'accroissement total A s  correspondra la diflérentielle totale ds déterminée 
par la formule (3) ; et de même aux accroissements partiels 

correspondront des diflërentielles partielles 

déterminées par des équations de la forme 

A s  
d,s = lim. L. 

Après avoir partagd en plusieurs groupes les variables desquelles dépend 
la fonction s, on peut calculer, non-seulement ses accroissements partieb 
du premier ordre 

A r s ,  Ar/, Arl,s,. a 2 

correspondants au changement de valeurs des variables comprises dans les 
divers groupes, mais encore ses accroissements partiels du second ordre, 
par exemple, 

ArQ,  A:Arrls,-., A , l A , l r ~ , m . 4  

ses accmisselnents partiels du troisième ordre, par exemple, 

etc. A ces accroissenzents partiels des divers ordres correspondront des 
dgérentielles partielles des divers ordres. Ainsi, en particulier, outre les 
d@Zrentielles partielles du premier ordre représentées par les notations 
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on pourra obtenir des dflérentieiles partielles du secoiid ordre représentées 
par Ies notations 

d , 4 / ~ ,  d ,b , s , .  .., dl,d1"~,...,  

des diflé'rentielles partielles du troisième ordre représentées par les notations 

Il y a plus, outre les accroissements et.. différentielles de divers ordres que 
produisent plusieurs opérations successivement effectuées, mais dissem- 
blables entre elles, on pourra considérer des accroissements totaux ou par- 
tiels, et des différentielles totales ou partielles qui seraient les résultats d'o- 
pérations dont plusieurs deviendraient semblables les unes aux autres. Tels 
seraient, par exemple, les accroissements totaux ou partiels exprimés par 
les notations 

AAs, AAA8,  AAAAs, . . ., 

et les différentielles totales ou partielles exprimées par les notations 

n'ds, ddds, dddds,. . ., 
d,d,s, d,d,d,s ,..., dlldl~d,s ,.... 

Pouv plus de commodité, on est convenu d'écrire 

A 2 ,  A3,. . . , au lieu de A A ,  A A A , ,  . ,, 
A ,  A , ,  . . . au lieu de A, A,, AlAlAl,. . . , 

et pareillement 

da, d3,. .  ., aulieu de dd, ddd,. .., 
R,2, dg,.  . . , au lieu de dl dl, d; dl dl , . . . , 

comme si les notations 

AA , AAA , . . . , Al Al, Al Al Al, .  . ., 
cld, L u , .  . ., d , 4 ,  d)/d/, .  . ., 

représentaient de véritables produits. Eu égard à cette convention, les ac- 

croissements totaux et différ'entielles totales des divers ordres de la fonction s 
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se trouveront représentés par les notations 

A s ,  A's, A 3 s , .  . ., 
ds, das, d 3 s , .  . . , 

et les accroissements partiels ou'dérivées partielles 

par les notations 

A , ,  A , .  . , A , ,  , . , dps, @ s , .  . . , q d 1 s , , .  . . . 
On pourrait supposer que, s Btant une fonction de plusieurs variables 

X, Y, z ,  . . . , chacune des caractéristiques 

A, , A",  A , , . . .  

ftit relative au changement de valeur d'une seule variable 

XJ, OU y, 011 z,. .. . 
»ans ce cas nous remplacerons ces caractéristiques par les 
suivantes 

A m  4 7  Az 7 .  ; 
en sorte que la notation 

A d ,  

par. exemple, représentera l'accroissement partiel de la fonction s ,  corres- 
pondant à l'accroissement Ax de la seule variable x. Alors aussi nous rem- 
placerons les caractéristiques 

dont chacune indiquera une différentiation effectuée sur une fonction de 
x, y, a, .  . . par rapport à une seule variable x, ou y, ou 5 , .  . .; et les 
notations 

d,s, d,s, dzs,.. . 

représenteront les cl@erentielles partielles de la fonction s relatives aux 
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diverses variables. Ce n'est pas tout: en vertu des conventions admises, on 
devra représenter par la notation D,s la dérivée de s relative a la seule 
variable x, par Dys la dérivée de s relative à la seule variable y, etc.. . ; et 
pour déterminer les valeurs de ces diverses dérivées qui devront naturelle- 
ment s'appeler les dérivées partielles de s relatives à x, à y, à z, . . . , on oh- 
tiendra, au lieu de l'équation ( 6 ) ,  des équations semblables et de la forme 

Enfin, à la place de la formule (7), on obtiendra les suivantes 

qui montrent corninent les différentielles partielles 

peuvent se déduire des dérivées partielles 

Lorsqu'une même fonction s se trouve successivement soumise à plusieurs 
opérations indiquées par quelques-uns des signes 

on obtient, dans le premier cas, des différentielles partielles de divers or- 
dres, telles que * 

&d,s? d,dzs, dY&s ,..., dxd,.dzs ,..., 

et dans le second cas des dérivées partielles de divers ordres, telles que 

Lorsqu'une de ces opérations se trouve répétée plusieurs fois de suite, 
alors, au lieu de pliisieurs caractéristiques pareilles, placdes à la suite l'une 
de l'autre, on écrit une seule caractéristique affectée d'un exposant égal à 
leur nombre, comme nous l'avons déjà fait dans des cas seniblâbles. Eii opé- 
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rant de cette manière, on réduit, par exemple, les expressions 

à celles-ci 

dzd,s, d: RJs ,  ..., 

et les expressions 
DZDxDys, Drn,D,Dys ,... 

à celles-ci 

D:D,S, D:D;S ,.... 

Lorsque les relations qui existent entre les variables proposées laissent non 
pas seulement une, mais plusieurs variables indéterminées, en sorte que plu- 
sieurs variables puissent être considérées comme indGpendantcs, il est clair 
qiion peut disposer arbitrairement des différentielles de toutes les variables 
indépendantes. Alors on simplifie les calculs en considérant ces mêmes diffé- 
rentielles comme autant de constantes arbitraires. 

5 I I .  Sur la continuiti &s fonctions, de leurs &rivées et ric leurs d,JërentieUes. Propriétr's 
diverses des diflérentielles. 

Nous disoti , comme l'on sait, qu'une fonctiou est co~itinue, entre deux 
limites données d'une variable dont elle dépend, ou dans le voisinage d'une 
valeur particulière attribuée à cette variable, lorsque entre ces limites ou 
dans le voisinage de cette valeur particulière, la fonction, conservant sans 
cesse une valeur unique et finie, varie de telle sorte qu'un accroissemeut 
infiniment petit, attribué à la variable, produise toujours un accroisserncnt 
infiniment petit de la fonction elle-même. 

Supposer, comme on le fait dans le calcul différentiel, qu'à des accroisse- 
ments infiniment petits des variables correspondent des accroissements infi- 
niment petits des fon'ctions, c'est supposer implicitement que les fonctions 
restent continues. On ne doit donc pas être étonné de rencontrer dans le 
calcul différentiel des définitions, des formules et des théorèmes qui cessent 
d'être applicables, ou d'offrir un sens précis et déterminé dans le cas où l'on 
attribue aux variables des valeurs pour lesquelles les fonctions deviennent 
discontinues. On ne doit pas être étonné de voir, dans des cas semblables, les 
for~mles  (3) et (6) du S Ier fournir, pour la différentielle ds d'une fonction 

Ez.  d'An. et de PA. math., T. III. ( 9 3  l ivr . )  3 
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donnée, ou pour sa dérivée D,s relative à une seule variable x , des valeurs 
infinies ou hême indéterminées (X). 

Sans perdre de vue ces observations, nous allons maintenant faire voir 
avec quelle facilité les propriétés diverses des différentielles et des fonctions 
dérivées se déduisent des principes établis dans le premier paragraphe, et 
en particulier de la définition que nous avons donnée des différentielles, 
jointe a la considération d'une variable dont la différentielle est prise pour 
unité. 

Soit s une variable ou fonction quelconque. Soient encore 

les accroissements infiniment petits et simultanés de la variable s et de la 
variable primitive dont la différentielle est prise pour unité. Comme nous 
l'avons remarqué dans le Pr, la différentielle ds sera, en vertu de sa défi- 
nition même, déterminée par la formule 

As 
ds = lim. -. 

L 

Cela posé, concevons d'abord que la fonction s soit équivalente à la somnîe 
de plusieurs autres fonctions u, v, w, . . . , en sorte qu'on ait 

Si l'on désigne par 
As, Au, Av, A w , .  . . 

(+) Pour en donner un exemple très-simple , posons s = 2 -  alors l'équation (6) d u  5 le', 
x 7  

savoir, 
A s  

D,s = lim. - 
A.x ' 

se réduira simplement à 

I 
et donnera généralement, pour dérivée de 2 ,  la fonction - - qui sera une quantité riégative 

x x2 
si la variable 3, étant réelle, diffke de zéro. Mais, si la variable x s'évanouit, la même formule 
fournira une valeur infinie de n,s; et l'on doit ajouter 'que cette valeur pourra être cens& 
à volonté ou positive, ou négative, attendu qu'en faisant converger x et As vers zéro, on 

A x  
peut disposer arbitrairement di1 signe et de la valeur du rapport -. 

X 
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les accroissenlents infiniment petits et simiiltanés de 

l'accroissement total de s se réduira évidemment à la somme des accroisse- 
ments correspondants des autres fonctions u ,  v, w,  . . . On aura donc 

et par suite 

Si, dans cette dernière formule, ou fait converger r vers la limite zéro, 
alors, eu égard à l'équation (2) , on verra les rapports 

converger vers les liniites respectives 

ds, du, dv, drv, . . . ; 
puis on en conclura, en passant aux limites, 

En d'autres termes, l'équation 

entraînera la formule 

On peut donc énoncer la proposition suivante. 

I~~ Théorème. La différentielle de la somme de plusieurs fonctions se 
réduit à la somme de leurs différentielles. 

Corollaire. Si I'on suppose les fonctions u, v , .  . . réduites à deux seule- 
ment, la formule (5) deviendra 

Or ,  de cette dernière formule il résulte que, si une fonction donnée n 
3 .  
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reçoit un accroissement quelconque v, l'accroissement correspondant de la 
différentielle du sera représenté par do. En d'autres termes : Z'accroissemen~ 
de la diférentielle sera la diférentielle de l'accroissement. 

Supposons maintenant deux fonctions r, s, liées entre elles par l'équation 

dans laquelle a désigne un coefficient constant. Quand on fera croître r de Ar, 
le produit nr croîtra d'une quantité représentée par le produit a A r. Donc, 
en nommant Ar, '  As les accroissements infiniment petits et simultanés des 
fonctions r, s,  on aura 

As = a Ar. 

En divisant par t chaque membre de la dernière équation, et faisant cou- 
verger 1 vers la limite zéro, on trouvera non-seulement 

mais encore 

En d'autres termes, l'équation 

Pl A (ar)  = a Ar 

entraînera la formule 

(9) n ( a r )  = n dr. 

On peut donc énoncer encore la proposition suivante. 

2e Théorème. Lorsqu'on multiplie une fonction par un coefficient constant, 
la différentielle de cette fonction se trouve à son tour multipliée par le 
même coefficient. 

Supposons enfin la fonction s liée à d'autres fonctions u,  o ,  w, . . . par une 
équation linéaire ou de la forme 

danslaquelle a, b, c l .  . . désignent des coefficients constants. Alors, en raison- 
naut toujours de la même manière, on obtiendra la formule 
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qui entraînera la suivante 

et qui peut se déduire directement des équations (5) et (9). 
Les théorèmes et les formules que nous venons d'établir subsistent évidem- 

ment dans le cas même où l'on se bornerait i changer les valeurs de quel- 
ques-unes des variables comprises dans les fonctions données, et où l'on 
remplacerait en conséquence les accroissements totaux et les différentielles 
totales par des accroissements partiels et par des différentielles partielles. 
Ainsi, en particulier, les forinules (4), (8) continueront de subsister, si l'on y 
remplace la caractéristique A, qui indique l'accroissement total d'une fonction, 
par l'une des caractéristiques 

qui indiqiient des accroissements partiels relatifs A diverses variables x, y, 2,. .. 
ou à divers groupes de variables. Pareillement, les formules (5), (g), (1 2) con- 
tinueront de subsister, si l'on y remplace la caractéristique d qui indique la 
différentielle totale d'une fonction par l'une des caractéristiques 

dm a":dz,..., 4 ,  dl,, 4,. .-, 
0 

qui indiquent des différentielles partielles relatives, soit aux variables x, 
y, z ,. . . , soit à des groupes de variables. Il y a plus : comme une différen- 
tielle partielle relative à une seule variable x se réduit A la dérivée corres- 
pondante, lorsque dx se réduit à l'unité, les formules (5), (9) , ( I  a) subsiste- 
ront encore, quand on y .remplacera la caractéristique d par l'une d ~ s  
caractéristiques 

D,, O,, O,,... .  

L'équation (1), de laquelle nous avons déduit les formules ( 5 ) ,  (9) et (1 2), 

entraîne encore une multitude dautres conséquences dignes de remarque, et 
en particulier celles que nous allons indiquer. 

Supposons que la fonction s et sa différentielle ds restent continues, par 

rapport aux variables dont elles dépendent, dans le voisinage du spstèiiie des 
valeurs particulières attribuées à ces mêmes variables. Concevons d'ailleurs y ue 

i'on fasse coïncider la variable primitive dont i'accroissement est représente 
par r ,  et dont la différentielle est réduite à I'unitC, avec l'une des variables 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



données, ou avec une variable nouvelle dont toutes les autres soient des fonc- 
tions continues. Non-seulement la différentielle ris sera la limite de laquelle 

As 
s'approchera indéfiniment le rapport T, tandis que i s'approchera indéfini- 

ment de la limite zéro; mais de plu.s, pour de très-petits modules de 1 ,  ce 
rapport différera très-peu de sa limite, en sorte qu'on pourra énoncer la pro- 
position suivante. 

3" Théorème. Si une fonction s de plusieurs variables et sa diffbrentielle 
ds restent continues dans le voisinage d'un système de valeurs attribuées à ces 
variables; si d'ailleurs on fait coïncides la variable pimitive, ou avec l'une 
de ces variables, ou avec une variable nouvelle dont toutes les autres soient 
fonctions continues; alors, pour des valeurs infiniment petites attribuées à 

As 
l'accroissement i de la variable primitive, la différence entre le rapport et 

la différentielle ds sera infiniment petite. 

Corollaire le'. fAe théorenie 4 s'étend au cas même où l'accroissement total 
A s  et la différentielle totale ds seraient remplacés par un accroissement par 
tiel 

A r s ,  ou A,,s, 011 A,,,$, . . . 

et par la différentielle corresporidante 

On pourrait d'ailleurs supposer ici les caractéristiques 

4 7 4 7  

relatives chacune à une seule 
réduites aux caractéristiques 

A,, A,, 

4 ,  47 4 7  4,,1..., 
variable x, ou y,.ou 2,. . . et par conséquent 

Corollaire 2". Concevons maintenant que les variables, dont s est fonction, 
soient partagées en deux groupes. Indiquons à l'aide de la caractéristique A 
l'accroissen~ent total de la fonction s ou d'une fonction de même nature, et à 
l'aide de fa caractéristique A, ou A,, l'accroissement ~ a r t i e l  que prend la même 
fonction pour des accroissements infiniment petits attribués aux variables 
comprises dans un seul groupe. Soient en conséquence A , s  ou Al,s, l'ac-rois- 
sement infiniment petit de s correspondant a des accroissements infiniment 
petits des variables con~prises dans le premier ou dans le second groupe; et As  
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l'accroisseinent total de S. Enfin, riotrimons $, ce que devient s quand on tait 
croître seulement les variables comprises dans le premier groupe, et s, ce que 
devient s quand on fait croître toutes les variables à la fois. On aura évidem- 
ment 

S,  = s + A,s ,  

sI, = S, + A,, S, = s f A, s + A,,s,, 

et, par suite, la valeur de As = sll - s sera 

En divisant par i les deux membres de cette dernière équation, l'on trouvera 

Supposons, d'ailleurs, que la fonction s et ses deux différentielles partielles 

soient des fonctions continues des diverses variahles, dans le voisinage du 
système des valeurs attribuées à ces variables mêmes. Alors, pour des valeurs 

infiniment petites de r ,  en vertu du corollaire ier, le rapport - différera 

A s 
infiniment peu de 4 s ,  et le rapport de d,s , .  Mais, d'autre part, à I'ac- 

croissement infiniment petit 

de la fonction s correspondra l'accroissement 

de la différentielle d, , s ;  et ce dernier accroissement sera encore infiniment 
petit, puisque d,,s sera, par hypothése, fonction continue de S. Donc le 

rapport diffdrera infiniment peu non-seulenient de d,/ s,., mais aussi 

de dl, S. Donc, dans l'hypothèse admise, si l'on fait converger r vers la limite 
zéro, les rapports 
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convergeront respectivement vers les limites 

d,s; dl,$; 
et, par suite, la forinide 

As - A, s A,, ,sr --- 
L L +Y- 

entraînera celle-ci 
cls = c j s  + 4,s. 

En conséquence, on peut énoncer la proposition suivaute : 
he Théorème. Soit s une fonction de diverses variables que nous suppo- 

serons partagées en deux groupes. Soient, de plus, 

la différentielle partielle de s correspondante au système des variables corn- 
prises dans le premier groupe ; 

'ris 

la diférentielle partielle de s correspondante au système des variables coni- 
prises dans le second groupe; et 

ds 

la différentielle totale de's correspondante au système de toutes les variables. 
Si la fonction s et les différentielles partielles 

d,s, +, 
restent fonctions contiuiies des diverses variables .dans le voisinage du sys- 
tème des valeurs attribuées à ces variables mêmes, la différentielle totale 
rts sera la somme des différentielles partielles, en sorte qu'on aura 

Corollaire. Concevons maintenant que la fonction s dépende de plusieurs 
variables partagées en trois groupes, et nommons 

les différentielles partielles de s correspondantes à ces trois groupes. Suppo- 
sons, d'ailleurs, que la fonction s et ces trois différentielles partielles restent 
fonctions continues des diverses variables, dans le voisinage du système des 
valeurs attribuées i ces variables mêmes. Si l'on considère les deux derniers 
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groupes de variables comme n'en formant plus qu'un seul, la différentielie 
partielle de s correspondante à ce nouveau groupe sera, en vertu du  théo- 
rème précédent, représentée par la somme 

et, en vertu du niêrne théorhme, il suffira d'ajouter cette somme à d s pour 
obtenir la différentielle totale de s ou ds. On aura donc 

Par des raisonnen~ents semblables, on passera aisément du cas où les varia- 
bles sont partagées en trois groupes, au cas où elles sont partagéesm quatre 
groupes, etc ..., et en continuant ainsi on établira généralement la proposi- 
tion suivante. 

5' Théorème. Soit s une fonction de plisieurs variables, que nous sup- 
poserons partagées en divers groupes. Soient de plus 

les différentielles partielles de s, correspondautes au premier, au second, au 
troisième, .... groupe. Enfin, supposons que la fonction s et chacune de ces 
différentielles restent fonctions continues des diverses variables dans le voi- 
sinage du système des valeurs attribudes à ces variables mêmes. La différen- 
tielle totale ch de la fonction s sera la somme des différentielles partielles 
d,s , d,s, d, s,.. ., en sorte qu'on aura 

Corollaire I er. AU lieu de déduire le 5e théorème du précédent, on pour- 
rait l'établir directement à i'aide des considdrations suivantes. Les variables 
que renferme la fonction s étant, comme on vient de le dire, partagées en 
divers groupes, désignons, à i'aide des caractéristiqusc 

les accroissements partiels de la fonction s ou d'une fonction de même na- 
ture, qui correspondent à des accroissements infiniment petits des valeurs 
des variables comprises dans le premier, le second, le troisième ,... groiipe. 
Soient encore s, ce que devient la fonction s en vertu des accroissements attri- 
bués aux variables comprises dans le premier ; s ,  ce que devient la fonction s 

Ex. d'An. et de Ph. mth.,T. IlI. (!W livr. ) 4 
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en vertu des accroissements attribués aux variables comprises dans les deux 
premiers groupes; sNl ce que devient Ia même fonction, en vertu des accrois- 
sements attribués aux variables comprises dans les trois premiers groupes ,... 
et ainsi de suite. On pourra évidemment considérer s,/ comme représentant 
ce que devient s, en vertu des accroissements attribués aux seules variables 
comprises dans le second groupe; s~,, comme représentant ce que devient sr/ 
en vertu des accroissements attribués aux seules variables comprises dans le 
troisibme groupe ; etc.... On aura donc 

et par suite 
s, = s + Ars, 

s,, = s + A I s  + Arp,, 

Slll = s + Ars + Al,? -t- AIsI, ,  
etc. . . , 

ou, ce qui revient au même, 

s, - s = Ars,  

s,, - s = Al s -+ A,,s,, 

snl - s = A r s  + Al,s  + A,$, 
etc. . . . 

Donc les différences 

SI--S, SI/- S, S n - S  ,... 
pourront étre respectivement représentées par les sommes composées avec 
le premier, ou les deux premiers, ou les trois premiers,. . . termes de la suite 

et la somme de tous les termes de cette suite représentera la dernière de 
toutes ces différences qui sera précisément I'accroissement total de la fonc- 
tion s correspondant aux accroissements infiniment petits de toutes les va- 
riables. Donc, en nommant As cet accroissement total de la fonction s, 
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Concevons à présent que l'on divise par t les deux membres de la formule 
précédente. On trouvera 

puis en attribuant à r une valeur infiniment petite, et supposant que les  
fonctions 

Si 4 ' 3  dl/'> d"t~n, . . .> 

restent fonctions continues des diverses variables dans le voisinage du sys- 
tème de valeurs attribuées a ces variables, on reconnaîtra que les rapports 

diffèrent infiniment peu, le premier de d,s; le deuxième de dits,, et7 par suite, 
de dl( 3 ; le troisième de dm s,, , et, par suite, de d,s,, , ou même de d, s , etc .... 
Donc, en faisant converger r vers la limite zéro, on verra les rapports 

converger respectivement vers les limites 

CES, 45, dwls,. a ;  

et la formule - 

entraînera la suivante 

Corollaire a". Le théorème continuerait évidemment de subsister si 
chacune des caractéristiques 

se rapportait h une seule variable. Mais alors, en désignant par x, y, z, . . . 
les diverses variables, on pourrait à ces caractéristiques substituer les sui-' 
vantes 
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ct , par suite, la formule (1 5) deviendrait 

5 I I I .  - Formules générales yoar Zn diflérentiation des fonctions d'une ou de plusieurs 
variables. 

Les principes établis dans les paragraphes précédents fournissent immé- 
diatement les diverses formules générales qui servent à la différentiation des 
fonctions d'une ou de plusieurs variables. Entrons à ce sujet dans quelques 
détails. 

Considérons d'abord une fonction s d'une seille variable x. Si cette fonc- 
tion est du nombre de celles que l'on nomme Jonctionssimples, sa dérivée D,s 
devra se déduire, dans chaque cas ~articulier, de l'équation (6) du § Ier, 
c'est-à-dire de la formule 

As 
L),s = lim. -- 

As 

Cette dérivée Ctant obtenue, la formule (7) du § Ier, savoir, 

(2) ds = Dxs dx, 

fournira immédiatement la valeur générale de la différentielle ds. 
S i  s est une fonction de fonction de x ,  si, par exemple, s est fonction de la 

variable y, cette variable étant elle-même fonction de la variable x, alors 
la différentielle ds se trouvera déterminée non plus par l'équation (z), 
mais par le système de deux équations de  même forme, savoir, 

en sorte qu'on aura 

Pareillement, si s était fonction de z, z étant fonction de y, et y fonc- 
tion de ,x, on trouverait successivement 

puis on en conclurait 

et ainsi de suite. 
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Supposons maintenant que s soit non plus une fonction de fonction, 

mais une fonction composée de f lu sieurs variables x ,  y, 2 . .  . . Alois, 
en vertu de la formule (15) du parapraphe précédent, on aura générale- 
ment 

Mais les formules (IO) du § Ier donneront 

Donc alors la valeur de la diffërentielle ds se trouvera déterminée par la 
formule 

Si s était une fonction de plusieurs autres 

qui fussent elles-mêmes fonctions de plusieurs variables indépendantes 

alors, au lieu de la formule (9) , ou obtiendrait la suivante 

et chacune des différentielles du, do, dw,. .. se trouverait à son tour déter- 
minée pour une équation semblable à la formule (g), en sorte qu'on aurait 

d u = D , u d x  + D,udy + D,udz+ ..., 
(I 1) do = Dxvdx t D,vdy  + D,vdz + ... , 

etc.. . . 

Donc alors, pour 6btenir la valeur générale de dç exprimée en fonction des 
variables x, y, 2,. . . et de leurs différentielles &, dy, d~ ,... , il siiffirait de 
substituer dans le second membre de l'équation (IO) les valeurs de du, dv, 
dw, ... fournies par les formules (1 1). 

Il pourrait arriver que, s étant fonction de u, v, w, ..., chacune des lettres 
u ,  v, w, ... représentât non plus une fonction des variables indépendantes, 
mais une fonction composée d'autres fonctions. Au reste, il est clair que, dans 
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tous les cas, quel que soit le nombre des variables diverses, supposées fonc- 
tions les unes des autres, la différentielle totale de s pourra être déterminée 
par le système de plusieurs éqnations semblables aux formules (9) , (1 O), ( I  1). 

Les formules qui précèdent comprennent, comme cas particuliers, d'autres 
formules générales qu'on en déduirait sans peine. Ainsi, par exemple, comme 
en désignant par a ,  b deux constantes arbitraires, on trouve 

A (ax + b) = A (ax) = a A z ,  

par conséquent 

la formule ( r )  donnera 

D, (ax + b) = a. 

Par suite, si l'on pose 

la formule ( r O) donnera 

ds= adu + bdv + cdw +..., 
en sorte qu'on aura 

. 
On se trouve ainsi ramené immédiatement à la formule (I  a) du II, la- 
quelle comprend comme cas particuliers les formules (5) et (9) du même 
paragraphe. 

Supposons maintenant que diverses variables se trouvent liées entre elles 
par une ou plusieurs équations. Les deux membres de chaque équation étant 
dgaux, leurs différentielles seront égales, et l'égalité de ces différenkelles 
constituera u i e  équation nouvelle. On appelle kquations d@érentieZles les 
nouvelles équations que i'on obtient en différentiant les deux membres de 
chacune des équations données. Comme une quantité constante est celle qui 
ne varie pas, ou, en d'autres termes, celle qui ne reçoit pas d'accroissement, il 
est clair que la différentielle d'une constante s'évanouit avec son accroissement 
même. Donc lorsqii'une équation offre pour second membre zéro, ou une 
autre constante, il suffit de différentier le premier mèmbre de cette équation 
pour obtenir l'équation différentielle correspondante. 

Les règles qui servent à déterminer la différentielle du premier ordre d'une 
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fonction quelconque peuvent encore évidemment servir à déterminer la dif- 
férentielle de cette différentielle ou la différentielle du second ordre, et gé- 
néralemént les différentielles des divers ordres. Pareillement, étant données 
une ou plusieurs équations entre diverses variables, on pourra tirer parti 
des règles dont il 's'agit pour differentier plusieurs fois de suite chaque 
équation, et pour obtenir ainsi ce qu'on appelle des équations différentielles 
de divers ordres. 

Dans le paragraphe qui va suivre, nous ferons connaître diverses propriétés 
remarquables des différentielles et des fonctions dérivées d'un ordre quel- 
conque. 

5 IV. - Propriétés des difdrentielles et des fonctions dérivées des divers ordres. 

. Aux théorèmes et aux formules que nous avons établis dans les paragra- 
phes précédents, il est utile de joindre la démonstration de quelques pro- 
priétés générales des différentielles des divers ordres. L'une de ces propriétés 
appartient à la fois aux accroissements des fonctions, à leurs différen- 
tielles et à leurs dérivées. Elle consiste en ce qu'on peut intervertir arbitrai- 
rement l'ordre dans lequel se succèdent deux ou plusieurs opérations, dont 
chacune est exprimée ou par l'une-des caractéristiques 

qui servent à indiquer des accroissements totaux ou partiels, ou par l'une 
des caractéristiques 

qui servent ?a indiquer des différentielles totales ou partielles, ou même par 
l'une des caractéristiques 

DZ, Dr, DZ7.", 

qui servent à indiquer des dérivées partielles, sans altérer en aucune manière 
le résultat définitif de ces opérations diverses. Pour dtablir cette proposition, 
il suffit évidemment de faire voir que l'on pourra toujours, sans inconvénient, 
échanger entre elles deux de ces caractéristiques, écrites à la suite l'une de 
l'autre. Il y a plus : on pourra se borner à considérer le cas où les deux 
caractéristiques seraient dissemblables, la proposition étant évidente dans le 
cas con traire. 

Or, supposons que, la lettre s désignant une fonction de plusieurs variables 
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X ,  Y ,  2,. . . , on nomme s un accroissement partiel ou même total de cette 
fonction. On aura, en vertu des formules (4) et (5) du § I I ,  

Donc, à un accroissement quelconque de s, représenté par 5 ,  correspondront 
un accroissement de A s  représenté par As,  et un accroissement de la diffé- 
rentielle ds représenté par ds. Ce n'est pas tout : comme les formules (4) et (5) 
du § II continuent de subsister, dans le cas même où l'on y remplace la carac- 
téristique A par l'une des caractéristiques 

et la caractéristique d par l'une des caractéristiques 

ou même par l'une des caractéristiques 

on peut affirmer qu'à l'accroissement s de la fonction s correspondront les 
accroissements 

A,$, A , / s ,  Anis,. . ., A z s ,  Ays ,  Azs ,... 
et les accroissements 

Cela posé, concevons que les accroissements correspondants dont il s'agit se 
réduisent à ceux que L'on indique par l'une des caractéristiques 

On conclura immédiatement de ce qui précède que l'on peut sans inconvé- 
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nieh  échanger entre elles deux de ces caractéristiques, ou échanger Yune 
d'elles avec l'une des suivantes 

Ainsi,par exemple, de ce qu'à l'accroissement s de s , correspond l'accroisse- 
ment Al 5 de Al s ,  on conclura qu'en posant 

5 = A,s, 
on doit avoir 

A, 5 = A, Ars. 

On aura donc par suite 

(11 A, Ans = A,, Ars. 

Pareillement, de ce qu'à l'accroissement de s correspond l'accroissement dl 
de d, s ,  on conclura qu'en posant 

on doit avoir 

On aura donc par suite 

On pourra d'ailleurs remplacer, dans les formules (1) et (z), les caractéristiques 
Ar, A, par deux quelconques des caractéristiques 

, , , , l , " , , . ,  A,,A,,As,.-.; 

et la caractéristique d, par rune quelconque des caractéristiques 

d > d , , ~ l , , d N l , . - . ,  d.z,dy,dz,.-., D I , D y , D z , . " .  

Concevons maintenant que l'on divise les deux membres de la formule (2) 

par l'accroissement t de la variable primitive. On trouvera 

on, ce qui revient au même, eu égard à la formule (9) , 

Er.  d'An. et & Ph. maà., T. III. (93 livr.) 
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puis, en faisant converger vers la limite zéro l'accroissement 1 et les accroisse- 
ments correspondants des variables comprises dans le groupe auquel se rap- 
porte la caractéristique A,, on verra les rapports 

coliverger respectivement vers les' limites 

Donc, en passant aux limites, on trouvera 

Ajoutons que,  si la caractéristique dl, indique une diffkrentielle partielle 
relative à une seule variable, et se rsiduit par exemple a dx,  on pourra aussi 
la réduire à D, en prenant dx pour unité. Cela posé, comme la formule (2) 

continue de subsister quand on y remplace la caractéristique A, par l'une 
quelconque des suivantes 

et la caractéristique d, par l'une quelconque des suivantes 

il est clair que la formule (3) continuera de subsister si l'on y remplace les 
- caractéristiques d, , dl/ par deux quelconques des caractéristiques 

En résumé, les'formules (1) , (a), (3)  et autres semblables entraînent )a 

proposition suivante. 

I eF Théorème. Supposons qu'une fonction s de plusieurs variables soit 
successivement sounlise à diverses opérations dont chacune, ayant pour but 
de  fournir un accroissement total ou partiel, une différentielle totale ou par- 
tiellè, ou même une dérivée partielle, se trouve indiquée par l'une des carac- 
téristiques 

& A , ,  A/17A"1,..d, Ax,Ay,Az,.. . ,  

4 4 ,  di,, 4,>. . . , dx, dy, dz,- - 7  

Dx, Dy, Dm. . . 
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L'expression qui résultera de ces opérations diverses offrira une valeur indé- 
pendante de  l'ordre dans lequel se succéderont ces mêmes opérations, et par 
conséquent les caractéristiques qui serviront à les indiquer. On  pourra donc, 
sans altérer cette valeur, intervertir arbitrairement l'ordre dans lequel les 
diverses lettres caractéristiques se trouveront rangées, comme si le système 
de ces lettres, écrites à la suite les unes des autres, représentait un véritable 
produit. 

Corollaire 1"'. Il suit des formules (8) et (9) du I I ,  que le théorème 3 
doit être étendu au cas même où l'nne des caractéristiques, cessant d'indiquer 
un accroissement ou une différentielle, représenterait un coéfficieut con- 
stant. 

Corollaire ze. Le 3" théorème, et même l'équation ( I  5), comprennent 
cornnie cas particulier la formule . 

de  laquelle on tire immédiatement la suivante 

en considkrant les variables x ,  J comme indépendantes et réduisant les diffé- 
rentielles dx ou dy dé chacune d'elles à l'unité. Au reste, la formule (5) pour- 
rait être démontrée directement comme il suit : 

Corollaire 3". Concevons que, s étant une fonction de deux variables x, y, 
on attribue à ces variables des accroissements infiniment petits 

indépendants l'un de l'autre et de ces variables mêmes. On aura d'abord 

et par suite 

ou,  ce qui revient au même, eu égard à la formule (8) di1 § 11 , 

puis on en conclura, en faisant converger a = A x  vers la limite zéro, 
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Si maintenant on divise par 6 les deux membres de la dernière équation, i'on 
trouvera 

ou, ce qui revient au même, eu égard à la formule (9) du § I l ,  

puis on en conclura, en faisant converger 6 = Ar s vers la limite zéro, 

5 V. - Sur l'analyse des caractéristigues. 

Les lettres que l'on emploie dans la haute analyse sont de deux espèces. 
Ides uues Servent à représenter des quantités constantes ou variables, ou des 
expressions imaginaires ; les autres à indiquer des opérations diverses, et dans 
ce dernier cas elles se.nomment ordinairement caractéristiques. Ici en particu- 
lier nous désignerons sous le nom de  caractéristiques dflérentielles les lettres 

employées dans les paragraphes précddents pour représenter diverses opé- 
rations dont chacune a pour but de  fournir un accroissement total ou par- 
tiel, une différentielle totale ou partielle, ou bien encore une dérivée partielle 
d'une fonction donnée. De telles opérations petivent se succéder les unes aux 
autres en nombre quelconque, et nous avons déià observé qu'alors le ré- 
sultat définitif est indépendant de l'ordre dans lequel ces opérations s'effec- 
tuent, par conséquent de l'ordre dans lequel sont rangées les caractéristiques 
qui les indiquent. Or, de même qu'il est souvent utile de  remplacer par une 
seule lettre une expression composée qiii renfermait plusieurs lettres propres 
à représenter certaine's qiiantités constantes ou variables, de même, pour sini- 
plifier les calculs, il peut être souvent utile de remplacer, soit par une seule 
lettre, soit du moins par un seul signe ou caractère spécial, le système de 
plusieurs opérations indiquées par diverses caractéristiques. Nous ajouterons 
qu'il paraît convenable d'affecter à cet emploi un caractère nouveau plutet 
qu'une lettre, afin de  ne pas auginenter le nombre de celles qui ont été enlevées 
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à l'analyse algébrique, et qui représentent, dans la haute analyse, nou de 
simples quantités, mais des opérations de diverses natures. C'est pour ce mo- 
tif que divers auteurs, entre autres MM. Laplace et Brisson, ont employé, 
dans des cas semblables, deux caractères empruntés a la géométrie, savoir, 
le triangle et le carré, en ayant soin de renverser le triangle, de manière qu'il 
ne puisse être confondu avec un A. Nous suivrons ici cet exemple, comme 
nous l'avons déjà fait en diverses circonstances; et nous représenterons en 
particulier par l'un des caractères 

V , V,, V /,,. . ., V', VI1,. . d , . 
le :système de plusieurs opérations qu'indiqueraient, si elles étaient écrites 
à la suite l'une de l'autre, deux ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus 
mentionnées 

A ,  A t ,  A//, A"t,..., Az, Ay, A Z > 9  

A, d , ,  dl, ,  dtt,,...*, dx, dy9 dz ,.--, 
D,, Dy, D z , . . . .  

Cela posé, si, pour fixer les idées, on prend 

on aura, en nommant s une fonction quelconque de x, y, 

Pareillement si l'on prend 

on aura 

etc.. .. D'ailleurs, suivant l'observation ci-dessus rappelée, on pourra, dans les 
formules (2), ( 4 ) ,  etc. ,et par suite aussi dans les formules ( I ) ,  (3), etc., in- 
tervertir arbitrairement l'ordre dans lequel seront rangées les diverses carac- 
téristiques, comme si les expressions 

D,Dy, dxd,&., etc.. . 

étaient de véritables produits. Pour conserver le souvenir de cette analogie, 
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noas appellerons les expressions 

U,D,, dxdyn',, etc ..., 

et autres semblables, des produits de caractéristiques. Les jacteurs de ces 
produits seront les caractéristiques elles-mêmes que l'on pourra échanger 
entre elles dans chaque produit, en sorte qu'on aura par exemple, en vertu 
de la formule (1 ) , 

V = DxD, = D,DX; 

en vertu de la f o r m l e  (3), 

etc. ... 11 siiit d'ailleurs de  ce qui a été dit dans le ze paragraphe (3e théorème, 
corollaire I"), que l'on peut sans inconvénient, dans de  semblables produits, 
et par conséqilent dans les expressions que représenteront les notations 

remplacer une ou plusieurs caractéristiques par des coefficients constants. 
Supposons maintenant qu'il s'agisse de  combiner entre elles, pas voie 

d'addition, plusieurs expressions de la forme 

V s ,  VI$, vus ,.... 
Le résultat de cette addition sera la somme 

Mais, pour simplifier les notations, nous nous bornerons à écrire une seule 
fois la lettre s  à la suite de l'expression 

et en conséquence nous conviendrons de représenter la somme dont il s'agit 
par la formule 

(V + V ,  + V , +  ...) S. 

Cette convention nouvelle fournit un moyen d'abréger les formules. Elle per- 
met, par exemple, de réduire l'équation (22) du s II, savoir, 
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à la forme plus simple 

11 y a plus : la formule (6) devant subsister quelle que soit la fonction repré- 
sentée par la lettre s ,  on l'abrégera encore en effaçant cette lettre, et alors 
on trouvera 

Les expressions de la forme 

ou plus généralement de la forme 

devront être naturellement appelées' des soinmes de caractéristiques. Lors- 
qu'une semblable somme se rdduit d'elle-même, comme on le voit dans la 
formule (7), à une seule caractéristique, on peut profiter de cette rdduction 
pour simplifier le calcul. Dans le cas contraire, on parvient ail même biit en 
se servant d'un caractère nouveau pour représenter une telle somme. Nous 
supposerons ici que l'on affecte it cet emploi l'un des caractères 

Cela posé, lorsque nous prendrons po;r exemple 

(8) O =  v + v;+ VI,+ ..., . 
la formule (8) sera une formille symbolique dont nous nous servirons pour 
exprimer que le sens de  la notation 0 s  se trouvera défini, quelle que soit la 
fonction s , par l'équation 

Les nouveaux caractères 

v , v , v 1 , , . . ,  Vf,V",.,., 

O, O,, O,,..., a', 0" ,S.., 

destinés a représenter ou des produits formés avec les caractéristiques 
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on tirera des formules (1 1) et (1 z) 

ou j ce qui revient au même, eu égard à la formule (1 2), 

( V + V ,  +VI ,+ . . . )  s = ( V + V I + V I / +  ...) U 

+ ( V t V , + V , / +  ...) v 
+ ( V t V , + V , , +  ...) w 
+- etc. 

Donc, en supposant pour abréger 

= V + V , + V , +  ..., 
on aura 

OU, en d'autres termes, 

t e s  formules (1 I )  et ( 1  5) ,  qui sont sembbbles aux formules (4) ,  (5) du II,  
entraîneront évidemment la proposition suivante, 

1"' Théorème. Le résultat que produit l'application d'une caractéristique 
simple ou composée à la somme de plusieurs termes ne diffère pas de celui 
qu'on obtiendrait en appliquant successiven~ent la même caractéristique 
aux divers termes dont il s'agit. 

Supposons maintenant qu'à une expression de la forme 

on veuille appliquer une nouvelle caractéristique composéc VI,. 11 est clair 
que, dans l'expression nouvelle 

V , V I S ,  

ainsi obtenue, la partie indépendante de s, savoir, 

représentera tout à 11 fois un produit de caractéristiques siniples et ce qu'on 
peut appeler le produit des caractéristiques coinposSes VI, VI,. Or, l'ordre dans 

Ex. d'An. et de Ph. math., T. 111. ( 9 6 e  lirr.) 6 
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lequel se succèdent les facteurs du premier produit pouvant être interverti 
arbitrairement, il en résulte que, dans le second produit, on pourra échan- 
ger entre elles les caractéristiques composées V I ,  VI,. On aura donc généra- 
lement 

Il y a plus : si l'on pose 

= V + v,+v,:+ ... 
et 

0'= V1+V"+ ..., 
on trouvera non-seulement 

mais encore, eu égard à la formule (rh), 

n'os = nlvs + u l v , s  + n ' V u s  +.... 
D'autre part, eu égard à la formule (g), on aura 

O ' V S  = V f V s  + V " V s  f..., 
O ' V l s = V r V l s  + V U V 1 s  t..., 

n'vis = V ' V /  +V"V, , s  4- ..., 
etc... 

Donc on trouvera définitivement 

on's = V f V s  + V I V 1 s  + V I V l f s  t... 

(' 7) + V U V s  +V1'V,s +V"V1,s  +. . 
+ etc.. . 

On trouvera de même 

CII7's = V V 1 s  f V , V f s  +V,V 's  +... 
(1 8) + V V " s  f V  vrrs t V , , V " s  +... 

+ etc... 

Donc, eu égard à la formule (16), on aura généralement 

(19) n'us = on's. 
Les formules (1 6) , (I 8), qui sont semblables aux formules (1 3), (1 4, ( 1  5 )  du 
§ Ier, entraînent évidemment la proposition suivante. 
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2e Théorème. Le résultat que prodait l'application simultanée de deux 

caractéristiques différentielles, simples ou coniposées, à une fonction quel- 
conque s, est indépendant de l'ordre dans lequel se trouvent rangées ces 
mêmes caractéristiques. 

Corollaire. Si l'on efface la lettre s dans les deux membres de la formule 
( ~ g ) ,  on obtiendra la suivante . 

En vertu de cette dernière, l'expression 0' 0, qui représente le produit de 
deux caractéristiques composées, sera, comme tout produit de deux fac- 
teurs, indépendant de l'ordre dans lequel ces mêmes facteurs se trouveront 
écrits. 

Concevons maintenant que l'on applique simultanément à une fonction 
quelconque s diverses caractéristiques simples ou composées. On pourra, 
sans altkrer la valeur de l'expression ainsi obtenue, échanger entre elles deux 
quelconques de ces caractéristiques, et, à l'aide de semblables échanges plu- 
sieurs fois répétés, on pourra évidemment amener à la première, à la se- 
conde, à la troisième place, ... telle caractéristique que l'on voudra. Donc, l'ex- 
pression obtenue offrira une valeur independante de l'ordre dans lequel on 
rangera les diverses'caractéristiques, et l'on pourra énoncer la proposition 
suivan!e. 

3" Théorème. Le résultat que produit l'application simultanée de plusieurs 
caractéristiques différentielles, simples ou composées, à une fonction quel- 
conque s, offre une valeur indépendante de l'ordre dans lequel ces mêmes 
caractéristiques se trouvent rangées. 

Corollaire. En vertu du 4e tliéoréme, une expression de la forme 

O @, U,, . . . s 

offrira toujours une valeur indépendante de l'ordre dans lequel se succéde- 
ront les caractéristiques u , E,, O,, ,.. . , et par s~iite le produit de ces caracté- 
ristiques, c'est-à-dire l'expression 

sera, comme un produit de quantités véritables, iudépendant de l'ordre dans 
lequel ses divers facteurs se trouveront écrits. 

Lorsqu'on efface la lettre s dans les cleux membres de la formule (IB), 
6. 
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cette foriiiule, qiii suppose 

se réduit simplement à 

On aura donc généralement 

( 2 1 )  (V + V , + V , / +  ...) (VI + V " f  ...) = V V 1 +  V , V f +  V , , V t  +.. . 
+ TV"+ V , V U +  V , V V +  ... 
t... 

non-seulemeut lorsque les lettres 

v V I ,  V I ,  . . , V!, V", . . . 
représenteront des quantités véritables, mais aussi lorsclu'elles représente- 
ront des produits de caractéristiques. Au reste, la formule (20) est une con- 
séquence immédiate des deux formules 

(V + V ,  + V u  + . . .) vts'= V V ' s  + V ,  V ' s  + VI, V ' s  + .. ., 
V ' ( V + V , + V ,  t...) s = V ' V s + V ' V , s +  V I V 1 , s +  ..., 

qui se tirent immédiatement, la prerniére de i'équation (12), la seconde 
des formules (I  1) , (1 2), et qui se réduisent, quand'on efface la lettre s ,  aux 
deux suivantes 

Observons d'ailleurs qu'une expression de la forme 

se réduisant, en dernière analyse, à une soinme de produits de caractéris- 
tiques simples, n'offre rien de plus général qu'une expression de la forme 

Cela posé, comme les produits de caractéristiques simples renfermés dans le 
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développement de l'expression 

seront précisément ceux qu'on obtiendra en développant les expressions di- 
verses 

Un', n , d ,  0,n' ,... 

il est clair que la formule (2 1) entraînera encore la suivante 

En conséyiience, on pourra énoncer la proposition suivante : . 

4" Théorème. Si l'on multiplie l'une par l'autre deux sommes de caracté- 
ristiques différentielles simples oii composées, le produit de ces deux sommes 
sera la somme des produits partiels qu'on obtiendra en multipliant successi- 
vement les divers termes de la première somme par les divers termes de la 
seconde. Il se calculera donc de la même manière que si les divers termes 
compris dans les deux sonimes représentaient de véritables quantit6s. 

Corollaire. Après s'être servi du théorème précédent pour obtenir le pro- 
duit de deux sommes de caractéristiques multiplides l'une par l'autre, on 
peut s'en servir encore pour obtenir des résultats auxquels on parviendrait 
en multipliant d'abord ce produit par une troisième somme, puis le produit 
des trois sommespar une quatrième, et ainsi de suite. En opérant de cette nia- 
nière, on obtiendra successivement diverses formules qui seront toutes four- 
nies par le thébrème suivant. 

5" Théorème. Si l'on multiplie l'une par l'autre plusieurs sommes de carac- 
téristiques différentielles simples ou composées, le produit de ces sommes 
sera la somme des produits partiels qu'on pourra former en multipliant un 
terme quelcouque de la première somme, par un terme quelconque de la 
seconde, par un terme quelconque de la troisième, etc. Le produit cherché 
pourra donc se calculer, comme si les divers termes des sommes proposées 
représentaient de véritables quantités. 

. Corollaire 1"'. Si les différentes sommes, étant au nombre de n,  deve- 
naient toutes pareilles l'nne à l'autre, le 5e théorème fournirait le dévelop- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 46 
pement d'une expression de la forme 

Si chaque somme renferme deux termes seulement, l'expression dont il s'agit 
sera réduite à 

(a + o,y, 
et l'on trouvera 

On peut aisément , de cette dernière forinule, déduire, comme on va le voir, 
diverses formules générales que présentent le calcul des différences finies et 
le calcul différentiel. 

Corollaire I@'. Soient s une fonction de x , e t  As l'accroissement de s cor- 
respondant -à l'accroissen~ent A x  de la variable x.  Posons d'ailleurs 

en sorte qu'on ait 

La notation 
0 s  

représentera évidemment ce que devient s quand on fait croitre x de Ax; et 
par suite les notations 

n s ,  a2s7 c 3 s , . .  ., 

représenteront ce que devient s quand on fait croitre une ou plusiei~rs fois 
de suite x de A x ,  c'est-à-dire, en d'autres termes, quand on attribue à x 
les accroissements 

A x ,  2 Ax, ~ A x , .  . . . 

Donc, en général, 0" s sera ce que devient s quand on fait croître x de n A x .  
D'ailleurs, on tirera de la formule (25) non-seulement 

( 2 7 )  A = @ -  I ?  

mais aussi 
0" = ( 1  +A)R, A" = (IJ - I ) ~ ,  
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et par suite, eu 6eard à la formule (24), 

On aura donc 

(30) 
n ans = s  + - A s +  n ( n - l ) ~ a s  + ..  . + A n s ,  

1 .2  

(31) 
n 

Ans = *"$ - - ah's + ,y-'$ - .,. 2 p 
I 1 . a  . 

Corollaire ze. Supposons maintenant que s représente une fonction de 
deux variables x, y. On aura généralement 

ou, ce qui revient au même, 

- ds = (d, + d,) S .  

En effaçant s dans les deux membres de cette dernière formule, on trouvera 

et par suite 
dn = (d, +  CI',.)^; 

puis on en conclura, eu égard à la formule (zh), 

On aura donc généralement 

Corollaire 3". Supposons 

(36) S = UV, 

u et v étant des fonctions quelcon'ques d'autres variables qui peuvent n'être 
que les mêmes dans u et dans v. Désignons, à l'aide de la caractéristique d,, 
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une différentiation partielle opérée comme si u seul variait, et à l'aide de  la 
caractéristique dll une différentiation partielle opérée comme si v seul variait. 
On  aura 

oii, ce qui revient au même, 

ds = (4 + 4 , ) s .  
En effaçant s dans les deux membres de  cette dernière formule, on trouvera 

d =d, + d,/, 
et par silile 

d"'= (d ,  + 4)", 
puis on en co~iclura, eu égard à la formille (24), 

011 aura donc g6néralttment 

D'autre part, en faisant varier dans s le seul facteur u, on tirera successive- 
ment de la formule (36) 

3 d,s = v d , ~ ,  d ~ s = v r / ~ z ~ ,  d : s = v d ,  u, etc., 

Z étant un nombre entier quelconque ; puis, en faisant varier le seul facteur v,  
on tirera successivement de la formule (40) 
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11 y a plus, comme on anra ideutiquement 

la formule ( 4 1 )  pourra être réduite à 

Donc, en remplaçant s par le produit UV dans l'équation (39), on trouvera 

La démonstration que nous venons de donner de la formule (43)  semble, 
au premier abord, n'être applicable qu'au cas où les variables desquelles dé- 
pend le facteur u sont distinctes des variables desquelles dépend le facteur v ;  
en sorte que les caractéristiques d,, .dl, indiquent des différentiations rela- 
tives A deux groupes de variables distincts l'un d e  l'autre. Toutefois la for- 
mule (43) s'étend au  cas même oh plusieurs variables 

seraient communes aux deiix groupes; et, pour rendre notre démonstration 
applicable à ce dernier cas, il suffit de concevoir que l'on range, parmi les 
opérations indiquées à l'aide de la caractéristique d,, les différentiations rela- 
tives ailx x ,  y, 2 , .  . . qui se trouvent compris dans le facteur u ou qui en pro- 
viennent, et ,  parmi les opérations indiquées à l'aide de la caractéristique <,, 
les différentiations relatives aux x, y, 2,. . . qui se trouvent compris dans le 
facteur v ou qui en proviennent. 

Dans le cas particulier où u est fonction d'une seule variable x, et o fonc- 
tion d'une seule variable Y, l'équation (43) pent être déduite directement de 
l'équation (35). 

Ex, d'An. et de Ph. math.,  T. III. (96. livr.) 
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CALCUL DES VARIAT'IONS. 

Les premiers géomètres qui se sont occupés des problèmes dont les soln- 
tions se tirent aujourd'hui du calcul des variations, out été conduits à exa- 
miner ce qui se passe quand on fait varier infiniment peu, non-seulement 
diverses quantités, et les fonctions qui en dépendent, mais encore les formes 
mêmes de ces fonctions. Ainsi, en particulier, dans le bel ouvrage qui a pour 
titre : Methodus ir2venimdi lineus cuwns inaximi lninimive proprietate gnu- 
dentes, Euler a considtké les accroissements infiniment petits que prennent 
diverses fonctions d'une abscisse variable, par exemple, l'ordonnée d'une 
courbe et les dérivées de cette ordonnée, quand le point avec lequel coïncide 
l'extrémité de l'ordonnée se trouve remplacé, non par un second point de la 
in6me coiirbe , très-voisin du premier et correspondant à une nouvelle 
abscisse, mais par un point correspondant à la même abscisse et situé sur une 

. seconde courbe très-voisine de la première. Ces accroissements infiniment 
petits d'une nouvelle espèce, distincts, sous un certain point de vue, de ceux 
que Leibnitz avait désignés sous le nom de dflérentielles, devaient être natu- 
rellemen t considérés comme le résiiltat d'un nouveau genre de différentia tion. 
Aussi ont-ils été nommés par Euler des diffhrentielles d'un nouveau genre 
(Metizod~rs, p. 27). Euler a d'ailleurs reconnu combien il importait de ne pas 
représenter simiiltanément, à l'aide de la même notation, les nouvelles dif- 
férentielles et les différentielles ordinaires, avec lesquelles on pourrait aisé- 
ment les confondre; et, pour éviter cette conf~ision, il a imaginé d'exprimer 
les différentielles ordinaires, considérées comme des accroissen~ents infini- 
nient petits, à l'aide de valeurs consécntives des variables et des fonctions. 
11 efit été pliis simple de représenter, B l'aide d'une nouvelle notation, les 
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nouvelles différentielles ; et, si Euler eût pris ce dernier parti, il serait immé- 
diatement arrivé au calczil des variations de notre illustre Lagrange. 

En réalité, les variations de Ilagranee étaient primitivement ce que de- 
viennent les différentielles de Leibnitz, c'est-à-dire les accroisseinents infi- 
niment petits des variables et des fonctions, quand on suppose ces accroisse- 
ments produits non-seulement par le changement de valeur des variables, 
mais aussi par le changement de forme des fonctions diverses. Mais, après 
avoir cherché à écarter du calcul différentiel la notion des quantités infi- 
niment petites, Lagrange ne pouvait vouloir la conserver dans le calcul des 
variations. Aussi, dans la Théorie dm fonctions analytiques, les variations se 
présentent-elles, non plus comme des accroissements infiniment petits simul- 
tanément attribués aux variables ou fonctions 'proposées, mais comme des 
dérivées relatives à une nouvelle variable généralement distincte de toutes les 
autres. 

Euler, qui a lui-même accueilli avec empressement le calcul des varia- 
tions, considérait les variations non comme des dérivées, mais comme des 
différentielles relatives a une nouvelle variable indépendante qui peut être 
censée représenter le temps. . 

Sans exclure ce point de vue, nous donnerons pour les variations une dé- 
finition analogue à celle que nous avons donnée pour les différentielles dans 
le précédent Mémoire ; et, lorsgug pZbierirs quanti&% et fonctions pourront 
changer simultnnéinerzt de wdeurs et de forme, leurs variations seront, 
pour nous, de nouvelles variables et de nouvelles fonctions dont les rapports 
seront égaux aux limites des rapports entre les accroissements inpniment 
petits des variables et des fonctions proposées. 

Cette définition, que jki proposée aux géomètres dans le Mémoire sur les 
méthodes anabtiques [voir le Recueil publié à Milan, et intitulé : BiElio- 
iheca italiana], peut être simplifiée par la considération d'une variable 
dont la variation serait l'unité, et être ainsi réduite aux termes suivants : 

Ln variation Aune vadable ou $nc.tion quelconque est Lz limite du rap- 
port entre les accroissements i7If;nirnent petits que peuvent acqziérir simul- 
tanément la variable ou lafonclion dont ir! s'agit et une variable nouvelle 
dont la variation serait prise pour unité. 

En vertu de cette dernière définition, les variations se réduisent à des dif- 
férentielles prises par rapport à une nouvelle variable, comme le voulait 
Euler. Seulement ces différentielles, au lieu d'être ou des quantités infini- 
ment petites, ou de véritables zéros, offrent des valeurs finies. 
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5 Ier. - Defnitions. Notations. 

Comme je I'ai rappelé dans le précédent Mémoire, les diflentielles de 
plusieurs quantités variables dépendantes ou inddpendantes les unes cles 
autres peuvent être définies de nouvelles quantités dont les rapptirts sont 
égaux a u x  lirnites des rapports entre les accrois-sernents simultanés et inJi- 
nimen t petits cles variables proposées. 

On peut donner, pour les variations des quantités et des fonctions, une 
définition analogue, comprise d.ans les termes suivants : 

Lorsque plusieurs quantités et jonctions changent si~nultmérnent de vn- 
leurs et defonnes, leurs variations se réduisent à de nou;e&s puantitds et 
ii de nouvelles fonctions dont les rapports sont égaux a u x  limites des rap- 
ports entre les accroissements injniment petits et correspondants des quan- 
tités et des fonctioris proposées. 

Ces définitions, que j'ai données dans le Mémoire sur les méthodes ana- 
lytiques, mettent eii évidence l'analogie q u i  existe entre le calcul différen- 
tiel et le calcul des variations. Lorsque les formes des fonctions proposées 
ne varient pas, les variations des diverses quantités que l'on considère se 
réduisent simplement à leurs diffkrentielles. 

Pour étendre les définitions précédentes au cas où les variables devien- 
draient imaginaires, il suffirait d'y rempkcer le mot quantité par ceux-ci 
expressions imaginaires, attendu qu'alors les variations elles-rnêmes cesse- 
raient généralement d'être réelles. 

Nous indiquerons, suivant I'usage, les accroissements siniultanés , finis ou  
infiniment petits, des variables ou .fonctions proposées, à l'aide de la cal-ac- 
téristique A ,  et leurs variations h l'aide de la caractéristique 9. En consé- 
quence, si l'on nomme 

ces variables ou 'fonctions, leurs accroissements simultanés, finis ou infini- 
ment petits, seront 

kr ,  A y ,  L z , .  . ., Au, Av, Aw, .. ., 
tandis que les notations 

représenteront leurs variations, c'est-à-dire des variables ou des fonctions 
nouvelles dont les rapporls seront égaux aux limites des rapports entre les 
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accroissements infiniment petils 

On peut concevoir que les accroissements infiniment petits 

A x ,  A y ,  Az, ..., Au, Av, Aw ,..., 
des variables ou fonctions proposées 

correspondent k l'accroissement infiniment petit At d'une seule variable 
indépendante t, comprise ou non comprise parmi les variables données, et 
qui sera censée, si l'on veut, représenter le temps, Cela posé, soit s une 
variable ou fonction distincte de t. En vertu des définitions adoptées, le 
rapport entre les variations à's, à't sera la limite du rapport entre les accrois- 
sements infiniment petits As, A t ,  en sorte qu'on aura 

8s A s  
- - lim. - 
6 t  - ~ t '  

et, par suite,' 

Il importe d'observer que les variations de plusieurs quantités ne se trou- 
vent pas complétement déterminées par la définition que nous en avons 
donnée. Cette définition, lors même que toutes les quantités proposées se 
rédiiisent à des fonctions d'une seule variable indépendante, fournit seule- 
ment le rapport entre la variation 8s d'une variable ou fonction quelconque s, 
et la variation à't de la variable indépendante t. Mais cette dernière varia- 
tion dt demeure erifierement arbitraire. 

Lorsque l'on compare, comme on vient de le faire, les variations de 
toutes les variables ou fonctions proposées à la variation d'une seule variable 
indépendante t, un moyen de simplifier les calculs est'de réduire cette va- 
riation qui reste arbitraire à l'unité. Ajoutons que, si l'on pose 

rien n'empêchera de considérer l'accroissement r de la variable indépen- 
dante t comme une nouvelle variable indépendante. C'est ce que nous ferons 
désormais, en sorte que l'accroissement r sera supposé indépendant de la 
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variable t et de toutes les autres. D'ailleurs, pour abréger le discours, noas 
désignerons la variable indépendante t ,  de laquelle les valeurs des autres 
variables ainsi que les formes des diverses fonctions seront censées dé- 
pendre, et dont la variation sera réduite A l'unité, sous le nom de variable 
primitive. Cela posé, la variation d'une variable quelconque s ne sera autre 
chose que la limite du rapport entre les accroissements inzniment petits As 
et t de cette variable et de Za variable primitive. Effectivement, de l'équa- 
tion 

AS as - at lim. 

jointe aux formules 
aï! = 1, A t =  1 ,  

on tirera immédiatement 

(1) 
As 

8s = lim. -. 

Concevons, maintenant, que la quantité s dépende de plusieurs variables 
ou fonctions 

x , ,  . U , V , W  ,.... 
On pourra partager ces variables ou fonctions en divers groupes ou systémes, 
et chercher l'accroissement que s reçoit quand on attribue des accroisse- 
ments infiniment petits 

A A ,  A . .  . AU, Av, Aw,. .. 
. à toutes les variables 

. . 
ou seulement aux variables comprises dans le premier groupe, dans le se- 
cond, dans le troisième,. . . . En opérant ainsi, on obtiendra, dans le premier 
cas, l'accroissement total de s que nous continuerons'à exprimer par la 
notation 

As, 

et, dans le second cas, un accroissement partiel de s, qui correspondra an 
changement de valeur ou de forme des variables ou fonctions comprises 
dans un seul groupe, et qui sera représenté par l'une des notations 

A l'accroissement total As corréspondra la variation totale 8s déterminée 
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par la formule (1) ; et de tnême, aux accroissements partiels 

4 ~ 9  A l l ~ ,  A:,:&* - 9  

correspondront des variations partielles 

q , s ,  ., 
déterminées par des équations de la forme 

(4 
. A , s  

cPts =hm. -. 
Si la quantité s était une fonction de 

x , , ,  . u , u , w  ,..., 
qui pût changer de forme, alors, dans la recherche de l'accroissement 
total As et de la variation totale as, il faudrait tenir compte du change- 
ment de forme dont il s'agit. En ayant égard seulement à ce changement 
de forme; et laissant d'ailleurs invariablesies quantités 

on obtiendrait non plus la variation totale de  s, &ais une variation partielle 
qui devrait nat~irellement s'appeler la variation propre de la fonction S. 

Pareillement, si des fonctioks de diverses variables' x, y, 2,.  . . sont re- 
présentées par u, v, w,. . .'et peuvent chan~er  de forme, les variations 
propres de ces fonctions ne seront autre chose que leurs variations partielles 
correspondantes, non pas au chaugement de valeur d'une ou de plusiei~rs 
variables, mais seulement au changement de forme dont il s'agit. 

Lorsque, dans un calcul, diverses variables seront fonctions les unes des 
autres, nous appellerons variables simples ou du premier ordre celles dont 
toutes les autres seront des fonctions. Nous appellerons, au contraire, va- 
riables du second ordre celles qui s'exprimeront en fonction des variables du, 
premier ordre, variables du troisième ordre celles qui s'exprimeront eu 
fonction des variables du second ordre, et ainsi de suite. Cela posé, il est 
clair que les variations propres des variables simples se confondront toii- 
jours avec leurs variations totales. 

Lorsqu'une fonction s dépendra de variables de divers ordres, représen- 
tées chacune par une fonction qui pourra changer de forme, nous désigne- 
rons, A l'aide de la caractéristique A, et par la notation 
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ou la variation propre de la quantité s ,  si cette quantité, considérée comme 
fonction des autres variables, peut elle-même changer de forme ; ou , dans 
le cas contraire, la variation partielle de s correspondante aux variations 
propres de quelques-unes des autres variables, savoir, de celles qui seront 
de l'ordre le plus élevé. Si l'on désigne par 

x y z ,  . u , v , w  ,... 
les variables de divers ordres, desquelles dépendra la quantité s, les varia- 

. tions propres de ces variables seront elles-mêmes représentées, à l'aide de 
la caractéristique dl, par les notations 

et ,  si la variable x se réduit à une variable simple, ou aura identiquement 

dx = Ax. 

Concevons à présent que, la quantité s étant une quantité qui dépende de 
plusieurs variables et de plusieurs fonctions, on nomnie 

des accroissements partiels de s ,  dont chaain corresponde aux accroisse- 
ments infiniment petits que re~oivent quelque~unes de ces fonctions, lors- 
qu'on change infiniment peu lenr forme sans changer la valeilr des variables 
qu'elles renferment. Aux accroissements partiels 

correspondront encore .des variations partielles de s , qui pourront encore 
être représentées par 

+ ,  a,,$, dnls,* 
et qui se trouveront encore déterminées par dei formules semblables à 
l'équation (a). 

Après avoir partagé en plusieurs groupes les variables ou fonctions des- 
quelles dépend la quantité s, on peut calculer non-seulement sen necroisse- 
lnents partiels du premier ordre 

correspondants au changement de valeur des variables ou au changement 
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de forme des fonctions comprises dans les divers groupes, niais encore ses 
nccroissements partiels du second ordre, par exemple, 

A , ,  , A//A"!s,- . .; 

ses accroisse~nents partiels cEu troisième ordre, par exemple, 

etc. A ces accroissements prt ie ls  des divers ordres correspoildront des 
variations partielles des divers ordres. Ainsi, eu particulier, outre les 
variations p a ~ t i e ~ ~ e s  du premier ordre représentées par les notations 

on pourra obtenir des variations partielles d~c second ordre représentées 
par les notations 

d,611s, ù',cY,,,s,. . ., dllcJllls,. . ., 
des vnriationr partielles du troisième ordre représentées par les notations 

Il y a plus: outre les accroissements et variations de divers ordres que pro- 
duisent plusieurs opérations successivenient effectuées, mais dissemblables 
entre elles, Qn pourra considérer des accroissements totaux ou partiels, et 
des variations totales ou partielles, qui seraient les résultats d'opérations 
dont plusie~irs seraient semblables les unes aux autres. Tels seraient, par 
exemple, les accroissements totaux ou partiels exprimés par les notations 

AAs, AAAs, AAAA s ,  . . . , 
A,A,s, AIArAls,. . ., A,A,A,A,s,. . ., 

et les variations totales ou partielles exprimées par les notatioris 

Pour plus de commodité, on est convenu d'écrire 

A2, A3, .  . ., au e u  de AA, AAA,. . .; . 
A ,  A , .  . . , au lieu de A, A , ,  4,ArA1,. . . ; 

E r .  d An. et de Phys maiB., T. III. (ese livr.) 8 
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d2,  as , .  . . , au lieu de $d, $dc?,. . . ; 

8 ,  , . . . , au Iieu de d,d,, d',cl, cl', , . . . , 
comme si les notations 

AA,  AAA,. . . , AlAl, A,AIA,,. . ., 
98, 888,. . . , cl,$,, t91dldl ,. . . 

représentaient de véritables produits. Eu égard à cette convention, les varia- 
tions totales des divers ordres de la fonction s se trouvent représentées p a r  
les notations 

as, d28,  a 3 s , . .  , 
tandis que les variations partielles 

se trouvent représentées par 1;s 'notations 

En terminant ce paragraphe, nous ferons remarquer la conuexion intime 
qui existe, en vertu des principes mêmes que nous avons établis, entre le 
calciil des variations et le calcul différentiel. 

Nous avons déjà observé que les variations totales de qiiaritit& variables 
peuvent être censées se réduire Ci leurs dliffdrentielles, clans le cas OU les 
fonctions comprises parmi ces quantités ne changent pas de forme. 

J'ajoute que, clans tous les cas, les variations totales des quantités que l'on 
considère peuvent être regardées cornine des dérivées ou des différentielles 
prises par rapport à la variable primitive t ,  dont l'accroissement At est censé 
déterminer les changements de valeur ou de forme des variables, ou cles 
fonctions proposées. En effet, s étant l'une quelconque de ces variables ou 
fonctions, nomnions , comme ci-dessus, 

l'accroissement total de s correspondant à I'accroisseinent t = At de la va- 
riable primitive t ;  et posons, pour abréger, 
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Les deux quantités 
s, s 

pourront être considérées comme représentant les deux valerirs particulières 
que prendra une certaine fonction s de la variable t, pour une valeur donnée 
de cette variable, et pour la même valeur augmentCe de t = At.  Par suite, la 
limite vers laquelle convergera le rapport 

tandis que At  s'approchera indéfiniment de la limite zéro, ne sera autre 
chose que la valeur particulière de la dérivée 

correspondante à la valeur donnée de t. Donc, en vertu de l'équation (1), la 
variation totale 8s se confondra simplement avec la dérivée 

ou plutôt avec la valeur qu'acquerra cette dérivée pour une valeur particu- 
lière de t. 

D'ailleurs, t étant, par hypothèse, la variable primitive, la différentielle dt 
se réduira simplement à l'unité; en sorte que la fonction dérivée 

ne différera pas de la différentielle partielle 

4 s  
prise par rapport à t. 

Il est juste d'observer que, dans la vingt-deuxième Leçon du Calcul des 
fonctions, Lagrange avait déjh regardé les variations de quantités variables 
comme représentant des dérivées prises par rapport à une nouvelle variable, 
distincte de toutes celles que l'on considérait d'abo~d.. 

5 II .  - Sur lu corttinuité des fonctions et de leurs variations. Pmpriétés générales des 
variations ùeplusieurs variables oufonctions liées entre ellespar des éguations connues. 

Supposer, eomnie'on le fait dms le calcul des variations, qu'à des accrois- 
sements infiniment petits des variables correspondent des accroissements in- 
finiment petits des fonctions, c'est supposer implicitement que les fonctions 

8.. 
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restent continues. On ne doit donc pas être étonné de rencontrer, dans le 
calcul des variations, des définitions, des formules et des théorèmes qui cessent 
d'être applicables ou d'offrir un sens précis et déterminé, quand les fonc- 
tions deviennent discontinues. On ne doit pas être étonné de voir, dans des 
cas semblables, la formule (1) du Ie' fournir, pour la variation &, une va- 
leur infinie ou même indéterminée. 

Sans perdre de vue ces observations, nous allons maintenant faire voir avec 
. cpelle facilité on peut, des principes établis dans le premier paragraphe, dé- 
'duire les propriétés générales des variations de plusieurs variables ou fonc- 
tions liées entre elles par des relations connues. 

Soit s une variable ou fonction quelconque ; soient encore 

les accroissements infiniment petits et simultanés de la variable ou fonction s, 
et de la variable primitive, dont la variation est l'unité. La variation de s,, ou 
8s sera, comme on l'a vu dans le § Ier, déterminée par la formule 

Cela posé, concevons d'abord que la variable ou fonction s soit la somme 
de plusieurs autres variables ou fonctions 

u, v ,  w, 
en sorte qn'on ait 

Quand on attribuera aux variables ou fonctions 

U ,  O ,  I V , .  . . 
les accroissements infiniment petits 

4.9, Av, A n 1 , .  . ., 
s croîtra évidemment d'une quantité représentée par la somme de ces ac- 

. croissements. On aura donc 
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puis, en divisant par r chaque membre de la dernière équation, et faisaiit 
ensuite converger r vers la limite zéro, on trouvera non-seulement 

mais encore, eu égard à la formule (1), 

En d'autres termes, l'équation 

entraînera la formule 

On peut donc énoncer la proposition suivante. 

1" Théorème. La variation de la somme de plusieurs fonctions ou varia- 
bles se réduit à la somme de leurs variations. 

Corollaire. Si l'on suppose les fonctions u , u , . . . réduites à deux seule- 
mect, la formule ( 5 )  deviendra 

Or il résulte de cette dernière formule que, si une fonction donnée n reçoit 
un accroissement quelconque v , l'accroissement correspondant de la varia- 
tion d'u sera représenté par au.  En d'autrgs termes, I'accroissement de Zn 
variation sera lu variation de l'accroissement. 

Supposons maintenant que deux variables ou fonctions r ,  s ,  soient liées 
entre elles par l'équation 

(6) s = nr ,  

a désignant une quantité constante. Quand on fera croître r de Ar ,  le pro- 
duit a r  croîtra d'une quantité représentée par le produit aAr. Donc, en nom- 
mant A r ,  A s  les accroissements infiniment petits et simultanés des variables 
ou fonctions r, s ,  on aura 

As = a A r .  
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En divisant par r chaque membre de la dernière équation, et faisant ensuite 
converger r vers la limite zéro, on trouvera non-seulement 

mais eucore , eu égard à la formule ( I ) ,  

En d'autres termes, l'équation 

entraînera la formule 

(9) 8(ar) = adr.  

On peut donc énoncer la proposition suivante : 
2" TlzéorJme. Lorsqu'on multiplie une fonction par un coefficient constant, 

la variation de cette fonction se trouve à son tour multipliée par ce même 
coefficient. 

Supposons encore la fonction s liée à d'autres fonctions u , v, w ,  . . . par 
une équation linéaire, de sorte qu'on ait 

(10) s = a u +  bv- t -cw + ..., 
a, b , c ,  . . . désignant des coefficients constants ; alors, en raisonnant tou- 
jours de la même manière, on obtiendra la formule 

qui entraînera la suivante 

et qui peut se déduire directement des équations (5) et (9). 
Supposons enfin que deux variables ou fonctions r, s, soient ,liées entre 

elles par la formule 

f(r) étant une fonction déterminée de r ;  et représentons par D,s la dérivée 
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de  s prise par rapport à P. Un aura 

(1 4) 
As Drs = lim. - 
Ar '  

D'ailleurs l'équation idintique 

entraînera la suivante 
As As A r  - - _  - - 

L A r c '  

de laquelle on conclura, en faisant converger t vers la limite zéro, et ayant 
égard à la formule ( I  4) , 

En d'autres termes, on aura 

( 1.6) $f ( r )  = Drf(r). d r .  

Les théorèmes et les formules que nous venons d'ritahlir subsistent évidem- 
ment dans le cas même où l'on se bornerait à changer les valeurs ou les for- 
mes de quelques variables ou de quelques fonctions, et où l'on remplacerait 
en conséquence les accroissements totaux et les variations totales par des 
accroissements partiels et par des variations partielles. Ainsi, en particulier, 
les formules (4), (8) continueront de subsister, si l'on y remplace la caracté- 
ristique A ,  qui indique l'accroissement total d'une fonction, par l'une des 
caractéristiques 

A l ,  Al,, AlIl,* , 
employées pour indiquer des accroissements partiels relatifs au changement 
de valeur ou de forme de diverses variables on fonctions, ou même des va- 
riables ou fonctions comprises dans divers groupes. Pareillement, les for- 
mules ( 5 ) ,  (9) , (I a) continueront de subsister, si l'on y remplace la caracté- 
ristique 8 ,  qui indique la variitiop totale d'une fonction, par l'une des carac- 
téristiques 

a l ,  dl,? b- - 9  

employées pour indiquer des variationi partielles. 
Si les variations partielles que l'on considère se réduisent à des variations 

propres ; alors B la caractéristique 8 on devra substituer, non plus une des 
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caractéristiques a , ,  oh,, , a,,, , . . . , inais la caractéristique $1 ; et en consé- 
quence, à la place des fbrrnules (5), (9) , (1 z), on obtiendra les-suivantes : 

(1 7) A(u 4- v + w + . . .) = 6 1 7 1  + d l v  + dlw -t- . . ., 

(18) 61 (arj = aAr, 

Ajoutons qu'en vertu de la convention établie dans le § Ier 55 et 561, 
on pourra remplacer A la fois, dans les deux membres de la formule (16), la 
caractéristique 8 par la caractéristique 61 . On trouvera ainsi, pourvu que. f(r) 
ne cesse pas de représenter une fonction déterminée de r, 

L'équation (1), de laquelle nous avons déduit les formules ( 5 ) ,  (g), (1 2), 

(16), . . ., entraîne encore une multitude d'autres conséquences dignes de re- 
marque, et en particulier celles que nous allons indiqùer. ' 

Supposons que la fonctions et sa variation 8s restent.continues par rap- 
port aux variables dont elles dépendent dans le voisinage du système de vâ- 
leurs particulières attribuées à ces mêmes variables. Concevons d'ailleurs que 
l'on fasse coïncider la variable primitive, dont l'accroissement est représenté 
par r ,  et dont la variation est réduite à l'unité, avec l'une des variables don- 
nées, ou avec une variable nouvelle dont toutes les autres soient des fonctions 
continues. Non-seiilement la variation ù's sera la limite de laquelle s'appro- 

As 
chera indefiniment le rapport - , tandis que 1 s'approchera indéfiniment de 

la limite zéro; mais, de plus, pour de très-petits modules de r ,  ce rapport 
différera très-peu de sa limite, en sorte qu'on pourra énoncer la proposition 
suivan te : 

3" Théorème. Si une fonction s et sa variation 8 s  restent continues, par 
rapport aux variables dont elles dépendent, dans le voisinage du système de 
valeurs attribuées à ces variables; si d'ailleurs on fait coïncider la variable 
primitive, ou avec l'une de ces variables, ou avec une variable nouvelle dont 
tontes les autres soient fonctions continues; alors, pour des valeurs infini-. 
ment petites attribuées à l'accroissement r de la variable primitive, la diffé- 

As 
rence entre le rapport - et la variation 8s sera infiniment petite. 

Corollaire le'. Le 3e théoréme s'étend au cas même où l'accroissement 
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total A s  et la variation totale d s  seraient remplacés par un accroissenlent 
partiel 

A r s ,  OU A , s ,  OU A , s , .  . , 
ct par la variation correspondante - 

Corollaire a". Concevons à présent que les variables et fonctions diverses, 
desquelles dépend la fonction s ,  soient partagées en deux groupes. Indi- 
quons a l'aide de la caractéristique A l'accroissement total de la fonction s 

ou d'une fonction de même nature, et à l'aide des caractéristiques A ,  ou A,, 
les acciioissernents partiels de  la même fonction correspondants à des chan- 
gements infiniment petits de valeur ou de forme des variables ou fonctions 
comprises dans un seul groupe. Soit, en conséquence, A  ,s ou A  l'accrois- 
sement infiniment petit de  s qui correspond à des changements de valeur oii 
de forme des variables ou fonctions comprises dans le premier ou dans le 
second groupe. Soit, au contraire, A s  l'accroissement total de S .  Enfin, 
posons 

s,/ sera évidemment ce que devient s quand on change a la fois les valeurs 
de toutes les variables et les formes de toutes les fonctions. On aura donc 

D'ailleurs on tirera des formules (21) 

s , ~  = S, .t A , p ,  = S, + A , s  + Assr ,  
par conséquent 

$ - S = A r s  + A n s , ;  

et,  comme la formule (22) donnera 

AS = sII - s, 

on trouvera définitivement 

(a31 AS = A , s  + A , / s , .  
Ex. d'An. cl de Ph. math., T. III. (96' lirr.) 
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En divisant par I les deux membres de cette dernière équation, on aura 

Soient maintenant 

t s ,  +, 
les variations partielles de la fonction s correspondantes aux accroissements 
partiels 

A , &  Q ;  
et supposons que 

S, a,s, a,,s 

. soient des fonctions continues des diverses variables, dans le voisinage du 
système des valeurs attribuées à ces variables mêmes. Alors, pour des valeurs 

infiniment petites de I ,  en vertu du corollaire ier, le rapport 2 différera in- 

A s  
finiment peu de 8,s, et le rapport + de C J , ~ ~ , .  Mais, d'autre part, a l'ac- 

croissement infiniment petit 

5, - S = A I S  

de la fonction s correspondra l'accroissernent 

de la variation $,s, et ce dernier accroissement sera encore infiniment petit, 
puisque a,/ s sera, par hypothèse, fonction continue dk diverses variables. 

Donc ù',) sr différera infiniment peu de a,/ s; et, par suite, le rapport Udiffé- 

rera infiniment peu non-seulement de d\,,s,, mais aussi de 8, S. Donc, dans 
l'hypothèse admise, si l'on fait converger i vers la limite zéro, les rapports 

convergeront respectivement vers les limites 
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et, par suite, la formule 
A s - A , s  - A s  
- - + M  

L L 1 

entraînera celle-ci 
$S = &,s f $//S. 

En conséquence, on peut énoncer la proposition silivante: 
4" Théorème. Soit s une fonction dépendante de variables et fonctions 

diverses que nous supposerons partagées en deux groupes. So&ht, de plus, 

la variation partielle de s correspondante au changement de valeur ou de 
forme des variabIes ou des fonctions comprises dans le premier groupe; 

la variation partielle de  s, correspondante au changement de valeur ou de 
forme des variables ou des fonctions comprises dans le second groupe; 
et  8s la variation totale de S. Si la fonction s et ses variations partielles 

$,S., $ s  

restent fonctions continues des diverses variables, dans le voisinage du sys- 
tème des valeurs attribuées A ces variables mêmes; la variation totale 8.s 
sera la somme des variations partielles, en sorte gu'on aura 

(24) $.Y = 8, s + a,, S. 

Corollaire. Concevons maintenant que les variables et fonctions diverses 
desquelles dépend la fonction s soient partagées en trois groupes, et nom- 
1nOns 

q,s, 8,"s 

les variations partielles de s correspondantes à ces trois groupes. Supposons 
d'ailleurs que la fonction s et ces trois variations partielles restent fonctions 
continues des diverses vapiables dans le voisinage du système des valeurs 
attribuées à ces variables mêmes. Si l'on considère les deux derniers groupes 
comme n'en formant plus qu'unseul; la variation partielle de s, correspon- 
dante à ce nouveau groupe, sera, en vertu du théorème précédent, repré- 
sentée par la somme 

a,/ ,- i- a,s; 

9- 
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et., en vertu du même théorème, il suffira d'ajouter cette somme à ais pour 
obtenir la variation totale de s, ou 8s. On aura donc 

Par des raisonnements sen~blables on passera aisément du cas où les variables 
ou fonctions sont partagées en trois groupes, au cas où elles sont partagées 
en quatre groupes, etc ....; et,  en continuant ainsi, on établira généralement 
la proposition siiivante ; 

5" Théorème. Soit s une fonction dépendante de variables et fonctions 
diverses que nous supposerons partagées en divers groupes. Soient, de plus, 

les variations partielles de s correspondantes au premier, au second, au 
troisikme, ... groupe. Enfin,supposons que la fonction s et chacune de ces va- 
riations restent fonctions continues des diverses variables dans le voisinage 
du  système de valeurs attribuées à ces variables mêmes. La variation 
totale 8s de la fonction s sera la somme des variations partielles 8,s, ~!~/s, 

OllNs, . . . ; en sorte qu'on aura 

Corollaire ier. Ap lieu de déduire le 5e théorème du précédent, on pour- 
rait l'établir directement à l'aide des considérations suivantes. Les variables 
et fonctions diverses desquelles dépend la fonction s étant, comme on vient 
de le dire, partagées en divers groupes ; désignons à l'aide des caractéris- 
tiques 

A,,  A/ / ,  At",--. 

les accroissements partiels de la fonction s ou d'une fonction de même na- 
ture, qui correspondent à des changements de valeur ou de forme des va- 
riables ou des fonctions comprises dans le premier, le second, le troisième, ... 
groupe. Si l'on pose successivement 

S, = S + A, S, 

SI, = JI + A / l ~ I ,  
Slll = SI/ f AtI1 % , 

etc ...., 
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le dernier terme de la suite , 

s, ,  S I / ,  s " l , - - .  

sera évidemment ce que devient s en vertu des chanefements de valeur de 
toutes les variables et des changements de forme de  toutes les fonctions 
données. Donc ce dernier terme sera la valeur de s + As, c'est-à-dire la 
fonction s augmentée de son accroissement total As. D'autre part, on tirera 
successivement des formules (26), 

sr = s + A, s, 

s , = s  f Ars+ A,,s,, 

s4 = s + Als + A,s, + A,,/s,,, 
etc .... 

Donc le dernier terme de la suite 

sera encore équivalent à la fonction s augmentée de la somme des termes 
de la suite 

4 s  9 Al/% 7 AII,sU9...- 

Donc cette somme sera précisCinent la valeur de l'accroissement total A s ,  
et l'on aura 

puis on en conclura 

(28) 
As Ars A,/s A s - - + - + +.... 
L L L 

Si maintenant on attribue à t une valeur infiniment petite, et si l'on suppose 
q u e  les fonctions 

S ,  al$, q,s, a,,/s7 - 
restent fonctions continues des diverses variables dans le voisinage du sys/ 
tème de valeurs attribuées A ces variables; on  reconnaîtra que les rappol>ts 

diffèrent infiniment peu, le premier de ais; le second de a,,$, et par suit& 
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de ; le troisième de s,,, et par suite de 8") s,, OU inême de ù'," S, etc. .. . 
Donc, en faisant converger 1 vers la limite zéro, on verra les rapports 

couverger respectivement vers les limites 

$,s, a,/$, Is,..., 
et la formule (28) entraînera I'éqiiation @5) .  

tj III. - Formules généraZes, prcpres a fournit les variations des fonctions d'me ou de 
pZusiears variables. 

Les principes établis dans le paragraphe prdcédent fournissent immé- 
diatement les diverses forn~ules générales à l'aide desquelles on peut dé- 
terminer les variations des fonctions d'une ou de plusieurs variables. Entrons 
à ce sujet dans quelques détails. 

Considérons d'abord une fonction s d'une seule variable x. Si la forme de 
cette fonction est complétement déterminée, et si s se trouve immédiate- 
ment exprimée en ionciion de x, la variation 8s pourra être déterminée à 
l'aide de l'équation (15) du  arag graphe prdcédent , de laquelle on tirera 

Alors aussi on pourra considérer les variations 

comme représentant de simples différentielles 

ds, dx; 

de sorte qne la formule { I )  se confondra en réalité avec l'équation 

Si la forme de la fonction s cesse d'être cbmplétement déterminée, alors, 
en vertu dix 4" tliéorème du $ II, la variation totale de s sera la somme de 
ses deux variations partielles correspondantes, l'une au changement de va- 
leur de la variable a?, l'autre au changement de forme de s considéré comme 
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fonction de x. D'ailleurs de Ces deux variations partielles, la seconde sera 
précisément celle que nous appelons la variation propre de la fonction s, et 
que, d'après les conventions admises dans le § Ier, nous représentons par .As, 
tandis que la première sera la valeur de 8s fournie par l'éqnation ( r ) ,  ou le 
produit Dxs8x. On aura donc généralement, dans l'hypothèse admise, 

Concevons maintenant que la valeur de s soit fournie par l'équation 

dans laquelle les lettres 
* x , y , z  ,..., u , v , w  ,..* 

désignent des variables ou fonctions diverses. Supposons d'ailleurs que, lii 

forme de la fonction f étant compléternent déterminée, on indique, à l'aide 
des caractéristiques 

a,, a//, 4/,,.*.> 

des variations partielles dont chacune corresponde à la variation totale d'me 
seule des variables ou fonctions 

x , , ,  . U , O , W  , . . a .  

Alors les valeurs de 
&,s, d\,s, ~ " / s , . * .  

pourront être calculées a l'aide de la formule (1 5) du § II ; puisque, d'après 
la remarque faite dans le II [page 631, on peut se seryir de cette formule 
pour déterminer, non-seulement les variations totales, mais encore les va- 
riations partielles correspondantes de deux variables ou fonctious liées l'une 
à l'autre. Donc ces valeurs pourront être réduites aux produits 

D'autre part, en vertu du 5e théorème du § II, il suffira d'ajouter ces va- 
leurs l'une à l'autre pour obtenir la variation totale de s. On aura donc, dans 
l'hypothèse admise, 
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Dans le cas où les fornies des diverses fonctions contenues dans s restent 
complétement déterminées, les variations 

&x, d'y, $2,. . ., du, du, d'w,. . . , d ~ ,  

se réduisent à de simples différentielles 

x ,  y ,  d , .  . . dzr, dv, dw,. . . , ch,  

et l'équation (5) à la formule 

3" Corollaire. Si la forme de la fonction f cessait d'être complétement 
déterminée; alors, pour obtenir la valeur générale de as,  il faudrait, en 
vertu de la formule (25) du § II, ajouter au second membre de l'équation ( 5 ) ,  
la variation propre de s, c'est-à-dire la variation partielle de s relative, non 
plus au changement de valeur ou de forme des variables ou fonctions 

x , ,  . U , V , W  ,..., 

mais au changement de forme de la fonction indiquée par la lettre f. Alors, 
en désignant par As la variation propre de s, on trouverait 

Pareillement, si les lettres 
U ,  O, W ,  .. . 

désignaient des fonctions de x ,  y, z ,  . . . dont les formes ne fussent pas 
complétement déterminées; alors, pour obtenir la variation totale du ,  il 
faudrait ?i la somme 

D,udx + Dyu$y + D,ud'z + .. . 
ajouter la variation propre Au de la fonction u. On aurait en conséquence 

d'u = d lu+D,udx  +D,ud'y +D,ud'z t..., et pareillement 

= AV + D , V ~ X  -+ D,V~Y + ~ , v $ z  +..., 
$w= Aw+ D , w ~ x  + D,wdy + D,adz + ..., 
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.Corollaire p. Pour déduire de l'équation (25) du I I  l'équatim (5) 

relative ail cas où la forme de la fonction f cst compléternent déterminée, 
il a suffi de supposer que chacune des lettres caractéristiques 

se rappo~tait ,  dans l'équation (25)  du 5 II, à la variation totale d'une seule 
des variables ou fonctions 

Si l'on supposait, .auxontraire, que chacune des caractéristiques 

-se rapporte à la variation propre d'une seule des variables ou fonctions 

2, y,  = Y  - 7  .CL, v, U',. . . , 

on obtiendrait, au lieu de la formule [5), une autre formule qiii fournirait 
pour 8s une seconde valeur nécessairement équivalente à la première. Con- 
firmons l'exactitude de cette assertion par un .exemple, et supposons, pour 
fixer les idées, que la vdeur de s &tant donnée par la forinde (4, x, y, z,.. . 
représentent des variables indépendantes dont u, v, IV, ... soient fonctions. 
Les variations propres 

Ax, Ay, Az,,.. 

des variables indépendantes x, y, z ,... se confondront avec leurs variations 
totales 

82, 8y7 62, 

an sorte q ' o n  aura identicpement 

Mais les variations propres 

&a, Au, Slw, ... 

des fonctions u, v,  w,... seront distinctes de leurs variations totales, et liées 
à ces dernières par les formules (8). Cela posé, nommons [s] la fonction de 
x, y, z ,... à la quelle se réduit la fonction de x3 y, z ,..., u ,  v, w ,... , représen- 
tee par s, lorsqu'o~ y substitue les valeurs de u,  v, ru ,.. ., exprinider en 

EX. d'An. et de Ph. muih.,T. 111. (8'7' livr. ) 1 O 
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fonction de x ,  y, 2, .  ... On pourra concevoir que, dans la. formule (25) cidu- 
5 II, chacune dei variations 

correspond, non plus à la variation totale, mais à la variation propre d'une- 
seuh des variablesx, y, z ,..., OU d'une seule des fonctions u ,  v, w ,.... Seu- 
lement alors, pour tenir parfaitement compte de l'influence exercée sur la. 
variation totale 8s par la variation propre de x ,  on devra- considérer s, 
non plus comme une fonction de x, y, z ,..., u, v ,  w ,..., mais comme une 
fonction des seules variables inddpendantes x,  y, z ,  .... Donc alors les variat 
tïons partielles de s, corsespondantes aux variations pmpres 

des v'ariables x,y, a,..., seront, eu égard à la formule (J),  reprhentées par 
les prpluits 

tandis que les variations partielles de s, correspondantes aux variati~ns. 
propres 

Au, Au, Aw ,..., 

seront, eu égard à la même formule, représentées par les produits 

Donc la formule (25) du 5 II donnera 

Il est facile de comparer l'une à l'autre les valeurs de 8s fournies.par les 
équations (5) et (IO). En effet, eu égard aux formules (g), l'équation (ro) 
peut s'écrire comme il suit : 

( I I )  $s=D,[s]dx .+ Dr[s]8y+I),[s]fJz .,.+~i, S!?LZL+D,,~AO+D,,S~!W ..... 
, 

D'autre part, en considérant u,. v, w, et, par suite, s comme fonctions de 
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x ,  y, 2,on aura non-seulement 

,hcc D, u dx + Dy udy + D, u dz + .., 
<-lu = D x v . d x  +- D,.vck 4 D, vdz +..., 

(14 dw = I),u~tk + D,wdy + 13,wdz t..., 
etc.. . , 

mais encore 

Cette dernière valeur de ds  devant coincider avec celle que fournit l'équa- 
.tion (62, quelles que soient les valeurs attribuées aux diffdrentielles 

dx, dy, dz ,..., 

on en conclura, en réduisant l'une de ces différentielles à zéro, et les 
autres à l'unité, 

D J S ~  = n , ~  + D,SD,U t D,SD,V+Q,SD,W+ ..., 
D,[s] = D r s  i - D , s D , u +  D,sD,v+D,,sD,w+ ..., 

(14) D,[s]  = D , s + D , s D , u +  D,sD,v+D.sD,w+ ..., 
etc.. .. 

Or, eu dgard à ces dernières formules, on reconnaîtra sans peine que la va- 
leur de 8s  fournie par l'équation (1 r )  est précisément celle qu'on obtient 
quand on snbstitue dans le second membre de l'6quatiou ( 5 )  l e 6  valeun de 

au, 'au, d'w ,..., 
tirées des formules (8). 

ComZhire 5". Supposons que, ia quantité s étant une fonction détermi- 
née de variables de divers ordres représentdes par 

x 7 y , z  ,..., a , v , w  ,..., 
on nomme 

U, v ,  W ,  ... 

celles de ces variabbs qui sont de l'ordre le plus Blevé. Alors, d'après les 
principes exposés dans Le,§ Ier, ce qu'on devra exprimer par la notation 
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ce sera la variation partielle de s correspondante aux variations propres 

des variables de l'ordre le p h s  élevé, contenues dans la fonction s. Donc As 
se trouvera réduit à la somme des derniers termes compris dans le second 
membre de la formule ( r  1), et l'on aura, dans l'hypothèse admise, 

Par suite, la formule (20) pourra 'être réduite a 

5 I V .  - Pmpriétés des v~r ia t ions  des divers ordres. 

Les th6orèmes et. les formules que nous avons Ctablis dans les para- 
graphes précédents se rapportent seulement aux variations du premier or- 
dre. Nous allons passer maintenant aux variations des divers ordres, et dé- 
montrer quelques-unes de leurs propriétés générales. f i n e  de ces propriétés4 
appartient à la foïs aux accroissements et a u  variations; elle consiste en ee 

qu'on peut intervertir arbitrairement l'ordre dans lequel se succèdent deux 
ou plusieurs opérations dont'chacnne est exprimée, ou par l'une des caractç 
ristiques 

A,  A l ,  A,,, A"#%. 9 .  

qui indiquent des accroissements totaux ou partiels; ou par l'une des carac- 
téristiques 

$9 a,, a,, , al,, . . 1 

qui indiquent des variatioiîs totales ou partielles, sans altérer en aucune ma- 
nière le résultat définitif de ces opkrations mêmes. Pour éiablicxette p r o p o ~  
sition , il suffit évidemment de faire voir que l'on pourra toujours, sans in- 
convénient, écllanger entre elles deux caractéristiques écrites à la suite l'une 
de l'autre. Il y a plus : on pourra se borqer à considérer le cas où ces deux 
caractéristiques seraient dissemblables, la proposition étant évidente dans le 
cas contraire. 

1 

Or, soit s une fonction qui dépende de diverses'uariabl&, ou mêine de font- 
- tioris diverses; et nommons s un accroissement partiel, ou mêine total de s ,  

qui corresponde à des changements de valeur des variables ou à des change- 
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merits de  forme des fonctions proposées et de la fonction s elle-même. 01B 
aura, en vertu des formules (4) et (5) di1 § II,  

( A ( s  + 5 )  = A s  + A s ,  
(1) \ 6(s  + 5 )  = 8s + d;. 

Donc à un accroissement quelconque de s reprksenté par s , correspondront 
un accroissement de A s  reprhsenté par A s ,  et un accroissement de la varia- 
tion d's représenté par dS. Ce n'est pas tout : comme les formules (4) et (5) du- 
$ II, et, par soite, les formules (1) continuent de subsister dans le cas même 
où l'on y remplace la caractéristique A par l'une des caractdristiques 

et. !a caractéristique 8 par l'une des caractéristiques 

on peut affirmer qu'à l'accroissement s de I'a fonction s correspondront les 
accroissements 

A 1 s ,  A , S ,  A & . .  ., qs7 $ , f s l  a,,&. . . 
des expressions 

A , $ ,  A I , s ,  A m s , .  . ., d,s, d,,,~,. . .. 
Qii en couclut immddiatement que, si deux des caractéristiques 

ou bien encore l'une de ces.caractéristiyues et l'une des suivantes 

se trouvent simultanément appliquées a Line même fonction, on paurra tou- 
jours intervertir l'ordre dans lequel se succéderont les deux caractéristiques 
dont  il s'agit, sans altérer le résultat définitif des deux opérations qu'elles 
indiqueront. Ainsi, par exemple, de ce qu'a l'accroissement s de s corres- 
pondent l'accroissement Ar,; de A , s  et l'accroissement d ,  s de 8, s , on 
conclura qu'en posant 

s = A!/,  
on doit avoir 
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-Or, si  dans les deux dernières fornudes on reniet pour 5 sa valeur A,s ,  e b s  
donneront 

Concevons maintenant que l'on divise les deux membres de la formule (3) 
par I'accroissement r de la variable primitive. On trouvera 

ou, ce qui revient au même, eu égard à la formule ('9) du 5 II, 

guis, en faisant converger vers la limite zéro l'accroissement .r de la variable 
primitive et les accroissements correspondants +indique la caractéristi- 
que A,, on verra les rapports 

* u s  * - 
L ' L 

converger vers les limites 
$,s, ~ , / J , s .  

Donc, en passant aux limites, on trouvera 

L4joutons que, dans la formule (41, on pourra remplacer ~hacuue  des carac- 
téristiques $, , par l'une quelconque.des suivantes 

4 a,, a,/, a,, . . 
l3.1 résamé , les formules (a) , (3) , (4) , et celles qu'on peut en déduire , en- 

traînent la proposition dont voici l'énoncé: 
ter Théorème. Soit s une fonction qui dépende de diverses variables ou 

même de fonctions diverses ; et supposons cette fonction successivement sou- 
mise & diverses opérations dont chacune, ayant pour but de fournir un ac- 
croissemeni total ou partici, ou bien encore une variation totale ou 
se trouve indiquée par l'une des caractéristiques 
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L'expression qui résultera de ces opérations suecessivernent effectuées offrira 
une valeur indépendante de  l'ordre dans lequel se succéderont ces mêmes 
opérations, et par conséquent les caractéristiques qui serviront à les indiquer. 
On pourra donc, sans altérer cette valeur, intervertir arbitrairement l'ordre 
dans lequel les diverses lettres caractéristiques se trouvent rangCes, comme 
si le système de ces lettres, écrites à la suite les uiies des autres, représentait 
un véritable produit. 

ComZhke IBT. El suit des formules (8) et (9) da § IF, que le thdoréme pré- 
cédent doit être dtendu au cas même où Yune des caractéristiques, cessaut 
d'indiquer iiii accroissement 0.u une variation, représenterait un coefficient 
conStant. 

Corollaire se. On peut concevoir que, parmi les caractéristiques 

$, d,,n O:,: -. 9 

plusieurs indiqtient des variations relatives, non à des changements de for- 
mes de certaines Eouetbns , mais é des changements de valeurs de certaines 
variables x ,  y, z, . . . . Lorsque chacune des caractéristiques de cette espèce 
se rapporte à une seule variable x, pu y, ou z ,  . . . , elle peut être immédia- 
tement remplacée par 

&, oncl,, ou d , ,  . . . , 
et même par 

D,, ou Dy, ou D,,  . . .., 
si la variable dont il s'agit est une variable indLpendante, ce qui permet de 
réduire sa variation à l'unité. 

Le 3' thhorème du § Ir, et les théoremes p i  s'en déduisent, sont relatifs à. 
des variations totales ou partielles du premier ordre. Mais, en partant de ces 
théorémes, on peut en obtenir d'autres du même genre qui soient relatifs A 
des variations totales ou partielles d'oiidres siïpérie~irs. Tel est, en particulier, 
le suivant : 

a" Théorème. S U ~ ~ O S O &  qu'une fonction s, et unevariation de s, totale ou 
partielle ; d'un ordre n supérieur au premier, restent continues, par rapport 
anx variables dont elles dépendent, dans le voisinage du  systènle de valeim 
attribuées à ces variables. Faisons d'ailleurs coïncider la variable primitive, 
QU avec l'une de ces variables, ou avec une variable nouvelle dont toutes les 
autres d e n t  fonctions continues. La variation que I'on considère différera 
infiniment peir du rapport qu'on obtiendra quand on divisera par r n  I'accrois- 
setnené infiniment petit de s corce3pondant A cette même variation. 
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Démonstration. Considérons, par exemple, une variation de la forme 

et admeltons les suppositions énoncées dans le ne théorème, en sorte que 

restent fonctions continues des diverses variables, dans le voisinage du système - 
des valeurs attribuées à ces mêmes variables. En vertu du 3e théorème 
du 5 II [corollaire. I"] 4 la variation 8" &, s différera infiniment peu du 
rapport 

Donc ce rapport devra rester à son tour fonction continue des diverses 
variables, dans le voisinage du système dés valeurs attribuées à ces même6 
variables. II y a plus: en vertu du théorème cité, le rapport 

que l'on peut, eu égard à l'équation (9) du S II, -présenter sous la forme 

difEérera infiniment peu de l'expression 

ou, ce qui revient au même, du rapport 

Donc ce dernier rapport différera infiniment peu de la variation 

En raisonnant comme on vient de le faire, on pourra dvidemment dé- 
-n?ontrer le ne théorème dans tous les cas possibles. 

Corollaire. Supposons que 1'acçroirseniei.it t de la variable primitive soit 
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considéré comme iin infiuiment petit di1 premier ordre ; alors, en vertu du 
2e théorème, l'accroissement total oii partiel de s, correspondant à une va- 
riablede l'ordre n, sera iminfiniment petitde l'ordre n ,  si cette variation reste 
fonction continue des variables .dont s dépend, dans le voisinage du système 
des valeurs attribuées à ces variables, et si d'ailleurs elle acquiert, pour le sys- 
tème dont il s'agit, une valeur différente de zéro. Si, de ces deux conditions, 
la première était remplie sans que la seconde le fiît, ou, en d'autres ter- 
mes, si la variation de  l'ordre n offrait pour valeur particulière une valeur 
nulle, sans cesser d'être continue dans le voisinage de cette valeur, l'accrois- 
sement correspondant à la variation proposée deviendrait pour S'ordinaire 
un infiniment petit d'un ordre supérieur au p!-emier. Mais ce n'est la évidein- 
nient qu'un cas exceptionnel ; et en général ce que nous appelons un-accrois- 
sement de l'ordre n sera en même temps, en vertu du ae thCoréme, un infiiii- 
ment petit de  l'ordre n.'Ainsi, non-seulement un accroissement du premier 
ordre sera généralement, comme on peut le conclure du 3e théorème du S II, 
un infiniment petit du premier ordre; mais de plus un accroissement du se- 
cond ordre sera généralement un idn iment  petit du second ordre ;- etc. .. . 

. 5 V. - Sur la variation d'une integrnle dr3nie simple ou rnnEttpIe. 

Soit d'abord s une intégrale définie simple, relative a la variable x, et 
prise entre les limites 

= s, x = x ,  
en sorte qii'oii ait 

Supposons cl'ailleurs, dans cette intégrale, . 
(2) k =  f ( x ? a , v ,  w ,... ), 

u, v, tv,. .. dbsignant des fonctions de  x dont la forme puisse varier, et la 
lettre f indiquant au contraire une fonction de forme invariable. 11 suit de la 
formule (25)  du $ II que, pour obtenir la variation totale de 11irit6gralt: s, il 
suffira d e  calculer, r 0  la  variation partielle de  s correspondante au chan- 
gement de forme des fonctions u, v, w ,... contenues dans k, et par coiisé- 
quent aux variations propres d e  u ,  v, w,... ; 2" la variation partielle de s 
correspondante au changement de  valeurs des quantités x, x,  et par corisé- 

Ex. d'An. et defh .  math., T. Il. (970 livr.) I I  
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quent aux variations propres des limites de l'intégrale ; puis d'ajouter l'une à 
l'autre ces deux variations partielles de S. 

Calculons d'abord la première, et slipposons que les limites x ,  x restant 
invariables, on change infiniment peu la forme des fonctions 

Nommons 
U , V , W  ,.... 

Ak,  As 

les accroissements infiniment petits de k et de s, correspondants à ce chan- 
gement de  forme. La formule (1) entraînera la suivante 

et par conséquent la suivante 

Soit d'ailleurs ; l'accroissement infiniment petit d'une variable indépendante 
dont la variation serait l'unité. On tirera de la dernière formule 

Soient enfin 
Au, 610, -Aw,.-. 

les variations propres des fonctions 

et représentons par les notations 

dLk, dls . 
les variations partielles correspondantes de k et de S. En faisant converger r 
vers la limite zéro, on verra, dans la formule (3), les rapports 

~k As - - 
L '  1 

converger veis les limites 
A k, As; 

et l'on aura, par suite, 
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D'ailleurs, en vertu de la formule (1 5) du § III, la variation d l k  se trouvera 
liée aux variations propres 

Au, Au, A w ,  ... 

des fonctions u, o, w, ... par i'équation 

Si dans la forn~ule (4 on substitue la valeur de s tirée de l'équation ( I ) ,  

on trouvera 

On peut donc, dans une expression de la forme 

A fX k h ,  
'22 

intervertir l'ordre des deux opérations indiquées par les signes dl et J. 
Cherchons maintenant la variation partielle de s, à laquelle on se trouve 

conduit quand on fait varier seulement les limites m, x. Pour obtenir cette 
variation partielle, on devra, dans I'équation (a), considérer comme compléte- 
ment déterminées, non-seulement la forme de la fonction f2 mais encore les 
formes des fonctions u ,  o, w, .... Soit, dans cette hypothèse, 

l'accroissement infiniment petit de s correspondant aux accroissements infi- 
niment petits 

As, Ax, 

des limites et x. L'équation (1) entraînera la suivante 

et de ceke dernière, combinée avec la fomule (t), on tirera 
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par c~nséquent 

Supposons maintenant que l'on fasse converger r ,  et, par suite, les accrois- 
sements infihrnent petits 

A m ,  Ax 

vers la limite zéro. Àlors, en désignant par $,s la variation partielle de  s cor- 
respondante A iï-iypothèse admise, on verra non-seulement les rapports 

converger respectivement vers les limites 

mais encore les rapports 

converger vers des limites qui, eu égard aux prepriétés connues des inté- 
grales définies, seront précisément les valeurs de k correspondantes aux 
valeurs m,  x de la variable m. Si l'on représente ces valeurs de k par les no- 
tations (*) 

x=u: x = x  
I k ,  I k '  

alors, en posant. r = O ,  on tirera de la formule (7) l'équation 

(*) Dans un Mémoire qui a remporté le grand prix de Mathématiques, M. Sarrus observe, 
avec raison, qu'il convient de joindre aux notations adoptées par les analystes un signe de 
substitution, c'est-à-dire un signe propre à indiq~ier la substitution d'une lettre à une autre 
lettre. Celui dont je me sers ici diffère peu du signe de substitution qiii a été adopté par 
M. Sarrus , et qui est un trait recourbé en forme de crosse, à la droite diiqiiel l'auteur place, 
en haut et en bas, les deux lettres dont l'une doit être substituée à l'autre. La notation nou- 
velle que je propose se prête aisément à des réductions qui permettent de rendre les formules 
plus simples et plus concises, comme on le verra ci-après dans le $ YII. 
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que, pour abréger, on peut écrire comme il suit: 

f x = x  5 = m  

(9) d,s = j $ x  1 - da, I )k. 

 ailleurs , les deux valeurs de m ,  représentées par ow , x étant deux quan- 
tités qui, dans l'intégrale s, peuvent varier indépendamment l'une de l'autre, 
et indépendamment des formes attribuées aux fonctions u, ' v ,  w ,  . . . , les 
valeurs totales 

a x ,  $aï 

de ces deux quantités ne différeront pas de leurs variations propres 

Donc l'équation (9) pourra encore s'écrire comme il suit: 

Après avoir trouvé les deux variations partielles 

dont la somme doit fournir la variation totale d's $?l'intégrale's, il suffira de 
combiner l'équation 

avec les formules (4) et (IO) pour obtenir la formule générale 

x=x x = s  
(4 8 . 3  * (  , -mi , ) L  

Supposons maintenant que la lettre s représen1.e une intégrale définie dou- 
Isle, relative aux variables x, y, et prise, i O par rapport A y entre les limites 

2 O  par rapport à x entre les limites 
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en sorte qu'on ait 

(13) s = JIiYkgd3C, 

9, y pouvant désigner deu%fonctions quelconques de la variable x. Suppo- 
sons n'ailleurs, dans cette intégrale, 

u , v ,  w ,... désignant des fonctions de x, y, dont la forme puisse varier, et la 
Je~t re  E indiquant au contraire une fonction de forme invariable. Il suit 
de la forrnule (15) du S II que, pour obtenir la variation totale de l'in- 
tégrale s, il suffira de calculer, I O  la variation partielle de s correspon- 
danie au changement de forme des fo:o;~ctions u, u ,  w , .  . . contenues dans k, 
et par conséquent aux variations propres de u ,  v ,  w , . . . ; z0 la variation 
partielle de s correspondante au changement de valeur des limites s, X ,  et 
parconséquent aux variations propres de =, x; 3 O  la variation partielle de s 
correspondante au changement de forme des limites y, y, considérées comme 
fonctions de x, et par conséquent aux variations propres de y, y; puis d'a- 
jouter l'iine à l'autre ces trois variations partielles de s. 

Cela posé, en nous conformant aux notations précédemment adoptées, dé- 
signons par 

d l k  

la variation partielle de k co&espondante aux variations propres 

Au, dlv, Arv, ... 

des fonctions u ,  v, w, . . . ; et représentons encore par 

IL'S variations correspondantes des intégrales 

Indkpons, au contraire, à l'aide de la caractéristique* 

4 9 
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placée devant la dernière de ces intégrales, sa variation partielle correspon- 
dante aux variations propres As, dlx des limites x ,  x; et à l'aide de la carac- 
téristique 

4,2 

placée devant l'une au l'autre intégrale, sa variation partielle correspondante 
aux variations propres Ar, dly des limites y, y. A l'aide des raisonnements 
par lesquels nous avons établi la formule (6) ,  on prouvera que l'on peut, dans 
l'expression 

d l s  = diiXIY x kdyds, 

intervertir l'ordre des opérations indiquées par les signes A et 1, de manière 
a tramporter successivement la lettre dl après le premier, puis après le second 
des deux signes d'intégration. On aura donc 

et, par suite, la variation partielle des  correspondante aux variationspropres 
des fonctions u , v ,  TV,. . . pourra être déterminée à l'aide de l'équation 

laquelle on devra joindre la formule ( J  5) du § III, savoir, 

Cherchons maintenant la variation partielle reprbsentée par $,s,  et corres- 
pondante aux variations propres dl. X ,  dI,x des limites x, x de l'intégration qui 
se rapporte à la variable x dans la formule (1 3). Comme, pour déduire cette 
formule de l'équation ( I ) ,  il suffit de remplacer dans le second membre la 

lettre k par l'intégrale t ly ,  il est clair que la même opération transfor- 

mera le second nombre de l'opération ( I O ) ,  de manière à le faire coïncider 
avec la valeur cherchée de 8,s. On aura donc, dans, le cqs présent, 
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Quant à la variation partielle de s, représentée par $s, et correspondante 
aux variations propres dly ,  dly des limites y, y de l'intégration qui se rap- 
porte à la variable y dans la formule (1 3), elle se déduira aisément de la for- 
mule 

dans laquelle on pourra encore, en opérant comme dans la formule (6) ,  
transporter le signe 6 ,  après le signe de l'intégration relative à x.  On aura 
donc 

Mais en remplapnt , dans la formule (6), l'intégrale (i) , savojr, 

J .T 

par l'intégrale 

et substituant par suite la caractéristique 9, à la caractéristique a,, on trou- 
vera 

Y ( ,=Y a,, [ ka,= m9 1 - r n , ~ 7 ) k .  

Donc, on aura ddfinitivement 

Après avoir trouvé les trois variations partielles 

dont la somme doit fournir la variation totale k de l'intégrale s, il suffira 
de combiner l'équation . 

(19) 8s = As -t 8, s + a,, s 
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avec les formules ( r  5 ) ,  (1 7), ( I  8) pour obtenir la foi-mule générale 

En général, soit 

(4 

une intégrale définie n~ultiple, relative aux variables x ,  y, z,  .. ., et dans la- 
quelle les limites y,  y peuvent être des fonctions quelconques de x, les 
limites ,, z des fonctions quelconques de x, y, etc. Supposons Tailleurs dans 
cette intégrale 

(4 k = f(x, y, z,. . ., u ,  u, w,. .  .), . 
z r ,  u, w,. . . désignait des fonctions de x, y, z,. . . dont la fornie puisse va- 
rier, et la lettre f indiquant, au contraire, une fonction de forme invariable. 
Désignons à l'ordinaire par 

les variations partielles de k et de s correspondantes aux variations pro- 
pres 

Au, Av, Aw,. . . 
des fonctions n, v, TV,. . . . Enfin soient 

8,s la variation partielle de  s, correspondante aux variations propres des 
limites x, x ; 

8,,s la variation de s ,  correspondante aux variations propres des 
limites y ,  y; 

a n s  la variation partielle de s ,  correspondante aux variations propres des 
limites S, Z; . . . 

etc. 

On aura 

(23) ch = $;s+$,s + 6 , ,s+&,s+  ..., 
Ex,  d'An. e i  dc Ph. math., T. III. (27e l i vr . )  12 
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la variation partielle As dtant deterininée par l'équation 

que l'on peut réduire à 

As =LXSyYlZ.. . Ab.. . <bdyil-, 

et la valeur de dlk étant 

(25 )  Ak= DukAu + D , k d l v +  D , k d l ~ ~  +. . . .  

Ajoutons que les variations partielles 

se trouveront déterminées par les équations 

8,,s = rJ,,lx~y~z.. . k . .  dzdydx, 

etc., 

ou, ce qui revient au même, par les suivantes 

etc., 
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desquelles on tirera, eu égard à la formule (IO),  

En substituant dans la formule (21) les valeurs de 

AS, a , ~ ,  q , ~ ,  arns ,... 
déterminées par les formules ( a4 ) ,  (26), on obtiendra la formule générale 

- ./f')~~... k... dzdr 
2 

+ etc., 

que l'on peut encore écrire comme il suit : 
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Cette dernière formule, dans laquelle chaque terme du second membre 
pourrait être calculé séparément, en vertu des principes exposés dans le 
§ II, est précisément celle qu'a obtenue M. Sarrus, dans le M h o i r e  cou- 
ronné par l'Académie des Sciences. 

5 VI.  - Sur les diuerses formes que peutprendre la variation d'une intégrale dejhie simple 
ou multiple. 

Considérons de nouveau l'intégrale définie multiple 

dans laquelle on a 

(4 4 = f(X,  y, 2 , .  . . , u ,  v ,  w,. . .), 
les limites Y, y pouvant être des fonctions quelconques de = ,  les limites z ,  z 

des fonctions quelconques de 5 ,  y, etc., et z r ,  v ,  rv,. . . désignant des fonc- 
tions de x, y, 2 , .  . . dont la forme puisse varier, tandis que la lettre f indique 
au contraire une fonction de forme invariable. Comme la valeur de cette in- 
tégrale s dépendra uniquement des valeurs des quantités x ,  x ,  et des formes 
des fonctions de x, y, z ,. . . représentées pary, y, par t, z ,.. . et par u, v, w,. . ., 
il s'ensuit que, dans la recherche de la variation toiale as, on pourra se bor- 
ner à tenir compte des variations propres des quantités représentées par 

En opérant ainsi, on obtiendra une valeur de 8s composée d e  termes dont 
chacun, dépendant d'une seule des variations propres 

A=, dix,  dly ,  dlY, a+., Az,.  . ., AU, Av, dlw,. . ., 
pourra être calculé séparément, en vertu des principes établis dans le  § II; 
et cette valeur de 8s sera précisément celle que fournit l'équation (28) du 
paragraphe précédent. Alors aussi, l'intégrale s étant considérée comme une 
somme d'éléments ,'l'accroisseiîient partiel de cette intégrale correspondant 
A des accroissements infiniment petits des limites 

sera une somme d'éléments nouveaux q u i  s'ajoutera aux éléments primitifs 
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de l'intégrale, tandis que chacun des éléments primitifs, conservant sa valeur 
et sa forme, continuera de correspondre aux mêmes systèmes de valeurs des 
variables x, y, z,. . . .. 

Au reste, au lieu d'ajouter à l'intégrale s  de nouveaux éléments infiniment 
petits, on pourra changer infiniment peu la valeur et  la forme de chaqiie élé- 
ment. Pour y parvenir, il suffira d'attribuer aux variables 

des accroissements infiniment petits 

A x ,  Ay, Az ,... 
dont chacun pourra être fonction de x, y, z ,  .: . et de I'accroissement infi- - 
niment petit t attribué à la variable indépendante q u i  a pour variation 
l'unité. Cela posé, soient 

X, Y, z, .  . . 
les variables nouvelles dans lesquelles se transforment 

quand on attribue à celles-ci les accroissements A.x, Ay,  Bz, . . . , en sorte 
qu'on ait 

(3) X = x +  Ax, Y = y + A y ,  Z = z + A z ,  .... 
Soient encore 

A l ,  . A s  

les accroissements infiniment petits que prendront les quantités 

lorsqu'on changera x en x + A x ,  y eu y + Ay, z en z i- Az,  en faisant de 
plus varier les formes des fonctions u, v, w,. . . , et posons 

K = k + A k .  
Dans la nouvelle intégrale 

s + A s ,  

la fonction différentielle sous le signe j se trouvera représentée, non plus 
par le produit 

k. ,  . dzdydx, 
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niais par le suivant 
K ... dZdYdX.  

D'ailleurs, la variation totale d's se déduira de l'accroissement total A s  à l'aide 
de I'éqiiation 

Observons maintenant que l'accroissement total As étant celui que prend 
l'intégrale s qiiand on substitue simultanément la variable X à la variable x, 
la variable Y à Ta variable y, la variable Z à la variable z,  . . . , enfin la fonc- 
tion K à la fonction k, on pourra, en vertu des principes établis dans le 0 II, 
calculer d'abord la variation partielle de s relative à chacuue de ces substitu- 
tions, et déduire des variations partielles des  sa variation totale qui se rtiduira 
simplement à leur iomme. D'ailleurs, si l'on se borne à remplacer dans l'inté- 
grale s la fonction k par la fonction K,  on obtiendra une nouvelle intégrale 
dans laquelle la fonction différentielle sous le signe $ sera 

K .  . . dz @ dx = (k + Ak) . . . dz dy dx. 

Donc alors la nouvelle intégrale sera réduite à 

~ x ~ y ~ z ( t  + bk). . . r l z d J d s ,  

et i'accroissement de l'intégrale s à 

En divisant cet accroissement par r , et faisant ensuite converger r vers la li- 
mite zéro, on verra le rapport 

Ak - 
L 

converger vers la limite $k, et l'on obtiendra ainsi une variation partielle 
de s représentée par l'expression 
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Cette expression est effectivement la variation partielle de s correspondante 
à la variation totale $k de la fonclion k. 

Concevons à présent que, sans altérer la fonction k, on se contente de suh- 
stituer, dans le produit 

k . . .  d z  dy dx, 

ti l'une des variables x, y, z ,... la variable correspondante X, ou Y, ou Z ,.... 
Supposons, pour fixer les idées, que l'on substitue Z à Z. Alors, dans la mu- 
velle intégrale, la fonction diffkrentielle sois le signe l s e r a  -. 

k.. . dZ dy dx.. . . 

Si d'ailleurs i'intégra~ion relative à z est celle qui s'effectue la première dans 
l'intégrale s, il sera facile de substituer, dans la nouveHe intégrale, la va- 
riable s à la variable Z, et pour y parvenir il suffira d'observer qu'en laissant 
x, y, ... invariables, on tirera de l'équation Z = z + Az cette autre formule 

dZ = ( I  + D, Az) dz. 

Donc la noiivelle intégrale, rapportée aux variables primitives, renfermera 
sous le signe.j la fonction diffhentielle 

et se réduira simplement à 

Donc, lorsque dans h é g r a l e  son substituera Z à e, l'accroissenient de cette 
. intégrale sera 

En divisant par z cet accroissenient, et faisant ensuite converger r vers la 
limite zéro, on verra le rapport 

D, Az -- Az = Dz - 
L 1 

converger vers la limite 
D, $z , 
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et en conséquence l'on obtiendra une variation partielle de s représentée par 
l'expression 

Ainsi, pour former la variation partielle de s correspondante a la varia- 
tion totale $2 de la variable z, il suffira de multiplier, dans l'intégrale s, la 
fonction diffbrentielle par la dérivée partielle 

On prouvera de la inême manière que, pour obtenir la variation partielle 
de s çorrespoudante à l'une quelconque des variations 

d'x, d'y, 82 ,..., 

il suffit de multiplier, dans fintégrale s, la fonction différentielle par la dé- 
rivée partielle . 

D,$x, OU D,.Jy, ou D,& ,...; 

et pour lever les difficultés que l'on rencontre au premier abord quand on 
veut étendre l a  démonstration ci-dessus exposée à toutes les variables x, 
y, 2,. .., il suffira d'observer que dans une intégrale multiple la fonction sous 
le signe J ne change pas quand on change l'ordre des intégrations. Telle est, 
en effet, la conclusion à laquelle on est immédiatement conduit, en considé- 
rant une intégrale rriultiple comme une somme d'éléments qui correspon- 
dent à cehains systèmes de valeurs des variables x, y, a, ... auxquelles se rap- 
portent les intégrations, c'est-à-dire a des systèn~es de valeurs de x, y, z,, .. 
coinpris entre certaines limites. 

En résurné,!es variations ~artielles de s, relatives aux variations totales des 
variables x, y, z , . . , ,  sontrespectivement 

etc .... 
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En leur ajoutant la variation partielle qui correspond à la variation to- 

tale 8k de la fonction It,  on obtiendra immédiatement la variation totale de s, 
telle qu'elle est donnée par la formule connue 

L'équation (5) n'est pas la seule que l'on puisse substituer à l'équation (aSj 
du paragraphe précédent, dans la recherche de la variation totale 8s. Cette 
variation peut encore être présentée-sous une autre forme peu différente et 
que nous allons indiquer. 

Si l'on nomme [k] la fonction de x, y,.z, en laquelle se transforme la 
fonction X- déterminée par la formule (a), quand on y considère u,  (1, w,. . . 
comme fonctions de x, y, z,.. ., on pourra exprimer la variation totale $X-, à 
l'aide des variations totales 

82, ay, ch, ... 
de  x,  y, a,.. ., et des variations propres 

des fonctions u, v, w ,  ... Effectivement, si l'on remplace dans la formule(i3) 
du 11 la lettre s par la lettre k, on trouvera 

puis, en posant pour abréger, comme dans le paragraphe précédent, 

on obtiendra la formule 

(8) d'k = Ak + D,[k]ax -t. D,[k] 8y + D,[k]d'z +.... 
D'autre part, si l'on désigne par les notations 

[lax], [kay], [kd'z], ... 
E x .  d'An. er de Ph. math., T. III. ( 9 7 e  livr.) 
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les fonctions de x,  y, 8,. . ., dans lesquelles se transforment les produits 

quand on y considère w ,  u, w ,... comme fonctions de x, y,  5 ,..., on aura 
identiquement 

Cela posé, on tirera de l'équation. ( 5 ) ,  jointe aux formules (8) et (9) , 

ou, ce qui revient au même, 

... k... Adzdydx 

... D, [kax] ... dzdy 

Il nous reste à prouver que la forniule (5) ou (r 1) s'accorde avec la for- 
nlule (a8) du préchdent paragraphe. On y parvient facilement en suivant, 
comme nous allons le faire, la marche adoptée par M. Sarrus dans le Mé- 
moire' déjà cité. 
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5 YII. - Comparaison des formules établies dans les troisième et quatrième paragraphes. 
Diflé~ntiation d'une intégrale multiple, ~elatiuernent a une variable distincte de celles aux- 
quelles se rapportent les intégrations. 

Pour pouvoir aisément comparer entre elles les formules générales établies 
dans les paragraphes précédents, il est d'abord nécessaire d'exposer Ies règles 
de la différentiation d'une intégrale multiple relative aux variables x ,y, a, .  . . 
par rapport à une autre variable t .  Or, ces règles se déduisent immédiate- 
ment de la for~nule (27) ou (28) du s V. En effet, soit 

une intégrale multiple, dans laquelle k représente une fonction donnée, non- 
seulement des variables x, J, z ,  . , . auxquelles les intégrations se rappor- 
tent, mais aussi d'une autre variable t ; et supposons encore que s , x repré- 
sentent des fonctions de t ;  y des fonctions de x et de t ; z ,  z des fonctions 
de x ,  y, t; etc. 

Pour obtenir la valeur de 
dts = Dtsdt, 

ou, ce qui revient au même, la valeur de 

il suffira de chercher Ia variation 8s de l'intbgrale s, en considérant t comme 
seul variable dans les fonctions représentées par les lettres 

m ,  x; y, y;" ,  z; ..., k; 
puis de remplacer chacune des lettres caractéristiques 8, A. par la lettre carac- 
téristique D, dans la formule(27) ou (28j du § V. On aura, en conséquence, 

+ etc. 
13.. 
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De la formule (2) on peut tirer immédiatement une autre f o t b l e  qui sert à 

la réduction d'une intégrale multiple danslaquelle la fonction sous le signe j se 
trouve différentiée par rapport à l'une des variables auxquelles se rapportent 
les intégrations. En effet, si l'on intègre par rapport à t et entre les limites 

chacun des termes de la formule (8), alors, en désignant, pour abréger, la 
différence 

t = t  t - t  

I s -  l s 
par la notation (") 

t = t  
I 5 ,  

t = t  

(*) Cette nouvelle notation, aualogue à celle dont les géomètres se servent pour représenter 
une intégrale définie, permet de  rend^ plus simples et plus concises un grand nombre de 
formules d'algèbre ou de calcul infinitésimal. Ainsi, par exemple, en vertu de la notation dont 
il s'agit , la formule 

dans laquelle on suppose u = f jx) :), sera réduite à 

x=x 
l x ~ x u n ( z =  1 u ;  

x=x 
pareillement la formule 

dans laquelle on suppose u = f (x ,  y) ,  sera réduite à 

pareillement encore la formule 

dans laquelle on suppose u = f (x ,  Y, z), sera réduite à 

etc. 
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on trouvera 

+ etc., 

et par suite, eu égard à la forniule (1) , 

- etc. 

D'ailleurs, il est clair que les deux dérivées D,x , Dr= seront, avec x et x , des 
fonctions de la seule variable t ; que pareillement Dry, DtY seront avec y et Y 
des fonctions des seules variables t ,  x; que D,z, DtZ seront avec z et des 
fonctions des seules variables t ,  x ,  y ,  etc. Yonc la formule (4) pourra en- 
core s'écrire comme il suit : 
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l = t  

( 5  . .  k... &dy&"= 1 ~ x ~ y ~ z . . .  k..: dZ3&& 

- etc. 

L'équation (5) permet de réduire facilement la formule (1 I )  du 5 VI à la 
formule (a8) du § V. En effet, si, dans l'équation ( F ; ) ,  on substitue à la va- 
riable t l'une des variables x, y, z, . . . , et à la fonction k l'un des produits 

k d x ,  ka', kd'z; 
alors, en désignant par les notations 

[A 8x1, [k &y] , [k 821 , 
placées LL la suite des caractéristiques D,, Dy, D,, . . . , les dérivées partielles 
de ces produits, considérés comme fonctions de seules variables x,  y, 2,. . . , 
on trouvera successivement 

- ~ x Y T y ~ z . . .  k ~ , y  d s  ... ds$+ [ y ~ ~ z . . . k D , & c . . . d z &  

z = z  -ixr 1 k D , z  axe.. dydx + 1 ... kD*ax ... dydx 
V 

- etc ...; 

yz = z z=o -1 1 ... k D,a or... + +S 1 ... kD,z +...@ 
'Y 

- etc ...; 

etc.... 
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D'autre part on. aura 

y ~ y ~ z . . .  lîdl.., di = y ~ y ~ z  . . y . .  . / - Y=Y 1 1 ... k a '  dz, . 
Y 5 5 

De plus, dans la recherche des quantités 

qui représentent les valeurs de l'intégrale 

correspondantes aux valeurs et x de la variable x, on pourra, en considk- 
rant cette intégrale comme une somme d'éléments, commencer par réduire, 
dans chaque élément, le facteur 8x du produit 

à la valeur clx ou $x que prend ce même facteur pour x = s ou pour 2 = x. 
Une remarque semblable étant applicable aux intégrales de la forme . 

f... kg... àz, etc., 

on pourra aux formulei (7) substituer les suivantes 

\ etc ... 
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En vertu de ces dernières, jointes aux équations (6),  la formule (1  I )  dii 5 IV 
donnera 

+ etc .... 

Enfin, puisque x et x sont indépendants de x, y, 2,. . . , tandis que 9 et y 
sont fonctions de x, x. et z fonctions de x, y ,  etc... , il suit des principes éta- 
blis dans le S II que les variations totales 

a,, $x7 chy, dy, ai7 $2 ,... 
des quantités 

sont liées à leurs variations propres 

par les formiales 

&= As, dx = A x ,  
dy= & Y +  Dxy$x, $y = &y+ DXy8x, 
S ~ = A s . - t - ~ ~ ~ x + ~ ~ . ~ ~ ,  dz=61zi-D,z$x+I),zd'', 

etc.. . , etc .... 

Donc l'équation (9) pourra être réduite à la suivante : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



+ etc .... 
Il y n plus; combe les variations propres des limites d'unc intégrale niul- 
tiple, étant dues au seul changement de forme des fonctions qui représen- 
tent ces limites seront nécessairement, d'autres fonctions de même nature, il 
en résuilte, i O que les variations propres 

dl=, dlx 
seront, avec et x, indépendantes des variables x, y, z ,  ... ; 20 que les va- 

riations propres 

dl% 615- 
se reduiront, avec y et y, a des fonctions de x ;  3 O  que les variations propres 

6 1 2 , 6 1 2  

se rkduiront , avec 2 et z, à des fonctions de X ,  y,  etc.. .. Donc la foimule ( r  1 )  

pourra étre réduite à la snivante 

c'est-à-dire à la formule (28) du § V. 
E r .  a n .  et d2 Ph. math., T. 111. (88e  lirr.) 
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5 VIU. - Sur lu variation partielle yui, pour une intégrale d$nie, simple ou tnul tple ,  
correspond aux variations propres des fonctions ren ferm6es sous le signe S. 

Soit, comme dans le § V, 

m e  intégrale définie multiple, dans laquelle on ait 

les limitesnj, y pouvant etre des fonctions quelconques de x, les limites z ,  z 

des fonctions cpelconques de x, y, ... ; et u, v, cv, ... désiguarit des fonctions 
de x, y, z, ... dont la forme puisse varier, tandis que la lettre f indiqiie, au 
contraire, une fonction de forrne invariable. Si l'on nomme 

S\k et  dis 

les variations partielles de s et de k ,  correspondantes aux variations propres 

AU) $Lv, Jlw, ... 

des fonctions u, v ,  tu,.,.; on aura, en vertu de la formule (24) clu $ V, 

*. 

Or, en général, dans les problèmes dont la solution est l'objet du calcul des 

variations, les fonctions 

que renferme l'expression f (x, y, z,.. . , u, v, ru,. . .), ne sont pas toutes in- 
dépendantes entre elles, et pliisieurs de ces mêmes fonctions se déduisent 
des autres, à l'aide de differentiations relatives à x,  à y, à z ,  etc. Cela posé, 
I'expressioii 

f [ x , y , z  ,..., I l ,  v, W , . . $ )  

devra 6tre censée renfemler généraleliîent, atec certaines Fonctions, 
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dont les formes poiirront ~ a r i e r  arbitrairement, les dérivées partielles de  ces 
fonctions par rapport à x, y, a , .  . . . Soit r l'une quelconque cle ces dérivPes, 
en sorte qu'ou ait ,  par exemple, 

La fonction r s e  réduira siinplemcut a la fonction u ,  lorsqrie les non-ibres 
entiers E, rn, 72,. .. se réduiront à zéro ; et le second m,embre de l'éqiiation (4) 
se trouvera représenié par une soinnie de termes de la forme 

inais relatifs, les uns a la fonction u, les autres aux fonctions u, n1,. . ., qui 
pourront étre successivement substituCes, dans la forniiile (5) ,  à la fonction 
11. Eu conséquence, on pourra écrire l'équation (4) coinme il suit 

AI; =; 2 Drk61r + etc., 

1e signe 2 indiquant iine somme de ternies de la niême forme, et relatifs à la 

iîîême fonction u ,  niais à divers systèmes de valeur$ des nombres entiers 
1, m, n, .... Si, pour pliis de coiîimodité, l'on pose 

!'équation (6) se trouvera réduite à 

Concevons maintenant que, la valeiir de  r étant déterminée par la for- 
mule (5 ) ,  on nomme 

Au, . AI. 

les accroisscme~its infiniment petits (le u et de r, dus seuleinent a un chan- 
gement de forme de la fonction u, et correspondants à l'accroissement infi- 
niment petit 1 d'une quantité dont la variation serait prise pour unité. La for- 
mule (5) entraînera l'équation 

et, par suite, l'éqiiation 

A r =  D:D;D;. . .Au, 
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de laquelle on tirera, en divisant les deiix iiienibres par r ,  

Si, dam cette dernière, on fait converger t vers la limite zéro, or: verra 
les rapports 

converger vers les limites correspondantes 

et 1'011 trouvera définiliveniciit 

Ail reste, la fortnule (8) peut se déduire directement cl'uu principe précédeiîi- 
ment établi [voir le § IV], et en vertu duquel on peut intervertir arbitrai- 
remen t l'ordre des deux ou de  plusieiiis opérations indiquées par des caracté- 
ristiques qui servent ii exprimer, les niles des variations partielles, les autres 
des dérivées partielles. En effet, en vertu de c& principe, on aiira 

et, par suite, la forriiiile (5) entraînera la formiile (8,. 

Si 1'011 substitue la valeur cle AI', déterininéc par In form~ile (8), dans 1'6- 
quation (7), on trouvera 

puis, eii kgard a cette derniére, on tirera de Ici formiile (3) 

ou, ce yiii revieut au i~iCiiie, 

Si les variables . 
x, y ,  8,  ... 
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se réduisent à une seule x, on aura simplement 

Uans cliücune des équations (1 a), (1 3), nous n'avons mis eii éviclewe que 
la sonme des termes relatif's à la fonction u. Les autres sommes, qui de- 
vront être ajoutCes ?i celles-ci, seront de même forme, mais relatives aitx 
fonctions v, TV,. . . . 

I l  importe d'observer que,  dans la plupart des termes qui composent les 
seconds membres des équations ( I  2) et (13), les variations propres 

des fonc~ioris u, v, w, ..., se trouvent eugag6es sous les signes caractéris: 
tiques D,, D,., Il,,.... Mais on peut, a l'aide d'iutégrations par parties, faira 
en sorte que ces mêmes variations soient, dans chaque intég!nale simple oit 
nitiltiple, débarrassées de quelques-unes des caractéristiques 

savoir, de  celles qui indiquent des di~fér~ntiati6ns~artielles relatives ailx va- 
riables par rapport auxquelles les intégrations s'effectuent. C'est, au reste, ce 
qne nous expliquerons plus en dhtail dans le paragraphe suivant. 

4 IX. - Sur les réductions y ue l'on peut e@tuer, a l'aide d'intt!g,ntions pur pitrties, dnns 
les van'ations d'une intégrale dejînie, simple ou mnltiple. 

Les réductions qui sont l'objet de  ce paragraphe se d6duiscnt aisérilerit 
de quelques forinules trés-simples , que nous allons rappeler en peu de mots. 

Concevons d'abord que l'on représente par  k une fonction des deux va- 
riables 2, y; et nommons [k] ce que devient k quand on y pose 

y étant une fonction donnée de x. On aura identiqiiement 

et la valeur cl; la d é r i d e  

D x  Il4 
sera fouimie par une équation analogue à clinciine cles forimiiles 1 14) di1 SUI .  
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( 1 1 0  3 
Effectivement, celte valeur sera 

p0nrt7u que dans chacune des quantités 

on pose y = y. En d'autres termes, on aura 

ou, ce qui revient au même, puisque D,y est indépendant de y, 

Pareillement, si I'on pose y = n ~ ,  y désignant une no~ivelle fonction de x, 
la valeur de k, ~orrespondante a la valeur y de y, sera 

Y'Y 
I k, 

et l'on ailm encore 

Enfin, si l'on combine entre elles, par voie de soustraction, les formules 
( J )  et (z ) ,  alors, en ayant égard à l'équation identiqne . 

.Y=Y Y=?$ y=iy 
1 k -  1 k =  1 X-, 

Y'Y 
on trouvera 

Supposons a présent que, dans les formules (1) et @) du 5 VII, on réduise 
les variables t, x, y,  2 , .  .. à deux. On tirera de ces formiiles, en remplapnt 
1: par .x et x par y, 
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( I l =  1 
Il est bon d'observer que, si les fonctions 

& et D& 

sont desfonctions continties de y entre les liinites y = ,Y, y = y, il suffira 
de remplacer, dans la formule (4), k par D,k, pour r ep rod i i i~  immédiate- 
ment la formule (3). 

Concevons maintenant que, k étant une fonction des variables 

on représente par qJ et y deux fonctions données de x;  par et z deux fo~ic- 
tions données de x, y, etc. Désignons d'ailleurs par 

ou l'une de  celles qu'on en déduit quand on reinplace quelques-unes des opé- 
rations qu'indiquent les signes 

par des intégrations effectuées relativement à y, h z, etc., entre les liniites 
écrites au-dessous et au-dessus de ces mêmes signes; en sorte que la seule 
caractéristique 

indique un systeine d'opérations auxquelles on doit soumettre successivenîent 
la fonction k. Alors 0 k représentera, I O  si les variables x, y, z,.. . se i4duisent 
a une seule variable x,  l'une des deux expressions 

zo si les vai,iables s, y, z,. .. se réduisent à deux, X, y ,  l'une des quarive 

expressions 

etc. ... 
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Dans tous les cas, on déduira aisément des foliliules (3) et (4) la valeur de 
la dérivée D,o k. Ainsi, en particulier, cornme on tirera siiccessiveinent de 
la f o r i d e  (3), 

011 en coocliira définitivement 

AU contraire, on tirera de la forinule (4) 

Eufiil, on tirera d e  la formule (3), combinée avec-la formule (4)> ilon- 
sedement 
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niais ericorc 

0 

Généralement, eu vertu des formules (3) et ((i), ln dérivée de ~ k ,  relative t-i x, 
se comnposera de plusieurs terntes dont on obtiendra le premier en re~rp'a- 
Gant, sous k s  signes$ OU 1 , ltJomtion k par sa ddrivée D, k. Lesautres termes 
se grouperont deux à deux, de telle sorte que les divers groupes correspon- 
liront aux diverses variables y, z, ..., distirtctes de x, et  que, dmis cliaqzle 
groz~pe , les deux termes précédis , l'un du signe + , L'autre clu sig lie - , 
correspondront, l'un C2: la li~nite supdrieurc, Pautre ci In limite itlJermre 
dune m61n.e variable. Ajoutons que les divers termes seront, a u x  signes 
près, de mêmes Jbrmes; et que, pour obtenir I 'z in d'eux, par exemple kc 
terme correspondant li la limite sup6rieztre y de la variable y, on devra, 
en verlz~ de lafor~nule (3)  ou (4), substituer, dans la valeur donnée de nk, 
le produit k y h ln fonction k , en rernplacant ou le signe 

et supprimaut daille.urr, clans le secoïzti cas, ln dflerentielle dy. 
On pourrait concevoir cpe ,  dans la caract6risticpc C ,  les signes 

fmsetit modifiés séparément on siiiiultanérne~it , de telle sorte rpie le prciiiier 
Y'3 

se trouvât réduit a un sigiie de la forme 1 , ou le second à LUI s i p e  de la 
z = z  

forme 1 , .,. . Alors, dans la valeur de D,c~ ,  calculée à l'aide de la ré& 
Er. d'An. et dc Ph. rnhth,, T. III .  (980 l i ~ r . !  1 5 
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qiie nolis venons d'énoncer, on devrait rédiiire à un seul les deux termes 
correspondants aux deux limites d'une même variable, et conserver seu- 
lement, clans le premier cas, le terme correspondant a la limite y de la 
variable y, dans le second cas lc terme correspondant A Iri limite .z de la 
variable z, etc.. .. 

La dérivée DXu k, calculée comme nous venons de le dire, se composera 
généralement de termes d m t  cl~aclin sera de l'une des formes que ~k pour- 
rait prendre, à cela p r h  que la fonction K se troiivera remplacée par une 
autre, et que la lettre caractéristique 

* X)). O111 IlZ, ... 

pourra se trouver interposée entre deux signes de siibstitutiou ou d'intégra- 
tion. Mais il est bon d'observer que, dans ce dernier cas, on pourra, en re- 
cc~iirant de nouveau à la forniide (3) ou (4, se débarrasser de toute caracté- 
ristique Dy ou D,,. . . qui précéderait un oii plusieurs signes de substitrition ou 
d'intégration. Ainsi, par exemple, pour se débarrasser, dans la formule ( 5 ) ,  

z=z 
de la caractéristique Dy qui précède 1.e s i p e  1 ., il suffira d'observer que 

, "=s  

l'on a, en vertu de la foriiiule (3), 

et par suite 

Pareillement, pour se débarrasser, dans la foriiiule (7 ) ,  (le la caractcjris- 

tique Dy q u i  précède le signe d'intégration , i! siiffira d'observer qi:e 1Cii 
i\ ,& 
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( 1 1 5  ) 
r i ,  en vertu de  la  formule (4 ) ,  

A l'aide de  semblables opérations, répétées autant de fois qu'i1 sera néces- 
saire, on finira évidemment par obtenir nue  valeur de  D,o k conlposée de 
termes dans chacun desquels les signes de substitution ou d'intégration ne 
seront plus jamais séparés les uns des autres par l'une des caractéristiques 
il,, D z,.... On trouvera ainsi 

e n  désignant par 
A,, k,,,... , 

des fonctions rationnelles de 

q u i  seroiit linéaires par rapport A 

tandis que les caractéristiques 
cl,, n,,,. -. 

désigneront des systèmes d'opérations p r e i l s  à celui qu'indique la caracté- 
ristique O ,  à cela près que dans le passage de ~II à a,, oit à O,,,.-. OIJ pourra 

I 5. 
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remplacer quelques operatioos d'autres, en siilstitiiaiit + par exen~ple, an 
signe 

l'un des deux signes 

J'Y y='J 
1 ,  - 4 ,  

et supprimant dacis le  seçor;d cas I;i différentielle a''. Ajoiitoiis que, da113 
les expressions ~ , k , ,  ~ , , k , ~ ,  etc ..., la dérivée D,X- se trouvera toujoiirs pré- 
crklée de l'un dcs signes 

et jamais engagée sous le s ig l i~  d'ilric intégrntioii relative la variableg- ; P 
que pareillement la dérivée D,k se trouvera toiijours précédée de  l'un des 
deux si.gnes 

z - Z  z = i  

1 7  1 , .  

et iüiriüis eiipy$e sous le signe d'une intkgration relative à la variable 5 ;  .r " 
etc.. . . 

Coi~cevous à présent que l'oii itiiigre, par rapport à la variable x ,  et 

entre les limites 
x = s ,  x = x ,  

les deus membres de la formule (1). Alors, eri posant, pour abreget., 
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Or, comme, dans le second niembre de la foriiiule ( r  2), A , ,  k,, ... ccpresen- 
tent des fonctions lin&aires de 

k, U,k, D,k ,..., 
il est clair qu'en vertu de l'équation (14j, l'intégrale 

dails laqiielle la dérivée D,k reste eligagée sous le sigue j d'une int6pduri  
relative à x ,  se trouvera transformée en une somme de ternies dont auciin 
ii'offrira plus cette particularitC.. 

Au reste, une trai~~foriitaition analogue est applicable à 1'intbp;i.d~ 

que l'on obtient en remplaçant dans la précédente D,li par le produit 

et en supposant que le premier facteur R représente U r i e  ~ioiivelle fonction 
de x, y, z ,.... En effet, comme on aura 

- .D,(Rk) = RD,k + k D , R ,  
et par suite 

D'autre part, on tirera de la formule (1  O), en y reinplaqaiir k par RL , 
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X désignant une somme d'iutégrales relatives à x, mais dont aricuiie ire rem 
fermera D, X. sous le signe 1. Donc la formule f I 6) donnera 

Or, lëcpation ( I  8) transforme évideinment l'intégrale simple ou multiple 

dam laquelle la dérivée D,k se trouve engagéeso~is le signe J, en une somme 
de termes dont aucun n'offre plus cette particularité. 

Il importe d'observer clue les formules ( r  1), (14) et (1 7) peuvent être &en- 
dues au cas oii, dans la caractéristique ri, on substituerait, simiiltailément or1 
séparément, 

Y Y "Y 
au signe 1 , l'un des signes 1 , 1 ; 

z 2 2 

au signe ' 1 , l'un des signes 1 , I , 

etc. 

Dans le cas particillier où l'on a ~k = k ,  les termes représentés dans Id 

formule ( r  1) par ~ k , ,  O,, k,,,,.. , se réduisent évidemment à zéro, avec les som- 
mes représentées par K et par x dans les formales(r4) et (18). Donc alors, la 
formule ( I  8) se réduit à l'équation connue ' 

à L'aide de laquelle s'effectue l'intégration par parties, appliquée à une inté- 
grale simple. Or, cette opération consiste précisément à trai~sfornieï une in- 
,tégrale simple 
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clans laquelle la dérivée D,k d'une certaine forrction k, différentiée par rnp- 
port à x, se trouve engagée sous,le signel, eu une sonme composée de cleiix 
termes dont aucun ne renferme plus cette même dérivée; e t ,  conjme I'équa- 
tion (18) fournit ilne transfomiation semblable de  l'intégrale 

nous pouvons dire que cette équation est, pour l'intégrale dont il s'agit, la 
formule d'intégration par parties. 

Parmi les applications que l'on peut faire des form~iles ( 1  4) et ( I  a), on doit 
remarquer celles qui  correspondent aux cas oii l'on suppose 

y=-y . Y 
gk = { k, ou bien mL = [ k 4 :  

Dans la première supposition ; l'on a 

Y=Y 
uD,/i= 1 D Z , .  

Y=Y 
D'aillenrs, on tire de l'équation (3) 

En intkgrant par rapport à x, entre les limites r et x, les deux niembi-es de la 
dernière dquation, miiltipliéls par dx, on obtient, à la place dc la formnle 
la suivante 

puis, en remplacant II .  par R k, et aynnt égard a l'équation ( 1  G), on troiive 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Enfin, coninie on aura nori-sciileiiient 

or1 trouvera encore 

Y"Y Y = y  si, dans la formule car), on ceiilplace le signe 1 par le signe 1 , on aiira 
f 

Y=Y 
siai-iPhnent 

Thos le cas où l'on suppose 
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D'ailleurs, on tire de l'équation (4) 

En intégrant par rapport à x, entre les limites x ,  x, les deux membres de la 
dernière équation, multipliés par dx, on obtient, à la place de la forrnule ( 1  4). 
la suivante 

qui est évidemment comprise, comme cas particulier, dans la formule (5) dii 

§ VI1 ; puis, en remplaqant k par R k, et ayant égard à l'équation (16), on 
trouve 

Les formules (21), (22), (24) sont celles que fournit l'intkgration par par- 
ties, appliquée aux expressions différentielles 

Il est maintenant facile de voir quelles sont les réductions que l'on peut 
effectuer, à l'aide d'intégrations par parties, clans la variation d'une inté- 
grale multiple s, relative aux variables x, y, z, ..., et spEcialement dans la 
partie de cette variation qui dépend des variations propres des fonctions ren- 
fermées sous le signe J. En efiet , soient 

U, O, w, ... 
ces fonctions ; 

et x, y et y, et z 

les limites des intégrations relatives A x, y, s,.,., et As la partie de 8s qui 
Es. d'An. et de Ph. math., 1'. III. (3ge livr.) 1 6 
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( 122 
correspond aux variations propres 

Au,  610, Aw, ... 
des fonctions u, v, w, .... D'après ce qui a été dit dans le paragraphe précé- 
dent, on aura 

c'est-à-dire que dls se composera de termes de la forme 

R dcsignant un facteur qui renfermera x, y, z ,..., u, v, w ,..., et pourra être 
considéré comme fonction des seules variables x, y, z,.. .. Or, en vertu d'in- 
tégrations par parties, effectuées à l'aide de la formule (1 S), on pourra toii- 
jours réduire l'intégrale (21) à une somme de termes dont aucun n'offre, sous 
le signeJ d'une intégration relative à une variable donnée, une dérivée de 
Au relative à la même variable. C'est, du moins, ce que l'on démontrera 
sans peine à l'aide des considérations suivantes. 

Concevons d'abord que l'on pose, dans l'équation (IS), 

k = DF'D;" D: ... Au, 
et 

Alors cette équation transformera l'intégrale (21) en une sonme de termes qui 

renfermeront la variation propre Au,  toujours affectée, sous le signe r, 
de la caractéristique De; SOUS le signe , de la caractéristique Il; ; sous le S Y 

signe , de la caractéristiqiie D:, etc. Mais, à l'aide de nouvelles intégra- J. 
tions par parties, effectuées encore a l'aide de la formule (IS),  on pourra ré- 
duire wccessivement la caractéristique DE' aux caractéristiques 

Di-', DL3 ,,.., Drc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et même faire disparaître finalement, sous le signe , la caractéristique D,, LX 
appliqu&e il la variation Au. Après cette disparition, on pourra, e u  opérant 

toujours de la même manière, réduire successivement, sous le signe : la SY Y 

caractéristique DIJ aux caractéristiques 

puis faire disparaître, sous le signe , la caractCristiqiie Dy; et continuer 4 y 
ainsi jusqu'à ce qii'aucun terme ne renferme, sous le signe d'une intégration 
relative à une variable donnée, une dérivée de Au relative à cette variable. 
Cette méthode de réduction, appliquée non-seulement à l'intégrale (26), mais 
encore à chacune de  celles qiie peut contenir le second membre de l'équa- 
tion (25)  , fournira la valeur de AS SOUS la forme qu'il convient de lui donner 
dans la solution des auxquels on est conduit par le calcul des va- 
riations. 11 est bon d'observer qu'après les réductions opérées comme on 
vient de le dire, les dérivées de Au, dlo, ..., relatives à x, ne pouvant être 

précédées du signe , se trouveront nécessairement précédées de l'un des 

signes 
x=x x=s .x=x 

IV I l  I ,  
x = s  

puisque la valeur de chacun des termes renfermés dans As doit dhpendre 
non de la variable x, mais des limites s, x. Pour une raison semblable, les 
dérivées de Au, dlv,  ..., relatives à y, devront être précédées de l'un des 
signes 

les dérivées de Q u ,  div,  ..., relatives à la variable z, devront être préc4dées 

etc. 
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11 est bon d'observer encore que toutes les réductions indiquées se dé- 
duisent de la formule (1 5), jointe à la règle qui sert à déterminer la valeur 
générale d'une expression de la forme D,ok. Donc, cette formule et cette 
régle offriront toujours le moyen de réduire un terme quelconque, pris au 
hasard dans la variation d'une intégrale multiple, à la forme convenable. 
pour vérifier cette assertion sur un exemple, supposons que, l'intégrale miil- 
tiple s étant relative à trois variables x, y, z, la fonction sous le signeJ ren- 
ferme, avec x, y, z ,  une fonction tr de x, y,  a ,  et ses dérivées des trois 
premiers ordres, par conséquent la dérivée du troisième ordre 

Aloi-s Jls renfermera un terme de la forme 

I l  y a plus : si la fonction sous le signe J, dans l'intégrale donnée, dépend 
iinicp.~einent de x, y, z et r, on aura simplement 

ou, ce qui revient au même, en égard à la formule ("1, 

Or, pour réduire cette valeur de dls à la forme convenable, il suffira de re- 
courir à 111 formule (15 )  et à la règle qui fournit la valeur des expressions de 
la forme u D , ~ ,  en opérant comme il suit. 

On aura d'abord, .en vertu de la formule ( I  5), 
RD,D,D,Au = D,(RDyD,Jlu) - D,KD,D,Au, 

et, par suite, l'équation (29) donnera 

De plus, en vertu de la rkgle ci-dessns rappelée, l'intégrale 
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reprksentera le premier terme de la valeur de l'expression 

On aura effectivement 

puis on en conclura 

et, par suite, en intégrant par rapport à x, entre les limites ;c, x ,  chaque 
terme multiplié par &, on obtiendra l'équation - 

&ideinrnerit coiiiprise comme cas particulier dans la formule (5) du cin- 
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quième paragraphe. Donc l'éqiiatioai (30) pourra être réduite à la formule 

dans laquelle aucun terme du second membre n'offre la variation propre 
PX 

61 u précédée de la caractiéristiqueD,, sous le signe d'une intégration re- J, 
lative à la variable x, 

Si maintenant on veut faire en sorte qu'aucun terme ne renferme la varia- 

tion dlu précédée de la caractéristique D,, sous le signe d'une intégra- s" O 

tion relative à la variable 7, il suffira de  recourir de nouveau à la formule (15) 
et à la règle ci-dessus rappelée; ou, ce qui revient au même, il suffira de 
reconrir aux forinules (22) et (24) desquelles on tirera 
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et, par siiite, 
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Enfin, si l'on veut faire en sorte que, dans les valeurs de 4 3 ,  aucun terme 
ne renferme la variation au, précédke de la caractéristique D,, sous le signe 

fZ $une intégratioo relative à z ,  il suffira de recourir à la formule (1 5) et 
JO 

à la dg le  ci-dessus rappelée, ou, ce qui revient au même, à la formule ( 1  g), 
de lapelle on tirera non-seulement 

niais encore 

et, par suite, 
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Si l'on supposait siinplenlent 

la valeur de r étant fournie par l'équation (27), ou, ce qui revient an méiiie, 

alors on trouverait 

R = 1, 

et, par suite, l'équation (33) se rédilirait A la suivante 
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Les diverses formules obtenues dans ce dernier paragraphe ne diffèrent 
pas, au fond, de celles qu'a obtenues M. Sarrus. Seulement, elles se trouvent 
simplifiées par l'emploi de la notation à laquelle nous avons eu recours, en 
écrivant les deux valeurs que rejoit successivement une même variable en 
haut et  en bas d'un même signe de substitution ("). 

Nous bornerons ici, pour le moment, l'exposition que nous voulions faire 
des principes généraux qui nous paraissent devoir servir de base au calcul 
des variations. Dans d'autres Mémoires nous développerons ces mêmes 
principes, et nous les appliquerons à la solution de divers problèmes. 

(*) Ayant eu l'occasion de parler A M. Sarrus de ces nouvelles recherches relatives au 
calcul des variations, et de la notation que je propose, j'ai appris de lui que l'idée d'accoler 
a un signe unique deux valeurs particulières d'une variable, pour exprimer la différence 
entre deux valeurs correspondantes d'une même fonction , s'était aussi présentée à son es- 
prit. Mais cette idée, et les formules que M. Sarrus avait obtenues en la réalisant, n'étaient 
ni transcrites, ni mentionnées dans le Mémoire couronné par l'Académie. D'ailleurs, la nou- 
velle notation se trouve compléternent en harmonie avec celle qui est aujourd'hui générale- 
ment adoptée pour la représentation d'une intégrale définie, prise entre deux limites données. 
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Sur le mouvement de rotation variable dunpoint qui repré ente, dans & u n p h n  donné, laprojection d'un autre point doué, dans l'espace, 
d'un mouvement de rotation unforme autour d'un certain axe. 

Supposons qu'un point mobile A tourne autour d'un axe fixe OO', de 
manière à décrire un cercle autour de cet axe. Supposons encore que la 
vitesse du point mobile soit constante, ou, en d'autres termes, que le mou- 
vement du point soit ce qu'on peut appeler un mouvement de rotation uni- 
firme. Rapportons les différents points de l'espace à trois axes fixes et rec- 
tangulaires. Prenons pour origine des coordonnées un point O de l'axe de 
rotation, et  supposons chacun des demi-axes des coordonnées positives di- 
rigé dans un sens tel que les projections du point mobile A sur les plans 
coordonnés soient animées de mouvements de rotations directs autour de 
l'origine. 

Enfin, soient 

r la distance du po%t mobi1e.A à l'origine des coordonnées; 
s la distance du même point à l'axe fixe 00'; 
w la vitesse absolue du point A; 
r, sa vitesse angulaire autour de l'axe 00'; 
A ,  p , v les angles que forme avec les demi-axes des coordonnées positives, 

l'axe fixe prolongé à partir du point O, dans une certaine direction 00' 
choisie de manière que le mouvement de rotation ait lieu autour de cet 
axe de droite à gauche. 

Soient de plus, au bout du temps t , 
x ,  y, a les coordonnées du point A ;  et 
u,  v ,  w les projections algébriques de la vitesse o sur les axes coordonnés. 

Concevons d'ailleurs que la vitesse absolue o et la vitesse angulaire x 
soient représentées, la première, en grandeur et en direction, par une 
certaine lonpeur  AB portée à partir du point A sur la tangente au cercle 
que ce point décrit; la seconde, en grandeur seulement, par une lon- 
gueur OC portée sur l'axe de rotation et à partir du point O dans la direc- 
tion 00'. On pourra, en prenant un point quelconque de l'espace pour 

'7 .  
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centre des moments, construire le moment linéaire de la vitesse adgu- 
laire 8 représentée par la longueur OC. Cela posé, il est clair que la vitesse 
absolue a, mesurée par le produit 

S O 

et dirigée suivant un plau perpendiculaire au plan AOC, de manière à faire 
tourner le point A de droite à gauche autour du demi-axe OC, coïncidera 
eu grandeur et en direction avec le moment linéaire de la vitesse aneu- 
laire 8. Donc, les projections algébriques 

de la vitesse o seront équivalentes aux projections algébriques du moment 
linéaire de la vitesse 8. Mais ces dernières projections changeraient évidem- 
ment de signe, si l'on échangeait entre eux le centre des moments A et le 
point O à partir duquel se mesure la longueur destinée à représenter la 
vitesse 8. Donc, les quantités 

a, 0, w 

seront égales, aux signes près, aux projections algébriques du moment 
linéaire de la vitesse 8, si, en prenant l'origine pour centre des moments, on 
représente la vitesse 8 par une longueur portée à partir du point A dans une 
direction parallèle à 00'. Mais alors, cette longueur ayant pour origine le 
point dont les coordonnées sont x ,  y, z ,  et pour projections algébriques les 
trois quantités 

~ C O S À ,  8COS,U, 8 C O S Y ,  

le moment linéaire de la vitesse B aura lui-même pour projections algébriques 
les trois produits 

Donc ces trois produits, pris en signes contraires, reproduiront les valeurs 
de u ,  v ,  w, et l'on aura 

Soit maintenant P la projection du point A sur le plan des x, y; et 
nommons. 
p le rayon vecteur mené de l'origine au point P; 
8 l'angle décrit par ce rayon vecteur au bout du temps t ;  
u la vitesse: angulaire du point P, dans le plan des x , y. 

On aura évidemment 
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( 133 ) 
et, coinine on trouvera d'ailleurs 

x x: pcos8, y =  psin8, 
par conséquent 

u = D,z = cosûD,p - psin BD,B, 

v = D,y = sinOD,p + pcos6D,B, 

on en conclura 
pD,B = vcosû - usino. 

On aura donc, par suite, 
vcosû - usine U I D , ~  = Y 

P 
ou , ce qui revient au même, 

Mais, d'autre part, on tirera des formules (1) 

e t ,  comme en nommant d l'angle formé par le rayon vecteur r avec la di- 
rection OO', on a 

l'équation (4) pourra être réduite à 

Donc, la formule (3) donnera 

Si, pour plus de simplicité, on fait coïncider l'origine O des coordonnées 
avec le pied de la perpendiculaire abaissée du point A sur l'axe fixe, alors, 
l'angle d étant un angle droit, on trouvera 

cos8 = O ,  

et ,  par suite, 

Enfin, si l'on nomme .c l'angle que forme le rayon vecteur r avec sa projec- 
tion p ,  on aura 

p = rc0s.r. 
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( 1 3 4 )  

Donc, la formule (6) donnera encore 
O COSY 

U = -, 
cos2,r 

et l'on pourra énoncer la proposition suivante : 

ier Théorème. Si un point A ,  doué d'uu mouvement de rotation uniforme 
autour d'uu axe fixe, est projeté sur un plan fixe donné, la vitesse angulaire 
variable du point projeté P, et la vitesse angulaire constante du point A ,  se- 
ront entre elles dans le rapport qiii existe entre le cosinus de l'angle que le 
plan donné forme avec le plan du cercle décrit par le point A,  et le carré 
du cosinus de l'angle que le rayon du cercle forme avec la projection sur le 
plan donné. 

Au reste, on pourrait arriver encore très-facilement au théorème précé- 
dent par une autre méthode que nous allons indiquer en peu de mots. 

Considérons, dans l'espace, un triangle dans lequel deux cbtés, représentés 
par r et r', comprennent entre eux un certain angle p,  et projetons ce 
triangle sur un plan fixe qui forme avec le plan du triangle, l'angle v .  
Nommoiîs 

P ,  P', 9 

les projections des c6tés r, r' et de l'angle p ; et 

les angles que les côtés r, r' forment avec leurs projections respectives p ,  p'. 
Les surfaces du triangle donné et du triaugle projeté seront respectivement 
nlesurées par les produits 

+ rr' sinp , + pp' sin y ; 

et comme le rapport de la seconde surface à la première devra se réduire 
à COSV,  on en conclrira 

sin? !Tt - sin? - rr' 
- C O S Y ,  - - 7 COS Y .  

rr' sinp  in^ PP 

Cornme, d'autre part, on aura encore 

p = rcoss, p' = f c o s ~ ' ,  
on en concl~~i-a 

sin? - - COSY 

sinp cosr cosr' 

Concevons maintenant que p , rp se réduisent aux très-petits angles décrits, 
à partir de la fin du temps t ,  et pendant un instant très-court A t ;  I O  par le 
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rayon vecteur r animé d'une vitesse angulaire constante 8 ;  20 par la projec- 
tion p de  ce même rayon vecteur; alors, en nommant v la vitesse angulaire 
de cette projection, on aurasensiblement, pour de  très-petites valeurs de A t ,  

Donc, en rapprochant indéfiniment At de la limite zéro, on tirera de la 
formule (8) 

U COSY _ - -  - 
tl C O S Z ~ '  

et l'on se trouvera ainsi ramené à la formule (7). 
Nous allons maintenant énoncer plusieurs coiîs6quences qui se déduisent 

immédiatement de la formule ( 7 ) ,  et qui paraissent mériter d'être re- 
marquées. 

Le plus petit et le plus grand des angles aigus compris entre le rayon 
vecteur r et sa projection sont évidemment O et Y. En d'autres termes, les 
valeurs maximum et minimum de cosr sont I et cos v .  Donc, par suite, les 
valeurs minimiini et maximum de  u seront 

8 
XCOSV,  - 

COS u 

et la moyenne géométrique entre ces deux valeurs sera préciséiiient 8. On 
peut donc énoncer encore la proposition suivante : 

2" Thdoréme. Si un point A ,  doué d'un inouveinent de rotation uni- 
forme autour d'un axe fixe, est projeté sur un plan fixe donné, la moyenne 
géométrique entre les valeurs rna.~imu~n et mininzuin de la vitesse angulaire 
variable du point projeté sera précisément la vitesse angulaire constante du 
point A. De plus, la vitesse angulaire variable du point projeté aura pour 
valeur minilnuna celle qu'on obtient lorsque la vitesse angulaire constante 
du point A est représentée par une longueur portée sur l'axe de  rotation, 
puis projetée sur un axe perpendiculaire au plan donné. 

Avant de quitter ce sujet, nous observerons que la méthode à l'aide de la- 
quelle nous avons établi les formules (1) a été depuis longtemps employée 
par nous, soit dans les Leçons données a l'École Poly teclmique, soit dans les 
Exercices de Mathématiqz~es. Nous ajouterons que de cette méthode on 
peut aisément déduire ce qu'on appelle la coniposition des mouvenients de  
rotation. Effectivement, supposons la vitesse angulaire 8 d'un poiiit A ,  qui 
tourne, ail moins instantanément, autour d'un axe, représentée par une lon- 
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p e u r  portée sur ce même axe. Non-seulement , comme nous l'avons rappelé, 
la vitesse absolue o du point A sera ce que devient le moment linéaire de la 
vitesse 8, quand on prend pour centre des moments le point A; mais il suit de 
cette proposition même, que si la vitesse angulaire x peut être considérée 
comme la résultante de plusieurs autres vitesses angulaires, relatives à divers 
mouvements de rotation instantanés autour de divers axes, et représentées 
par des longueurs portées sur ces mêmes axes, il suffira de composer entre 
elles les vitesses absolues correspondantes du  point A,  pour obtenir la vitesse 
absolue o. Ainsi, en particulier, puisque la vitesse angulaire 8 ,  mesurée sur un 
denii-axe 00' qui forme, avec les demi-axes des coordonnées positives, les 
angles A ,  p,  Y,  peut être censée avoir pour composantes trois vitesses an- 
gulaires mesurges sur les axes des x ,  y, z, et représentées par les pro- 
j ections algébriques 

de la longueur x sur ces mêmes axes; nous devons conclure que la vitesse 
absolue d'un point tournant de droite à gauche autour de i'axe 00' avec 
la vitesse angulaire x , est la résultante des trois vitesses absolues que pour- 
rait prendre le même point, si on le faisait tourner successivement de droite 
à gauche autour de chacun des axes des x, y, a ,  prolongés dans le sens des 
coordonnées dont les signes sont ceux des quantités 

en supposant d'ailleurs la rotation autour de chaque axe effectuée avec la 
vitesse angulaire qui correspond a ce même axe. 

Au reste, la même conclusion pourrait être tirée immédiatement de cette 
seule considhration, que les seconds membres des équations (1) sont des 
fonctions linéaires des trois quantités f 
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NOTE 

T H É O R È ~  DE GÉOMETRIE ANALYTIQUE. 

On connaît l'élégant ttieorème de géométrie analytique qui fournit le 
cosinus de l'angle eompris entre deux droites dont les positions sont déter- 
minées à l'aide des cosinus des angles que forment ces droites avec trois 
axes rectilignes et rectangulaires. Suivant ce thkorème , si l'on inultiplie l'un 
par l'autre les cosinus des deux angles que les deux droites forment avec un 
même axe, la somme des trois produits de cette forme, correspondants aux 
trois axes, sera précisément le  cosinus de l'angle compris entre les deux 
droites. Concevons maintenant que les trois axes donnés, cessant d'être rec- 
tangulaires, comprennent entre eux des angles quelconques, e t  au système 
de ces trois axes joignons un second système d'axes respectivement perpen- 
diculaires aux plans des trois premiers. Les axes primitifs seront eux-mêmes 
perpendiculaires aux plans formés par les nouveaux axes; et les deux sys- 
tèmes d'axes seront ce que nous appellerons deux systèmes d'axes conju- 
gués. Nous dirons en particulier que l'un de ces axes, pris dans l'un des deux 
systèmes, a pour conjugué cel~liii des axes de l'autre système qui ne le 
coupe pas à angles droits. Cela posé, le théorème rappelé ci-dessus, et rela- 
tif à un système d'axes rectangulaires, se troiive évidemment compris dans 
un théorème général dont voici l'énoncé. 

Théorème. Considérons, d'une par t ,  deux droites quelconques, d'autre 
part, deux systèmes d'axes conjugués. Supposons d'ailleurs qu'en attribuant 
à chaque droite et chaque axe une direction déterminée, on multiplie l'un 
par l'autre les cosinus des angles que forme un axe du premier système avec 
la première droite, et l'axe conjugué d u  second système avec la seconde 

Ex.  d'An, et de Ph. math.. T. IU. (9W 1ivr.I I 8 
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droite, puis, que l'on divise le produit ainsi obtenu par le cosinus de l'angle 
que ces deux axes conji~gués comprennent èntre eux. La somme des trois 
quotients de cette espèce, correspondants aux trois couples d'axes conju- 
gués, sera précisément le cosinus de l'angle coinpris entre les deux droites 
donndes. 

Pour démontrer immédiatement ce théorème, il suffit de projeter la 
première droite sur la seconde, en observant que cette droite peut être con- 
sidérée comme la diagonale d'un parallélipipède, dout les arêtes seraient 
paralkles aux axes du second système. 

Il est bon d'observer qu'on peut échanger entre elles les deux droites 
données sans échanger entre eux les deux systèmes d'axes; d'où il suit que 
le théorème énoncé fournit deux expressions différentes du cosinus de l'angle 
renfermé entre les denx droites. 

On  pourrait aussi, au cosinus de l'angle q u e  forme un axe du second sys- 
tème avec la seconde droite ou avec l'axe conjugué du premier système, sub- 
stituer le sinus de l'angle que cette droite ou cet axe conjugué forme avec 
l e  plan des deux autres'axes du secotid système. Toutefois, eu opérant cette 
substitution, on devrait convenir de  regarder l'angle fornk par une droite 
avec un plan tantôt conime positif, tantôt commc négatif, suivant que la 
direction de cette droite pourrait être représentée par une l o n g ~ ~ e u r  mesurée 
A partir du plan donné, d ' u n  certain côté de  ce même plan ou du côté op- 
posé. On  se trouverait aiiisi ramené à une formule qui ne diftère pas au fond 
de celles qu'ont proposées, pour la transformation des coordonndes obliques, 
divers auteurs, et spécialenient M. Franjais. 011 pourrait d'ailleurs, d e  ces 
dernières formules, revenir directement au théorème énoric6. Ainsi ce tliéo- 
reme peut être considéré à la rigueur comme implicitement renfermé dans 
des formules déjà connues. Obseiwons néaninoins que les auteurs de ces for- 
mules les avaient établies sans parler de la convention que nous avons indi- 
quée, et qui nous parait nécessaire pour dissiper toute incertitude sur le sens 
des notations adoptées. 

ANALYSE. 

Les énoncés de plusieurs des théorèmes fondamentaux de la géoiii6trie 
analytique se simplifient lorsqu'on a soin de distinguer les projectîorzs ab- 
solues d'un rayon vecteur, sur des axes coordonnés rectangulaires, des projec- 
tions algébriques de  ce mêine rayon vecteur, aiusi que je l'ai fait dans les 

de nies Leçons sur les applications du calcd i~ljinitésilnal à la 
géométrie. On peut m h e ,  a iec  avantage, étendre la distinction des piojec- 
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tions absolues et des projections algébriques au cas où le rayon vecteur est 
projeté sur des droites quelconqi~es , les projections pouvant d'ailleurs être 
ou orthogonales ou obliques. Entrons a ce sujet dans quelques détails. 

Soient r, s deux longueurs mesurées sur deux droites distinctes, et dans 
des directions d&terminées, sayoir, la première entre deiix points donnés A 
et B, dans la direction AB, la seconde entre deux autres points C et D ,  dans 
la direction CD. Poiii. projeter la longueur r, et ses deux extrémités A, B, sur 
la droite CD, il suffira de mener, par les points A et B, deux plans paral- 
Mes à un plan fixe donné. Les points a et b ,  où ces deux plans rencontre- 
ront la droite CD, seront précisément les projections des deux points A, B; 
et si l'on notnme p la distance qui sépare le  point b ,  c'est-à-dire la projection 
du point B, d'avec le point a ,  c'est-à-dire d'avec la projection du point A ,  
cette distance p, mesurée dans la direction ab, sera la projection ortho- 
gonale ou oblique de la longueur r, savoir, la projection orthogonale, si le 
plan fixe dom6 est perpendiculaire à la droite CD, et la projection oblique 
dans le cas contraire. D'ailleurs les directions des longueurs s, p, mesurées 
sur iine même droite, la  première dans le sens CD, la seconde dans le sens 
a b ,  seront nécessairement ou une seule et niêine direction, ou deux direc- 
tions opposées l'une à l'autre. Cela posé, la proj~ction absolzie p,  prise dans 
le premier cas avec le signe + , dans le second cas avec le signe - , sera 
ce que nous appelons la projection algébrique de la longiieur r sur la direc- 
tion de la longueur S. 

Concevons maintenant qu'en faisant usage de la notation généralement 
A 

adoptée, on désigne par (r,s) l'angle aigu ou obtus que forment entre elles 
deux longueurs r, s, mesurées chacune dans une direction déterminée. Alors, 
en supposant les projections orthogonales, on aura évidemment 

A 
p = r cos (r, p). 

De plus, la pro.iection algébriqae de  r, sur la direction de s, sera + p ou - p, suivant qu.e la direction de p sera la direction même de  s, ou la direc- 
tion opposée ; e t ,  comme on aura, dans le premier cas, 

A A 
COS (r, p) = COS (r, s) , 

dans le second cas 
A A 

cos(r,p) = - COS (t; s) , 

il en résulte que la projection algdbrique de r sur la direction de s sera re- 
i 8. 
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présentée, dans l'un et I'autre cas, par le produit 

Supposons à présent que les projections, au lieu d'être orthogonales, 
soient obliques; et ,  après avoir mené une droite perpendiculaire au plan 
fixe, non~mons t une longueur mesurée sur cette droite dans une directioii 
déterminée. Alors les projections absolues et mèmc les projections algé- 
briques des longueurs r et p ,  snr Ia direction de t , seront évidemment égales 
entre elles. On aura donc 

De plus, pour obtenir la projection algébrique de Ia Iongueur r sur la di- 
rection de s, il suffira de prendre p avec le signe t ou avec le signe -, sui- 
vant que la direction de p sera la direction de s ou la direction opposée; il 
suffira donc de remplacer, dans 1.e second membre de la formule (z), la 

A A 

quantité cos ( p ,  t )  par la quantité cos ( s , t )  égale, au signe près, à la première. 
Donc la projection algébrique de r sur la direction de s sera 

A 
cos ( r, t) 

I',' 
coqs, t ) 

Supposons maintenant qu'un point mobile P passe de la position A à la 
position B, en parcourant non plus la longueur r, mais les divers cdtés 
t r ,  u, ru,. . . d'une portion de polygone qui joigne le point A au point B ,  
et attribuons A chacun de ces côtés la direction indiquée par le mouvement 
du point P. Soit d'ailleurs p la projection du  point mobile P sur la droite 
CI), et nomnions toujours a, b les projections respectives des deux  points^,^ 
sur la même droite. Tandis que le point mobile P passera de la position A à 
la position B, en parcourant successivement les diverses longueurs u, O, uj, ..., 
le point mobile p passera de la position a à la position b, en pnrcourrint suc- 
cessivement sur la droite CD les projections des diverses longueurs u, v ,  w ,  ..., 
et l'une quelconque de ces projections, celle de u par exemple, sera par- 
courue dans le sens indiqné par la direction du rayon vecteur p o i ~  dans le 
sens opposé, suivant que la pro,jection alt;ébrique de la longueur u sur la 
dii-cction de p sera positive ou négative. II en résulte que la longueur p, oii 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la projection algébrique de la longueur r sur la direction de p, sera équiva- 
leute à la somme des projections algébriques des longueurs u, v ,  w, ... sur 
la même direction. Par sixite aussi, puisque la direction de s est toujours ou 
la directibn même de p,  ou la direction opposée, si l'on projette, d'une part, 
la longuenr r, d'autre part, les longueurs u, v, tu,. . . sur la direction cle s, 

on obtiendra une projection algébrique de r équivalente a la somme des pro- 
jections algébriques de u; v ,  w, . . . . Donc, en supposant les projections or- 
thogonales, on trouvera 

Ces prémisses étant établies, concevons que les positions des différents 
points de l'espace soient rapportées à trois axes obliques qui partent d'lin 
même point O. Nommons x, y, z trois longueurs portées sur ces trois axes, 
et mesurées chacune, a partir du point O ,  dans une direction déterminée. 
Soient encore 

x, Y, 2: 
trois longueurs mesurées, à partir du point 0, sur trois axes respectivenient 
perpendiculaires aux plans 

Concevons, de plus, que l'on construise un parallélipipède dont la lon- 
p e u r  1. soit la diagonale, les trois arêtes u, v,  rv étant respectivement pa- 
ralléles aux axes sur lesquels se mesurent Ies longueurs x ,  y ,  z ; et attribuons 
A ces trois arêtes les directions indiquées par le mouvement d'un point q u i  
passe? en parcourant ces mêmes arêtes, de l'extrémité A de la diagonale 1- à 
l'extrémité B. Enfin, projetons cette diagonale et les trois arêtes sur la r i .  - 
rection d'une longueur quelconque S. On aura, en vertu de la formule (4) ,  

OU,  ce qui revient au même, 

D'ailleurs, u étant précisément la projection absolue qu'on obtient pour la 
longueur r , quand on projette cette longueur sur l'axe de s, A l'aide de plans 
parallèles au plan fixe des y z , on aura, en vertu de la formule (2) , 

A 

U = I' --- A 

cos (u ,  a: 
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( 14% ) 
par conséquent, 

et cette dernière formule continuera évidemment de subsister quand on y 
remplacera u par v ,  et X par Y, ou u par TV, et X par Z. Donc l'équation (6) 
donnera 

A A A A A A 
A cos(r,X) cos ( ct, s) COS ( r, Y) cos ( 0 , s )  cos ( r , Z )  cos [w,s) (9) cos(r,s)=- A + A + A 

cos (u,X) cos (v ,  Y) cos (w, 2) 

D'autre part , il est clair qu'on n'altérera pas le second membre de la for- 
mule (9) si l'on y remplace, séparément ou simultanément, u par x ,  v par y ,  
rv par z. En effet, la direction de u étant ou la direction de x ou la direc- 
tion opposée, on aura, dans le premier cas , 

A A A A 

cos(u,s) = cos (x,s), cos(Z4,X) - cos(x,X) , 

dans le second cas, 

et dans les deux cas, 
A A 

cos (il's) - cos(x, s) - -. 
A A 

cos (u ,X)  cos(x,X) 

Donc la formule (9) pourra être réduite à la suivante 

Ajoutons que les axes sur lesquels se mesurent les longueurs 

x, y, z 
étant, par hypothèse, perpendiculaires aux plans 

les axes sur lesquels se mesurent les longuei-irs 

seront eux-memes perp'endiculaires aux plans 

YZ, ZX, XY. 
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Donc ces deux systèmes d'axes, que nous nommerons systèmes d'axes conju- 
gués (l'axe sur lequel se mesure X étant le conjugué de l'axe sur lequel se 
mesure x , etc.), pourront être échangés entre eux dans la formule (IO), et 
1'011 aura encore 

A A A A A A 
A  COS(^, X )  COS (s ,X)  cos(r,y) COS(S,Y)  cos(r,  z) cos (s,Z) 

(1 1) COS 0;s) = A $- + - - 

cos (x, X )  cos (2, Z) 

Chacune des formules ( 1  O ) ,  (1 I )  est une expression analytique du thCoréme 
fondamental énoncé dans le préambule du présent article. 

Si, en faisant coïncider le point B avec le point O, et les demi-axes des 
coordonnées positives avec les directions des longueurs 

les coordonnées rectilignes du point A ,  rapportées it ces deini-axes, alors x 
sera précisément la projection algébrique du rayon vecteur r sur la direc- 
tion de x, In projection étant effectuée A l'aide de  plans parallèles au plan des 
yz, et perpendiculairement a X. Donc alors on obtiendra x en rempla p u t ,  

dans l'expïession (3), s par x, et t par X;  en sorte qu'on aura 

A 

cos (r,  XI r7. 
cos(& a) 

A 
cos 'rr, Y )  

r - ?  
COS ( y ,  Y )  

A 
cos (r, Z) 

I' ----. 
h 

cos (A, Z) 

trouvera 

Alors aussi on pourra évidemment, dans la forniule (5) ,  ren~placer les 
quantités u, v,  w par les coordonnées x, y, a ,  qui  seront respectivement 
&&ales, aux signes près, à ces mêmes quantités, pourvu que l'on remplace 
en même temps les trois angles 

par les angles 

respectivement égaux aux trois premiers ou a leurs suppléments. 011 aura 
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donc encore 

A A A A 

(13) r cos (r, S) = x COS (x,s) +y COS (y, s) -+ z cos (z, s). 

On peut immédiatement déduire des formules (12) et (13) celles qui 
servent a la transformation des coordonnées obliques. En effet, soient 

de nouvelles coordonnées du point B, relatives à de nouveaux axes recti- 
ligies qui continuent de passer par le point O; et supposons que, pour le 
nouveau système d'axes, les longueurs, précédemment représentées par 

Alors, en vertu des formules (1 2), on aura, par exemple, 

et, d'ailleurs, la formule (13) donnera 

A A A A 

r cos (r, XI) = x cos(x,X, j + y cos(y,XI) + z cos (z,X,). 

On trouvera donc 

Quant aux valeurs de yl, zl, on les obtiendra en remplaçant XI par Y, ou 
par 2, dans les deux termes de la fraction qui  représente ici la valeur de x,, 
et,  de plus, x par y ou par z dans le dénominateur. 

Si les axes coordonn6s deviennent rectangulaires, alors les axes sur 
lesquels se mesurent les longueurs x, y, z se corrfondront avec les axes sur 
lesquels se mesurent les longueurs X, Y, Z, e t ,  par suite , les formules (IO), 
(1 2), (16) donneront simplement, comme on devait s'y attendre, 

A A A A A A A 

(17) COS(F, s) = (r,x) cos(s,x) -+ cos (r, y) cos(s,y) + cos jr, +os (5, z), 
A A A 

x = I'COS ( r , ~ ) ,  y = r COS (r, y), z = r COS (r, z), 
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NOTE 
SUR 

Diverses propositions relatives A la thkorie des nombres se déduisent aisé- 
ineut du thkorème dont voici l'énoncé : 

Théorème. Supposons le nombre entier i décomposé en facteurs a, 6, c,. . . 
premiers entre eux; et soit Z un nombre entier quelconque inférieur à i. On 
pourra toujours satisfaire à l'équivalence 

S I ,  (mod. i), 

par des valeurs entières de 

x, y, z ,  

respectivement inférieures à 
a, b , c  , . . . .  

Démonstration. Pour abréger, désignons par 

la fonction linéaire de x,  y, z ,  ... qui représente le premier membre de la 
formule ( I ) ,  et supposons que l'on attribue successivement aux variables x, 
y, z,. .. , renfermées dans la fonction s, tous les systèmes de valeurs qu'on 
peut obtenir en combinant une valeur de x prise dans la suite 

O ,  I ,  2 , .  a - r ,  

avec une valeur de y prise dans la suite 

puis avec une valeur de z prise dans."la suite 

O, 1 ,  2 , .  C - 1 ,  

etc. ... On obtiendra ainsi pour s des valeurs entièi-es, dont le iioirihe, repré- 
Er. d'An. e i  de Ph. maih., T. III. ( M a  livr.) ' 9 
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seilté par le produit 
uhc ... = i , 

sera en conséquence égal au iioinhre des terines de la siiite 

et il est clair que parmi ces i valeurs de  s il en existera toujoiirs une éyrii- 
valente, suivant le module i, à l'un quelconque des termes de la s~iite 

s'il est prouvé que ces valeurs de s, divisées par i, donnent des restes diffé- 
rents. Cela post?, soient 

Ax, Ay, Az, ... 
les accroissementspositifs ou négatifs que prendront x ,y, 2,. .. quand on pas- 
sera d'une valeur de s A une autre, et nommons A.s l'accroissement correspon- 
dant de s, ou la différence des deus valeurs de s, déterminée par la formule 

Pour établir le théorème énoncé, il suffira d e  prouver que A s  ne peut être 
divisible par i, si Ax, Ay, Az, ... ne s'évanouissent tous à la fois. O r ,  effective- 
ment, As ne po~11'1.a Gtre divisible par i, s'il n'est divisible par chacun cles 
facteurs 

a , I > , c  ,.... 
D'ailleiira, dans la valeur de As, mise sous la fornle 

tous Ics termes seront évidemment divisibles par a, hoimirle premier f As; 
et celui-ci ne pourra devenir divisible par a que dans le cas où laccroisse- 
ment A x ,  dont la valeur numérique est inférieure à a, sera divisible par a, 
et par conséqaent nul. Pareilleinerit, dans la valeur de As fournie par 
l'équation (4) ,  tous les ternies seront évidemment divisibles par b, hormis le 
second, et celui-ci ne pourra devenir divisible par b que dans le cas oii Ay 
sera nul ; etc .... 

Comllaire. Si 170n veut que le nombre entier Z fournisse des resttrs don- 
nés quand on le divise par les nombres a ,  6 ,  c ,  ..., par exemple le reste p 
quand on le divise par a ,  1e.reste q quand on le divise par G, le reste 1. quand 
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on le divise par c ,. . . , il suffira évidemment de prendre 

en assujettissant 

X, y, z > * . *  

a vérifier les formules 

En effet, dans le second membre de l'équation (1) présentke sous la forme 

Lx sera le seul terme qui ne soit pas divisible par a, et il est clair que ce 

terme, divisé par a, donnera pour reste p, si l'on pose x x:= px , en choisis- 
sant x de manière a vérifier l'équivalence 

i 
- x I (mod. a). 
a 

D'ailleurs, cette équivalence du premier degré se résoudra aisément par les 
méthodes connu,es, attendu que les deux nombres 

i 
a et - = bc. .. 

a 

seront premiers entre eux. On prouvera de même, non-seulement que, daus 
l'hypothèse admise, on peut satisfaire ii l'une quelconque des formules (6) 
par une valeur entière de x ,  ou y, ou z, ..., mais encore qu'aux valeiirs x, y, z, ... 
ainsi obtenues, répondra, en vertu des équations (5) et (7), une vdeur de 1 
.qui fournira le restep quand on la divisera par a, le reste q quand on la divi- 
sera par b ,  le reste r quand on la divisera parc,  etc Si, pour abréger, on 
représente par 

.A: B ,  C , .  . . 
,les premiers membres des formules (6), c'est-à-dire si l'on pose 
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Ia formule (7) deviendra 

(9) Z=Ap -i- Bq + Cr + . . . (mod. i). 

Ainsi le 1"' théorème entraîne la proposition suivante : 

2e Théorème. Soient a ,  b, c ,... des nombres donnés premiers entre eux, 
et i = abc ... le produit de ces deux nombres. Si l'on veut obtenir un entier I ,  
qui, étant divisé par les nombres donnés . 

foiirnisse des restes donnés 

p, y, ';...7 

il suffira de prendre 

i A étant un rniiltiple de - = bc ... qui, divisé par a ,  donne I pour reste, 
i R étant un inultiple de = ac... qui, divisé par. b ,  donne encore I pour 

reste, etc., et nz étant, d'ailleurs, un nombre entier qnelconque. 
La proposition que nous venons d'énoncer a été donnée par Euler ; elle se 

trouve dans le Mémoire intitulé : Solutio problernatis arithmetici de inve- 
niendo numero yui per datas nurneros divis.w rclinqz~at data residua (voir 
le tomeV11 des Mémoires de Saint-Pétersbourg, années I 734-1 735). On voit 

qu'elle se déduit aisément du E~~ théorème; mais on pourrait aussi déduire le 
ier  théorème du second, et la formule (7) de l'équation (9). En effet, 
soit i un nombre entier quelconque décomposé en facteurs a, 6 ,  c,... pre- 
miers entre eux; soit, de plus, C un quelconque des nombres Enférieurs à i, 
et nommons p, q, r,. .. les restes qile l'on obtient quand on divise Z par les fac- 
teurs a ,  O, c, .... On pourra, d'après le ze théorème, déterminer I par la for- 
mule (9) jointe aux équations (8), x ,  y, z ,... étant choisis de manière à vérifier 
les conditions (6). Cela posé, concevons que, dans les formules (9) , on sub- 
stitue les valeurs de A, B, C, ... tirées des équations (8); alors, en prenant 

on retrouvera pricisément la formule ( 7 ) ,  qui ne sera point altérée on 
fera croître 011 décroître x d'un mul~iple quelconque de a ,  y d'un miiltiph 
quelconque de b,. ..; d'oii il suit que l'on poilrra supposer, dans Ia formule (7),  
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x réduit à l'un des nombres 

y réduit à l'un des nombres 

O ,  1 , 2  ,... , h - 1 7  
etc.... 

Supposons maintenant que 1 soit un nombre premier à i. Le reP thkorème 
continuera encore de subsister, et, par suite, on pourra &fier la formule (71, 
en prenant pour x un entier inférieur à a ,  pour y un entie5 inférieur à b, ... . 
Mais les deux nombres 

1 et i = a b c  ... 

étant, par hypothèse, premiers entre eux, il est clair que, dans le second 
membre de la formule (7), le seul terme non divisible par a,  ou le produit 

devra être premier à a ;  donc x Iui-même devra être premier à a. Pareille- 
ment, y devra être premier à b,  z à c, .... Donc, lorsque Z est premier à t, 
on peut vérifier la forniule ( 7 ) ,  en prenant pour x un entier infé'rieur et pre- 
mier à a, p o u r y  un entier inférieur et premier à b, etc. On  pent donc énoncer 
encore la proposition suivante : 

3" Théorème. Supposonsle nombre entieri décomposé en facteurs n, 6, c, ... 
premiers entre eux. Tl'expression générale des nombres Z premiers à i sera 

jc étant a n  nombre inférieur et premier à a, y un nombre-inférieur et pre- 
mier à b, z un nombre' inférieiir et premier à c, ..., et rn representant ut1 
nombre entier quelconque. 

Le 3e théorème a été énoncé par M. Poinsot dans le Journalde mat hé ma^ 
tiques de  M. ïliouville [fkvrier 18451. La démonstration qu'il en a donnée re- 
pose en partie sur les considérations que nous avons reproduites en  les applil 
quant à l'établissement du 1"' théorème, en partie sur la formule'qiii indique 
combien il existe de nombres inférieurs i et premiers A i. Mais, comme on 
le voit, on peut se dispenser de  recourir à cette dernière formule, et cléduire 
le 3e théorème du premier. On  pourrait %ussi le déduire du ze, ou, ce qiii re- 
vient au même, d e  la formule ( 1  O) donnée par Euler. 
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Il est bon d'observer que l'on pourrait encore tirer immédiatement la 
formule (1) d'une proposition établie par M. Gauss, savoir, que, dans b cas 
où plusieurs nombres entiers A,, ' i ~ ,  a, ... n'ofrent pas de diviseur commun, 
on peut toujours satisfaire, par des valeurs entières, positives ou négatives 
de x ,  y ,  z ,..., à l'équation 

( 1  1 )  J3x+'LBy-l-~z+ ... = 1 .  

En effet, cette proposition étant admise, multiplions par un entier quelcon- 
que Z les deux membres de la formule (1 1 )  , et posons 

x = lx, y = ly;  z = 12, ...; 
on trouvera 

Soient maintenant a ,  b, c, ... des nombres premiers entre eux. Nomnions i leur 
produit, et posons 

Il est clair que A, a, Q, ... n'auront pas de diviseiir commun. Donc i'équa- 
lion ( I  2) donnera 

( 1 4 )  
i i - x + ~ ~ + ; z + . . . =  a / .  

On pourra donc encore satisfaire, par des valeurs entières d,e x ,  y, z ,  ... , à 
l'équation ( r4 ) ,  de laquelle on déduira immkdiatement la formule (1) , en 

supposant 2 inférieur à i et faisant croître ou décroitre, s'il est nécessaire, x 
d'un multiple de a ,  y d'un multiple de b, z d'un multiple de c, .  ... 

Observons enfin que, du 3e théorème, joint -ailx théorèmes connus de 
Wilson et de Fermat, on peut immédiatement déduire une proposition 
énoncée par M. Gauss, savoir: que le produit de tous les nombres inférieurs 
ri i et premiers à i, étant divis6 par i ,  jhurnit un reste équivalent h - r ,  
quand i est une puissance d'un nombre premier, ou le double clune telle 
puissance, ou le nombre 4 ,  et journit, dans torrs les autres cas, un reste 
équivalent h l'unité. 

Les théorèmes divers que no.us venons de rappeler soiit particuliérement 
utiles dansla theo~ie des permutatioris, ainsi qu'on le verra dans les Mémoires 
qui suivront la présente Note. - 
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SUR LES 

ARRANGEMENTS QUE L'ON PEUT FORMER AVEC DES LETTRES DONNÉES, 

E t  sur les permutations ou substitutions à l'aide desyuelles 
on passe d'un arrangement ri un autre. 

diverses lettres, qui soient censées représenter des variables indépendantes. 
Si I'on numérote les  laces occupées par ces variables dans ilne certaine 
fonction fi, et si l'on écrit A la suite les unes des autres ces variables x, 
y, z, ... rangées d'après l'ordre de grandeur des numéros assignés aux places 
qu'elles occupent, on obtiendra un certain nrrirngetnent 

et quaud les variables seront déplacées, cet arrangenient se trouvera rem- 
placé par un autre, qu'il suffira de comparer au premier pour connaître In  
nature des déplacements. Cela posé, les diverses valeurs d'une fonction 
de n lettres correspondront évidemment a m  divers arrangements que l'on 
pourra former avec ces n lettres. D'ailleiirs, le nombre de ces arrangeinenis 
est, comme l'on sait, représentk par le produit 

I .2.3... n. 

Si donc on pose, pour abréger, 

N = 1.2.3 ... n ,  

N sera le nombre des valeurs diverses, égales oii distioctes, qii'uiie fonction 
ile n variables acquerra successivemerit quand on c1éplacel.a de toutes les 
manières, en les siibstituant l'une à l'autre, les varinblrs dont il s'agit. 
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On appelle permutation ou substitution l'opération qui consiste à dé- 
placer les variables, en les substituant les unes aux autres, dans une valeur 
donnée de la fonction Q ,  ou dans l'arrangement correspondant. Pour indi- 
quer cette substitution, nous écrirons le nouvel arrangement qu'elle pro- 
duit au-dessus du premier, et nous renfermerons le système de ces deux ar- 
rangements entre parenthèses. Ainsi, par exemple, étant donnée la fonction 

oii les variables x, y, z occuperit respectivement la première, la seconde et 
la troisième place, et se succedent en conséqu-nce dans l'ordre indiqué par 
l'arrangement 

Xy-" , 

si l'on échange entre elles les variables y, z qui occupent les deux dernières 
places, on obtiendra une nouvelle valeur Q' de Q ,  qui sera distincte de la 
première, et déterminée par la formule 

D'ailleurs, le nouvel arrangement, correspondant .A cette nouvelle valeur, 
sera 

xzy9 

ct la substitution par laquelle on passe de la premiêre valeilr à la seconde, 
se trouvera représentéie par la notation 

qui indique suffisamment de quelle manière les variables ont ét& déplacées. 
Iles deux arrangements xzy, xyz, compris dqns cette substitution, forment 
ce que nous appellerons ses deux terpzes, ou son numérateur et son dénomi- 
nateur. Comme les numéros qu'on assigne aux diverses places qu'occupent 
les variables dans une fonction sont entièrement arbitraires, il est clair que 
l'arrangement correspondant à une valeur donnée de la fonction est pâreil- 
lement arbitraire, et que le dénoniinateur d'une substitytion quelconque 
peut être l'un quelc~nque des N arrangements formés avec les n variables 
données. On arrivera immédiatement à la même conclusion en observant 
qu'une substitution quelconque peut être censde indiquer un système déter- 
ininé d'opérations simples dont chacune consiste à remplacer une lettre du 
dénominateur par une lettre du numérateur, et que ce s y s t h e  d'opératior~s 
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ne variera pas si l'on échange entre elles d'une manière quelconque les 
lettres du dénominateur, pourvu que l'on échange entre elles, de  la même 
manière, les lettres correspondantes du numérateur. Il en résulte qu'une 
substitution, relative à un système de n variables, peut être présentée sous N 
formes différentes dont nous indiquerons l'équivalence par le signe = . Ainsi, 
par exemple, on aura 

("") = (y) ';)= ( yxz )  = etc. 
XY z =Y 

Observons encore que l'on peut, sans inconvénient, effacer toute lettre qui 
se présente à la même place dans les deux termes d'une substitution donnée, 
cette circonstance indiquant que la lettre ne doit pas être déplacée. Ainsi, 
en particulier, on aura 

Lorsqu'on a ainsi éliminé d'une substitution donnée toutes les lettres 
est possible d'effacer, cette substitution se trouve réduite à sa plus simple 
expression. 

Le produit d'un arrangement donné x y z  par une substitution ( z; ) 
est le nouvel arrangement xzy qu'on obtient en appliquant cette substitu- 
tion même à l'arrangement donné. Le  produit d e  deux substitutions est la 
substitution nouvelle qui fournit toujours le résultat auquel conduirait l'ap- 
plication des deux premières, opérées l'une après l'autre, à un arrangement 
quelconque. Les deux substitutions données sont les deux facteurs du pro- 
duit. Le produit d'un arrangement par une substitution ou d'une substitu- 
tion par une autre s'indiquera par l'une des notations qui servent à indiquer 
le produit de deux quantités, le multiplicande étant placé, suivant la cou- 
tume, ài la droite du multiplicateur. On  trouvera ainsi, par exemple, 

11 y a plus; on pourra, dans le second membre de la dernière équation, 
échanger sans inconvénient les deux facteurs entre eux, de sorte qu'on aura 

E r .  d.411. el de Ph- mrth., T. III.  (291: livr.) 2 0 
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encore 

Mais cet échange ne sera pas toiijours possible, et souvent le produit de deux 
substitutions variera quand on échangera les deux fact.eui.s entre eux. Ainsi, 
en particulier, on trouvera 

(:;) (p) = (5;) et (L") (:;) = (:;) - 
Nous dirons que deux substitutions sont permutables entre elles, lorsque 
leur produit sera indépendant de l'ordre dans lequel se suivront les deux 
facteurs. 

Rien n'empêche de représenter par de simples lettres 

oii par des lettres affectées d'indices 

les arrangements formés avec plusieurs variables. Alors la substitation qui 
aura polir termes A et B se présentera simplement sous la forme 

et l'on aura 

(B) (3 = (3 
e t c . .  . . 

De pllis, si, en appliquant à l'arrangement C la substitution 

duit l'arrangement B, on aura non-seulement 

mais encore 
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Le nombre total des substitutions relatives aii système de n variables 
x, y, z,. . . est évidemment égal au nombre N des arrangements que l'on 
peut former avec ces variahes, puisqu'en prenant pour dénominateur un 
seul de ces arrangements, le premier par exemple, on peut prendre pour 
numérateur l'un quelconque d'entre eux. La substitution, dont le numéra- 
teur est le dénominateur même, peut être censés se réduire à l'unité, puis- 
qu'on peut évidemment la remplacer par l e  facteur I , dans les produits 

Une substitution , multipliée par elle-même plusieurs fois de -suite, (a) 
donne pour produits successifs son carré, son cube, e t  généralement ses di- 
\.erses puissances, qui sont naturellement représentées par les notations 

D'ailleurs, la série qui aura pour termes la substitution et ses diverses 

puissances, savoir, 

ne pourra jamais offrir plus de N substitutions réellement distinctes. Dom, 
en prolongeant cette série, on verra bientôt reparaître lesmêmessubstitutions. 

D'autre part, si l'on suppose 

(y= ((A)', 
h étant < 1, alors, en faisant, pour abréger, 

on aura 

par conséquent 

i étant évidemment inférieur à 1. Il y a plus; si ,  en supposant la valeur de z 
20. 
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déterminée par la formule précédente, on nomme I un nombre entier quel- 
conque, k le quotient de la division de I par i, et j le reste de  cette division, 
en sorte qu'on ait 

I =  ki-t- j ,  

j étant inférieur à i, on trouvera nomseulement 

mais, en outre, 

e t ,  en étendant l'avant-dernière formule au cas même où le nombre k se ré- 
duit à zéro, on aura encore 

Eri vertu des remarques que nous venons de  faire, si i'on prolonge indé- 
finiment la série dont les divers termes sont 

le premier des termes qu'on verra reparaître sera précisément l'unité, et à 
partir de celui-ci les termes déjà trouvCs se reproduiront périodiqueinent 
dans le même ordre, puisqu'on aura,  par exemple, 

etc. ... 

Uoric le nombre i des termes distincts de la série sera toujours la plus petite 
des vslei~rs entières de i pour lesquelles se vérifiera la firrnule 

Le nombre i, ainsi déterminé, ou le degré de la plus petite des puissances 
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d e  (:) équivalentes à l'unité, est ce que nous appellerons le degr& ou 

, , 

l'ordre de  la substitution 

Supposons maintenant qu'une substitution réduite a sa plus simple ex- 
pression se présente Sour la forme 

c'est-à-dire qu'elle ait pour objet de  remplacer x par y ,  puisy par 2,. . . , et 
ainsi de suite jusqu'h ce que l'on parvienne à une dernière variable w ,  qui 
devra être remplacée par la variable x de laquelle on était parti. Pour effec- 
tuer cette substit.ution , il suffira évidemment de ranger sur la circonférence 
d'un cercle indicateur, divisée en parties égales, les diverses variables 

* 
x,y, x7.. . , u , v , w ,  

en plaçant la première, laseconde, la troisième,. . . sur le premier, le second, 
le troisième, . . . point de division, puis de remplacer chaque variable par celle 
qui la première viendra prendre sa place, lorsqu'on fera tourner dans un 
certain sens le cercle indicateur. Pour ce motif nous donnons à la substitu- 
tion dont il s'agit le nom de  substitution circuutire. Nous la représenterons, 
pour abréger, par la notation 

e t  il est clair que, dans cette notation, une quelconque des variables 

pourra occuper la première place. Ainsi, par exemple, on aura identi- 
quement 

Si l'on nomme i le nombre des variables comprises dans une substitution 
circulaire 

(x? y,  3r.7 l l ,  v ,  w), 

alors, pour opérer cette substitution Z fois de siiite, ou,  ce qui revient au 
même, .pour l'élever à la puissance du degré 1 ,  il suffira évideniment de faire 
tourner le cercle indicateur, de manière que le point de division correspon- 
dant à chaque lettre parcoure une portion de la circonférence mesiirée par 
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le rapport Cela posé, polir ramener chaque lettre sa place, il faudra 
I 

évidemment que soit un nombre entier, et que l'oh ait au moins I Z= i. 

Donc l'ordre d'une substitution circulaire sera précisément le nombre i des 
lettres qu'elle renferme. 

Si, dans le cercle indicateur, on joint par une corde deux points d e  divi- 
sion correspondants à deux variables dont l'une prendrait la  place de l'autre, 
en vertu de  la substitution circulaire 

I fois répétée, ou, ce qui revient au  rhênie, en vertu de la substitution 

le système des cordes ainsi tracées offrira &idemnient ou un polygone ré- 
gulier, ou un systèine de polygones réguliers. 

Si le degré 1 est preknier à i, c'est-à-dire au nombre qui représente l'ordre 
de la substitution circidaire 

le systèine des cordes dont il s'agit constituera simplement un polygone ré- 
gulier, qui pourra être du genre de ceux que M. Poinsot a nominés poZy- 
gones éioilés. Mais si, les nombres I et i offrant un ou plusieurs facteurs 
communs, on nomme k le plus grand commun diviseur de ces deux nombres, 
ct a le quotient de la division de  i par k ,  alors le système des cordes tracées 
constituera un système de  k polygones réguliers, étoilés ou non étoilés, dont 
chacun renfermera n cô~és  seulement. Donc alors aussi la substitution 

(x, y, z,.. ., z,!, O, ny 
sera le produit de k. sulxstitutions circulaires de l'ordre a. Si, pour fixer les 
idées, on pose i =4, dors,  en élevant à la seconde et à la troisième puissance 
la substitution circulaire 

(x, y, 2, 4, 
on troiivera 

Si, au contraire, l'ou posc i =6, alors, en élevant a diverses puissances la 
subatitui~ ion c~rcnlaire 
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on trouvera 

( 2 7  y, z7 u7 v,  w)O = (x,v7 2.) (y, w, 4 7  (x, y, z, 4 0, w ) ~ =  (2 7 w ,  0, ZL, 8 ,  y . 
Soient maintenant 

A e l  R 

deux quelcol~ques des arrangements que l'on peut former avec n va- 
riables, x ,  y, a , .  . . . Pour substituer le second arrangement au premier, 
il suffira évidemment d'opérer une ou plusieurs siibstitiitions circulaires, que 

l'on formera sans peine en écrivant à la suite l'une de  l'aiitre deux variables, 
dont l'une sera remplacée par l'autre q~iand on passera du premier arrange- 

ment au second. E n  conséquence, la substitii tion , réduite 2 sa plus simple 

expression, sera nécessairement, ou une substitution circulaire, ou le pro- 
duit de plusieurs substitutions ci'rculaires. On trouvera, par exemple, 

en supposant que renferme quatre ou cinq variables, (3 
Les substitutions circulaires dont une siihstitution quelconque sera (3 . , 

le produit, sont ce que nous appellerons les Jacteurs circulaires dc - (A .i 
Deux quelconques d'entre elles, étant coniposées de lettres diverses, seront 

évidemment permutables. Donc, tous les facteurs circulaires de (4') . . 

seront permutables entre eux, et représenteront des siibstituiions qui poiir- 
ront être effectuées dans un ordre quelconque. 11 y a plus : comme deux 
substitutions égales seront nécessairement permutables entre elles, si l'on 

élève (:) à des puissances cpelconques, on obtiendra de nouvelles s~ilisri- 
. - 

tutions qui seront permutables entre elles, ainsi que leurs facteurs représenté3 

par des puissances des facteurs circulaires de 
. . 

Supposons, pour fixer les idées, que les variables comprises claiis les 

divers facteurs circulaires de  soient respectivement : 

dans le premier facteur. . . . . . E , !, y,. . . ; 
dans le second facteur. . . . . . . 1, p7 y ? -  - -; 
dans le troisième facteur. . . . . y ,  x7  +,. . . ; 

etc. etc. 
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en sorte qu'on ait 

Alors, Z étant rin nombre entier quelconque, on aura cncore 

et ,  polir que ,! vérifie l'équatioil 

il faudra qu'on ait séparément 

Or, les seules valeurs de  1, propres à vérifier l'équation (z ) ,  seront l'ordre i de 

et les n~ultiples de  i. Pareillement les valeurs de 1 propres 

à vérifier l'une quelconque des formules (3) seront l'ordre du facteur circu- 
laire qui  entre dans cette formule et les multiples de  cet ordre. Cela posé, 
soient 

a ,  b ,  c , .  . . 
les nombres qui représentent les ordres respectifs des substitutions circulaires 

(.$,y , . m .  ), p , ) ,  ( y , x , + , . . . ) , . . . ;  

et r le  nombre des variables qui se trouvent exclues d e  la substitution 

quand elle est réduite B son expression la plus simple. Kon-seulement on 
aura 

attendu que les divers groupes 

c \ , p . , v  ,..., 
p, y,, $ 7 . .  *, 

etc., 

devront renfermer en somme les n-rlettres auxquelles se rapporte la substi- 

tution (t) ; mais, de  plus, on conclura évidemment de  ce qui  précède, que 
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I'ordre i de  la substitution sera le plus petit nombre divisible à la fois 

par a, par b ,  p a r c ,  etc. 
(3 

Considérons maintenant en partic~ilier , parmi les variables x, y, z ,  .. . , 
celles qui ne sont pas déplacées par la substitution , et  nommons u I'iiiie (3 
de ces dernières. Comme nous l'avons remarqué, la variable u se trouvera 

exclue de la substitution réduite A son expression la plus simple; mais, 

d'autre part ,  rien n'empêchera de  mettre cette variable u en évidence, et de 
la considérer comme formant à elle seule un facteur circulaire da  premier 
ordre,  savoir, le suivant : 

On pourra même prhsenter ce facteur du premier ordre sous une fornie 
analogue à celles des facteurs circulaires 

en écrivant simplement (u) au lieu de , de même qu'on écrit (x, y),  (3 
(.x , y, II), . .. au lieu de 

Il suit de cette observation que ,  dans la foriiiule (4, on peut regarder la 
lettre r comme exprimant le nombre des facteurs circulaires du premier 

ordre, renfermés dans la substitution .Ajoutons que, dans la formule (4)' 
deux ou plusieurs des nombres 

peuvent être s~ipposés égaux entre eux. Si l'on se place dans cette hypotlièse, 

et si, pour plus de  çommoditk, on suppose la substitution (1) éq~ivalenie 

au produit que l'on obtient quand or* multiplie entre eux 

f facteurs circulaires de l'ordre a,  
g facteurs circulaires de l'ordre b, 
h facteurs circulaires de I'ordre c ,  

etc., et enfin 
r facteurs circulaires du  premier ordre;  la formule (4) se trouvera éVi- 
demment remplacée par la suivante. 

Izr. d'An et de Ph. math., T. 111. 138e livr.) P 1 
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Une substitution quelconque sera dite régulière, lorsqii'elle sera, ou i:) 
une substitution circulaire, ou Ie produit de plusieurs substitutions circu- 
laires de niéme ordre. Elle sera irrégulière dans le cas contraire. Cela posé, 
l'ordre d'une substitution régulière est évidemment l'ordre cle ses facteurs 
circ~ilaires; de plus, toute substitution régulière est une puissance d'une 
certaine substitution circulaire. Ainsi, par exemple, la substitution régulière 

est le cuhe de la siibstitiition circiilaire 

Enfin, étant donnée ilne substitution régulière qui renferme plusieurs va- 
riables x , y, z , . . . , celles de ses puissances qui ne se réduiront pas à Yuniti. 
seront des substitutions régulières qui renfermeront nécessairement toutes ces 
variables. Au contraire, les puissances d'une substitution irrégulière seront , 
les unes irréguliéres, les autres régulières; et celles qui seront régulières ren- 
fermeront un inoindre nombre de  variables, Ainsi, par exemple7 la sub- 
stitutioii irrégulière 

( ~ 1 7  y, 4 (u, 4 7  
qui renferme les variabtes 

2 7  y ,  Z ,  z1 ,  O, 

aiira pour cinquième puissance ln  substitution irréguliére 

qui renfermera encore les cinq variables données; mais elle aura polir 
carré, pour cuhe et pour quatrième puissance les substitutions régulières 

dont chacune renfermera deux ou trois variables sedement. 

IL est bon d'observer que si, après avoir substitué a l'arrangement A nir 
autre arran.gernent B ,  on veut revenir de l'arrangement B à l'a;mnee- 
ment A ,  cette seconde opération, inverse de  la première, sera représentée, 

non plus par la notation , mais par la notation 6). En conséqiienee , il 
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est naturel de dire que les deux siibstitutions 

sont inverses l'une de l'autre. Cela posé, il est clair que, si la suhstitii- 

tion (:) fait passer à la place de  x une autre variable y, la suhstitii- 
\ r 

tion inverse (i) fera p i t ~ ~ e r ,  nu contraire, y à la place de r. Si la siib- 

stitution ( se rédbisait à une substitution circ~iliiire du second ordre, 

en sorte qu on eGt , par exemple , 

elle aurait pour effet unique d'échanger entre elles les deux variables x ,  y, 
et se confondrait avec la substitution inverse 

Ajoutons qne les facteurs circulaires de seront évidemment int~erses 

des facteurs circulaires de 

4 I I .  - Extension des notations adoptkes dans le premier paragraphe. Substitutions sem blnb Ls 
mtre elles. 

Considérons n variahles indépendantes 

et soient 
2, y9 z9 . , 

A, B, C ,  D, etc. 

les arrangements divers qui peuvent être formés avec ces variables. Rien 
n'empêchera de  représenter par de  simples lettres 

les substitutions qiii consistent à remplacer ces arrangements l'un par l'autre, 
et de prendre, par exemple, 
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Cela posé, les diverses puissances d'une substitution P se trouveront reprd- 
senkes par les notations 

Po = 1, P, PZ, P3, . . . ; 
et si l'ou nomme i l'ordre de  la substitution P,  c'est-à-dire la plus petite des 
valeurs entieres de  I pour lesquelles se vérifie la formiile 

;ilors, en désignant par k et par Ides nombres entiers quelconqiies, on aura 

En généralisant la formule ( 2 ) ,  on est naturellement amené à considérer 
non-seulement des puissances positives, mais encore des puissances négatives 
de  la substitution P. En effet, pour assigner une signification précise à la 
iiotation 

P-' , 
il suffit d'étendre, par analogie, la formule (a) ail cas mêiile où 1 devient 
négatif. Alors on trouve 

(3) 
p-1 = pki-I  

9 

et,  en particulier, 

(4) p-4 = Pi-' 

Si, pour fixer les idées, on suppose i = 6 ,  et  

P = (2, y, 4 (u, v ) ,  
on aiwa 

P-' = P" (x, 2 ,  y )  ( u ,  v ) .  

La substitution Pd' n'étant pas distincte de la siihstitution Pi-', i l  en résulte 
que chacun des produits 

PP-' O11 P-' P 

se réduit, comme on devait s'y attendre, à 

Donc, par suite, si l'on a 
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nité, c'est-à-dire la substitution (i) , inverse de (:). Ainsi, les n o i a h n s  

désignent &héralement deux substitutioiis inverses l'une de  l'autre. 
Ajoutons que l'inverse de la substitution PL sera 6vidernmrient P-'. 
Deux substitutions étant toujours inverses l'une de l'autre, quand leur 

produit est l'unité, on en conclut que la substitution PQ a pour inverse Q-' P-', 
et que, pareillement, la substitution Ph Qk a pour inverse Q-h Ph. 

Deux substitntions distinctes 

seront dites semblables entre elles, quand elles offriront le même nombre 
de facteurs circulaires et le même nombre de  lettres dans les facteurs circu- 
laires correspondants, en sorte que les facteurs circulaires, comparés deux à 
deux, soient de même ordre. 

D'après cette définition, deuxsubstitutions circulaires de inêmeordre seront 
toujoiirs semblables entre elles, et l'on pourra en dire alitant de deux suh- 
stitiitions régulières qui, étant de  même ordre, offriront le même nombre 
de facteurs circulaires. Ainsi, par exemple, la substitution circulaire de se- 
cond ordre 

(x, Y )  
sera semblable à chacune des substitutions 

( x ,  4, (2, 4,..., (y7 &.. 
La substitution du troisième ordre 

sera semblable, non-seu~enient à son carré 

mais encore à chacune des substitutions 

Ainsi encore les trois substitutions régulières ; du second ordre, que l'on peut 
former avec quatre variables x ,  y, a,  u ,  savoir : 

sont semblables l'une à l'autre. 
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Étant données deux siibstitutions P, Q semblables entre elles, ou peut toit- 
jours écrire la seconde au-dessus de la première, de telle sorte que les fac- 
teurs circulaires de même ordre se correspondent deux a deux. Alors, aux 
diverses variables que renfermait la substitution P, correspondront, dan:, 
la substitution Q, d'autres variables qui iemplacerorit les premières. Cela 
posé, concevons que l'on présente Tes deux substitutions P, Q sous les formez 

P = (A), Q = (C), 
en prenantpour A un arrangement quelconque, et en noinnlant C celui que 
I'ori obtient, lorsque dans l'arrangement 4 or1 remplace chaque variablepar la 
variable correspondante, prise dans la substitution Q. Il est clair que les 
dciix siihstitutions 

quand elles serontçemblablesl'une a l'autre, déplaceront, de  la même nianière, 
lesvariables qu i  occupaientlesmêmesplaces clansles arrangernentsA et C. Donc 
alors , si l'on écrit l'un au-dess~is de l'autre, d'une part, les arrangeiiients A 
et C, d'autre part, les arrangementsB et D, les variables q u i  se correspondront 
dans les arrangements A et C,  se correspondront encore dans les arrange- 
ments B et D, produits, le premier, par l'application de la substitution P à 
l'arrangement A ; le second, par l'applicaiIon de la substitution Q a l'arran- 
p i e n t  C. Donc on aura,  dans l'bypotl~ésr adinise, 

Réciproquement, si 1;) condition (5) est remplie, les deox substitutions 

appliquées la première h l'arrangement A ,  la seconde à l'arrangement C, 
déplaceront certainement, d e  la même maoière, les variables qui,  dans 
ces deux arrangements, occupaient les mêmes places. Donc, par suite, ces 
deux substitutions devront oflrir le même nombre de facteurs circulaires, 
et le même nombre de lettres dans les facteurs circulaires correspontlants, 
c'est-à-dire qu'elles seront semblables l'une à l'autre. 

Il est bon d'observer que les arrangements ci-dessus désignés par les letires 
A ,  B, C, D sont censés comprendre généralement toutes les variables que 
l'on considère. Donc, pour trouver les variables qui doiverit se corres- 
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pondre dans les arrangements A et C, il est nécessaire de mettre en évidence 
toutes les variables, et non pas seuleinent celles qui se trouveraient renfer- 
niées dans les valeurs des substitutions P, Q , réduites à leurs plus siinples ex- 
pressions. Ainsi, par exemple, si les substitutions P, (2, formées chacune 
avec cinq des six variables 

x, y, z ,  u ,  " 7  au7 

se réduisent aux suivantes 

P =  (2, Y ,  z ) ( u ,  v),  Q = ( y , z , u ) ( v ,  w), 

elles seront semblables l'une à l'autre. Mais, si l'on veut les présenter sous 
la forme 

A ,  B ,  C, D étant des arrangements qui vérifient la condition (9, on devra 
commencer par mettre en évidence les six variahles 

dans chacune des substitutions P, Q ,  en introduisant dans la substitutim 
P le facteur de premier ordre (w), e t ,  dans la substitution Q , le facteur (2). 
Alors, en écrivant Q au-dessos de P, de manikre faire correspondre les uns 
aiix autres les facteurs circulaires de même ordre, on trouvera 

e t ,  par suite, on pourra prendre 

A = xyzuvw, C = yzuvwx.  

Si l'on adopte effectivement ces valeurs de A et de C, on trouvera ericore 

B = PA = yzxvuw , D = Q B  = zuywvx, 

et ,  par suite, on aara non-seulenient 

mais aussi 

Donc, les arrangements A ,  B, C ,  D seront, comme on devait s'y attendre. 
du nombre de ceilx qui vérifient la formule (5). 
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Concevons maintenant que, les deux substitutions 

<tant semblables l 'me à l'autre, et représentées à l'aide de quatre arrange- 
ments A ,  B , C , Il , qui vérifient la condition (5), on pose 

Alors on tirera de la formule ( 5 ) ,  non-seuleineilt 

mais aussi 

D'ailleurs on aura identiqueinent 

Q = (C) = (:) j:) (C) . 
Donc, en égard aux formules 

on aura encore 

(6) Q = n p n - l .  

Si l'on posait 

la formule (6) deviendrait 

Nous pouvons donc conclure, de ce qii i  pr&cède, que P é13nt ilne s~i l~st i -  
tution quelconque, toute substitution semblable i P sera de la forme 

RPR-', 

ou, ce qui revient au même, de la forme 

S-' PS. 
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En d'autres termes, toute substitution semblable à P sera b produit de 
trois facteurs dont les deux extrêmes seront inverses l'un de l'autre, le 

facteur moyen étant précisément la substitution donnée P.  Rdciproquement , 
tout produit de trois Jacteurs dont les deux extrêmes seront deux substi- 
tutions inverses l'une de l'autre, le facteur moyen étnnt la substitution P ,  
sera une substitution semblable à;P. 

011 peut remarquer encore que de la formule (6) on tire 

QR = RP. 

En conséquence, deux substitutions P, Q sont semblables l'une à l'autre, 
lorsqu'elles vérifient une équation de la fornie 

Concevons maintenant que P, Q soient d e u ~  substitutions quelconques 
seinblables ou dissemblables. Les prodiiits 

seront certainement des substitutions semblables entre elles. En effet, si l'on 
pose 

on en conclura, d'une part, 

et, par suite, 

d'autre part, 

et, par suite, 
5 = P-' RP. 

On arriverait encore à la même conclusion, en observant que des for- 
mules (9) on déduit immédiatement l'équation 

analogue à la formule (8). On peut donc isnonçer la propositioii suivante : 

Théorème. Les deux produits que l'on peut former avec deux substitu- 
tions données, en prenant l'une ou l'autre pour multiplicande, sont deux 

Ez. d'An. et de Phys. matlr., T. III. (SOC livr.) 2 a 
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nouvelles substitutions, non-seulement de même ordre, mais encore sembla- 
bles entre elles. 

Ainsi, par exemple, si l'on multiplie, I O  (x ,  y) par (y, z) ; sQ (y, z )  par 
(x, y ) ,  on obtiendra, dans le second cas. comme dans le premier, une sub- 
stitut,ion du second ordre, et l'on trouvera 

4 I I I .  - Sur les diverses formes que peut revêtir une mdme substitution, et sur le nombre rles 
substitutions semblables h une substitution donnée. , 

Soit P l'une des substitutions que l'on peut former avec n variables x ,  
y, 2,. . . , et posons 

N =  1.2.3.. .n. 

Si l'on présente cette substitution sous la forme d'un rapport qui ait pour 
termes deux des arrangements composés avec les variables x , y, z , . . . , 
alors, comme nous l'avons remarque dans le § Ier, on pourra prendre pour 
dénominateur de ce rapport un quelconque de ces arrangements, et par 
suite, en laissant toutes les variables en évidence, on pourra présenter la 
substitution P sous N formes diverses. Ainsi, par exemple, si l'on prend 
n = 3, on aura N =  6, et la substitution du second ordre par laquelle on 
échangera entre elles les deux variables x , y, pourra être présentée sous 
l'une quelconque des six formes 

Le nombre des formes que peut revêtir une même substitution P se 
troinve notablement diminué lorsqu'on l'exprime à l'aide des facteurs cir- 
culaires dont elle est le produit, et que, pour représenter chaque facteur 
circulaire, ou écrit entre deux parenthèses les variables qu'il renferme, en 
les séparant par des virgules, et plaçant àla suite l'une de l'autre deux varia- 
bles dont la seconde doit être substituée à la première. Alors le nombre des 
variables comprises dans chaque facteur circulaire indique précisément l'ordre 
de ce facteur, et le plus petit nombre qui soit simultanément divisible par 
les ordres des divers facteurs représente l'ordre i de la substitution P. Alors 
aussi toute variable qui reste immobile quand on effectue la substitution P, 
doit être censée comprise dans un facteur circulaire du premier ordre, qui 
renferme cette seule variable, et, par suite, un tel facteur, représenté par 
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est équivalent à l'unité. Les facteurs circulaires du premier ordre disparaî- 
tront toujours, si la substitution donnée P est réduite à son expression la plus 
simple. Mais ils reparaîtront nécessairement si l'on veut mettre en évidence 
toutes les variables. 11 importe de connaître le nombre des formes différentes 
que peut revêtir, dans cette hypothèse, la substitution P. On y parvient aisé- 
ment de la manière suivante : 

Supposons, pour fixer les idées, que la substitution P, étant de l'ordre i, 
renferme 

j' facteurs circulaires de l'ordre a ; 
g facteurs circulaires de l'ordre b ; 
etc. .., et enfb 
r facteurs circulaires du premier ordre, en sorte que r exprime le nombre 

des variables qui restent immobiles quand on effectue la substitution P. 

On aura nécessairement 

Supposons encore qu'après avoir exprimé la substitution P à l'aide de ses di- 
vers facteurs circulaires, représentés chacun par une série de lettres com- 
prises entre deux parenthèses, et séparées par des virgules, on venille dé- 
terminer le nombre o des formes semblables que l'on peut donner à la 
substitntion sans déplacer les parenthèses, et, par conséquent, sans altérer les 
nombres de lettres comprises dans les facteurs circulaires qiii occupent des 
rangs déterminés. Tout ce que i'on pourra faire, pour mokfier la forme de 
la substitution P, ce sera ou de faire passer successivement à la première 
place, dans chaque facteur circulaire, une quelconque des Lettres comprises 
dans ce facteur, ou d'échanger entre eux les facteurs circulaires de même 
ordre. Par suite, pour obtenir le nombre w des formes, semblables entre 
elles, que peut revêtir la substitution P, il suffira de multiplier le produit 

des ordres de tous les facteurs circulaires par le nombre 

des arrangements divers que l'on peut former avec ces facteurs, lorsque, sans 
déplacer les parenthèses qui les renferment, onse borne à échanger entre eux 

aa. 
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de toutes les manières possibles les facteurs circulaires de même ordre. On 
aura donc 

Ainsi, par exemple, si l'on prend n = 5, a = 3 ,  f = 1 ,  r = a ,  la for- 
mule (2) donnera 

w = ( 1 . 2 ) 3 = 6 .  

Effectivement, si l'on met en évidence les cinq variables x ,  y, z ,  u ,  v, dans 
la substitution 

(x 3 y, 4 
composée avec trois de ces variables, on pourra la présenter sous la forme 

et, sans déplacer les parenthèses, on pourra donner à cette même substitu- 
tion six formes sen~blables , savoir : 

Il sera maintenant facile de calculer le nombre des substitutions semblables 
entre elles, et A une siibstitiition donnée P, qui peuvent être composées avec 
n variables 

( 

x,y,  z ,.... 
En effet, nommons 

P, P', P ,  . . . 
ces substitutions semblables à P. Supposons d'ailleurs que l'on représente 
chacune d'elles par le produit de ses divers facteurs circulaires, en mettant 
toutes les variables en évidence, et en assignant aux parenthèses des places 
déterniinées. Enfin, concevons que l'on donne à chacune des substitutions 
P, Pr, P", . . . . toutes les formes qu'elle peut revêtir dans cette hypothèse. 
Si l'on nomme a le nombre total des substitutions P, P', Pu,. . . , et o le 
nombre des formes sous lesquelles se présentera chacune d'elles, le produit 
oa exprimera non-seulement Ie nombre total des formes que revêtiront 
la substitution P e t  les substitutions semblables à P,mais encorele nombreN 
des arrangements divers que l'on peut former avec n variables. Car on devra 
évidemment retrouver tous ces arrangements, en supprimant les virgules et 
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les parenthèses dans les diverses formes obtenues. On aura donc 

(3) m a  = N ,  
la valeur de N étant 

N =  I.a...n; 
et, par suite, on aura encore 

Si la substitution P renferme f facteurs circulaires de l'ordre a, g fac- 
teurs circulaires de l'ordre b, ..., enfin r facteurs circulaires du preniier 
ordre, on aura, en vertu de la formule (2), 

r,~ = ( r  .a... j )  (1 ,a...g) ... (1.a ... r)af b g  ..,., 
et par conséquent la formule (3) donnera 

a =  
N 

(1.2. ..f)( 1.2 ...g)...( 1.a  ... r) .  . .afbc... 

Si maintenant on désigne par 
2 k  

la somme des valeurs de  a correspondantes aux divers systèmes de nom- 
bres qui peuvent représenter des valeurs de a ,  6, c .  . . , propres à vérifier 
l'équation ( t), ou, en d'autres termes, si l'on désigne par Xa la somine des va- 
leurs de m correspondantes aux diverses manières de partager le nombre n 
en parties égales ou inégales; alors Za devra être précisément le nombre 
total des substitutions que l'on peut former avec n lettres. On aura donc 

(6) 2s = N ,  
et, par suite, eu égard à la formule ( 5 ) ,  

Cette dernière équation parait digne de remarque. Si, pour fixer les idées, 
on pose n = 5, on trouvera 

et ,  par suite, i'équation (7) donnera 

ce qui est exact. 
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5 I V .  - Résolution de l'équation linéaire et symbolique par laquelle se trouvent liées l'une à 
l'autre deux substitutions semb labres entre elles. 

Soient P, Q deux substitutions semblables entre elles, formées avec 
n variables 

x, y, Z ? * . . ,  

ou du moins avec plusieurs de ces variables ; et supposons 

a', gr, y, ..., v f ;  Xf, pf, V' ,..., ,or; ...; y', x', y,... désignant les variables qui, 
dans la substitution Q, ont pris les places qu'occupaient les variables a, 6, 
y,--, r l ;  1, p ,  V Y - ,  p;...; cp,  X ,  $ ,... dans la substitution P. Représentons par 

les arrangements auxquels se réduisent les seconds membres des formules (1) 

et (z), quand on y supprime les parenthèses et les virgules placées entre les 
variables, en sorte qu'on ait 

Enfin, soient 

les nouveaux arrangements qu'on obtiendra en appliqiiant à l'arrangement A 
la substitution P, et à l'arrangement C la substitution Q. On trouvera 

Par conséquent, les variables qui,  prises deux à deux, se correspondaient 
mutuellement dans les arrangements A ,  C, se correspondront encore dans 
les arrangements B, D ; et cela devait être ainsi, puisque les substitutions 
semblables P, Q , présentées sous les formes semblables (1) et (a), ont eu pré- 
cisément pour effet de déplacer de la même manière les variables semblable- 
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Cela posé, faisons, pour abréger, 

On aura, par suite, 

et des équations (g), jointes aux formules ( 5 ) ,  on tirera 

D = RPA, C = QRA, 
par conséquent 

(10) QRA = RPA, 

QR = RP. 

Réciproquement, si les substitutions P, Q sont liées entre elles par une $ua. 
tien semblable à la formule (1 I), alors, en appliquant a un arrangement 
quelconque A la substitution 

QR = RP, 

on retrouvera l'équation (IO), e t ,  en posant, pour abréger, 

ou, ce qui revient au même, 

B = P A ,  C =  RA, D =  QC, 

on tirera de l'équation ( 1  O) 

D = R B ,  R =  
On aura donc alors 

et, par suite, les substitutions 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



0 7 6 )  , 

seront semblûbles l'une à l'autre, puisque, en vertu de 
devront déplacer de la même manière les variables 
dans les deux termes de la substitution 

la formule ( r 2), elles 
qui se correspondent 

Q = RPR-', 

formule ( r  1) sont les 
substitutions semblables P 

Il importe d'observGÏr que les deux membres 
produits qu'on obtient en multipliant les deux 
et Q par une nouvelle substitution R dont la première puissance entre, dans 
l'un des produits, comme multiplicatide, et dans l'autre produit, comme 
multiplicateur. Pour obtenir cette nouvelle substitution R ,  il suffit d'expri- 
nier la substitution P à l'aide de ses facteurs circulaires, en mettant toutes les 
variables en évidence, et d'&rire au-dessus de P la substitution Q, présentée 
sous une forme semblable a celle de P,  puis de transformer les deux substi- 
tutions Q, P en deux arrangements C ,  A par la suppression des parenthèses 
et des virgules plades entre les variables. Ces deux arrangements C, A seront 
les deux termes d'une substitution R qui vérifiera la formule ( r  1). Il y a 
plus : d'après ce qui a été dit ci-dessus, toute valeur de R propre à vérifier 
cette formule sera évidemment fournie par la comparaison des deux substi- 
tutions semblables P, Q, superposées l'une à l'autre, ainsi qu'on vient de l'ex- 
pliquer. D'ailleurs, en laissant P sous la même forme, on pourra donner 
successivement à Q diverses formes semblables h celle de P, et semblables 
entre elles, dont le nombre o sera déterminé par l'équation (2) du para- 
graphe précédent ; et,  par suite, il est clair que la substitution R admettra 
un nombre w de valeurs distinctes. Donc, si l'on résout par rapport à R 
la formule ( r  I), c'est-à-dire l'équation symbolique et linéaire à laquelle 
doit satisfaire la substit~ition R ,  on obtiendra un nombre o de solutions 
diverses correspondantes aux diverses fornies de la substitution Q. 

Si, en supposant connues, non plus les substitutions semblables P, Q ,  
mais l'une d'elles, P par exemple, et la substitution R ,  on demandait la va- 
leur de Q déterminée par la formulefi r ) ,  ou, ce qui revient au même, par 
la suivante 

on remarquerait que, pouï passer de la valeur de P, donnée par la for- 
mule (1), à la valeur de Q, donnée par la formule (a), il suffit de faire subir 
aux variables x, y, z ,  . . . les déplacenients par lesquels on passe de la va- 
leur de A,  donnée par la formule (3), a la valeur de C,  donnée par la for- 
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mule (4, c'est-à-dire les dkplacements qui sont indiqués par la substitution R. 
En opérant ainsi, on obtiendrait la seule va!eur de Q qui vérifie la for- 
mule ( I  3). 

Nous savons donc maintenant résoudre les deux problèmes suivants : 
1"' Problème. Étant données n variables x,  y, a , .  . . , et deux substitu- 

tions semblables P, (1, formées avec ces variables, trouver une troisième 
substitution R qui soit propre à résoudre l'équation linéaire 

Solutiom. Exprimez la substitution P à l'aide de  ses faiteurs circulaires, 
en mettant toutes les variables en évidence, puis écrivez au-dessus de la 
substitution P la substitution (2, présentée sous une forme semblable à celle 
de P. Supprimez ensuite les parentheses et les virgules placées entre les va- 
riables. Les deux substitutions Q , P seront ainsi transformées en deux arran- 
gements q u i  seront propres à représenter les deux termes de  la substitii- 
tion R. 

Corollaire. Les substitutions P ,  Q peuvent ne renfermer qd'une partie 
des variables x ,  y, a,. . . ; mais, pour obtenir toutes les solutions de l'équa- 
tion 

RP = QR, 

on devra, comme nous l'avons dit ,  mettre toutes les variables en évidence, 
même celles qui ne seraient renfermées dans aucune des deux substitu- 
tions P, Q ,  si ces substitutions étaient réduites a leur plus simple expression. 
II en résulte que, les substitutions P, Q restant les mêmes, le non~bre  des so- 
lutions de  l'équation symbolique linéaire 

croîtra en même temps que le nombre des variables x ,  y, 2 , .  . . . 
Pour éclaircir ce qu'on vient de dire, supposons que les substitiitiom 

P, Q, réduites à leur plus simple expression, soient deux substitutions cir- 
culaires du  second ordre, et que I'on ait 

Si les variables x, y, z , . . . se réduisent à trois, alors, P étant présenté SOUS 

la forme 
(x? Y )  (z), 

Q pourra être pésenté sous l'une des formes semblables 

Ez. d'An. p1 de Ph. meth., T. III. (30e  l i ~ r . )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 178 1 
et ,  par suite, la valeur de R devra se réduire à l 'me des substitutions 

ou,  ce qui revient au même, à l'une des substitutions 

Si, au contraire, I'onconsidère quatre variables x, y, z ,  u, alors, P étant 
présenté sous la forme 

( X I  Y) (4 (4 7 

Q pourra être prksenté sous l'une quelconque des formes semblables 

e t ,  par suite, R pourra être l'une quelconque des quatre substitutions 

y " ) ,  xyz u y), (a"), (-Y), 
z y z  16 xyz u xyz U 

ou, ce qui revient au même, l'une quelconque des quatre substitutions 

ze Problème. Étant données n variables x, y, a, ..., et deux substitu- 
tions semblables P, Q ,  formées avec ces variables, trouver la substitution Q 
semblable à P, et déterminée par la formule 

Q = RPR-'. 

Solution. Exprimez la substitution P à l'aide de ses facteurs circulaires, 
puis effectuez dans P les déplacements de  variables indiqués par la substi- 
tution R ,  en opérant comme si P représentait nn simple arrangement. 

Corollaire. Pour résoudre ce second problème, il n'est pas nécessaire 
de mettre toutes les variables en évidence, comme on doit le faire générale- 
ment quand il s'agit d'obtenir toutes les solutions du premier; et l'on peut 
se servir de substitiitions réduites à leurs plus sirnples expressions. Si, pour 
fixer les idées, on prend 

alors, en appliquant la règle ci-dessus établie, on trouvera, quel que soit 
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d'ailleurs le nombre des variables données, 

RPR-' = (2, x), PRP-' = ( y, z, x). 

Si l'on silpposait , au contraire, 

p = (x ,Y) ,  R =(x, zI(Y,~, 
on trouverait 

RPR-' = (z, u), P R P '  = (y, Z) (x, u). 

5 V. - Sur les facteurs primitifs d'une substitution donnée. 

Nommons P l'une des substitutions que l'on peut former avec n variables 

et concevons que l'ordre i de  cette substitution ait été décomposé en facteurs 

premiers entre eux; enfin, soit 2 un nombre entier quelconque. En vertu d'uii 
théorème précédemment établi (page 145) , on pourra toujours satisfaire 1 
l'équivalence 

par des valeurs entières de a, g, y.. .. D'ailleurs, i étant l'ordre de la substitu- 
tion P, une équivalence de la forme 

entraînera toujours l'équation 

pl - pr+trl+. . . - - P"P'". . . . 
Donc la formule (1) entraînera la suivante 

et comme, en posant, pour abréger, 
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on aura encore 
i i i - 0: b - Y  

Pa =uu,  P =Y" PC =TV',. .., 
on tirera définitivement de la formule ( I ) ,  jointe aux 6quatioiis (2), 

(3) P~=u"v~w' .  . . . 
Dans le cas particulier où 1 se réduit à l'unité, les exposants a, 6, y ,.. . sont 
uniquement. assujettis à vérifier l'équivalence 

a Q y  --+-+-+... = I ,  (mod.i), 
a b c  )-  

et la formule (3) donne 

11 est bon d'observer que, l'ordre i de la substitution P étant la pliis petite 
valeur entière et positive de 1 propre à vérifier l'équation 

P l =  1, 

l'ordre de la substitution 
I - 

U = Pa, 

ou la plus petite valeur entière et positive de k propre à vérifier la formule 

i k - 
P a  = 1, 

sera nécessairement 
k =  a.  

Pareillement, les ordres des substitutions 

se trouveront représentés par les facteurs b, c,  ... di1 nombre i. 
Concevons à présent que, p, q, r, ... étant les facteurs premiers de i, on ait 

On pourra prendre 
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et, par suite, les nombres 

pf, p, rh,. . . 
exprimeront les ordres respectifs des substitutions 

D'ailleurs, d'après ce qui a été dit à la page I G ~ ,  l'ordre d'une substitution 
quelconqiie P est divisible par l'ordre de  chacun des facteurs circulaires 
de P. Donc l'ordre pf de la substitution U devra être divisible par l'ordre de  
chacun des facteurs circulaires de  U. l>onc, puisque les diviseurs de pf ne 
pourront être que des puissances du nombre premier p, la substitution U 
jouira de  cette propriété rernarqiiable, que les ordres de ses divers facteim 
circulaires seront tous des puissances d'un même nombre premier p. Pareille- 
ment, les ordres des divers facteurs de  la substitution V, ou W, etc., seront 
tous des puissances du nombre premier q, ou r, . . . . 

D'autre part ,  puisque U" représente le produit de  a facteurs égaux à U, 

que V' représente le produit de  6 facteurs égaux à V, ..., il résulte dc la for- 
mule (5) que la substitution P peut être décomposée en facteurs dont chacun 
se confonde avec l'une des puissances de P désignées par les lettres U, V, W,. ... 
Cela posé, les substitutions 

joueront, par rapport à la substitution P de l'ordre i, un rôle analogue a 
celui que les facteurs 

pf, ys, rh,. .., 

dont chacun est une piiissance d'un nombre premier, jouent eux-mêmes par 
rapport au nombre entier i. On peut reinarquer aussi que les substitutions 
U,V, W, ... représentent des puissances d e P  desquelles o n  peut déduire toutes 
les autres a l'aide des formules (3) et (5). Elles offrent donc encore, pour cette 
raison, une certaine analogie avec certaines racines des Cquations binômes, 
savoir, avec celles qiii sont désignées soics le noin de  primitives, et qui ,  éle- 
vées à des puissances diverses,reprod~~isent toutes les autres racines. Pour con- 
server le souvenir de  ces diverses analogies, nous dirons que les substitution, 

déterminées par les formules (2), sont les cfncteurs primitijs de la subsiitii- 
tion P. 
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De plus, nous appellerons substitution primitive celle qui n'aura d'autres 

facteurs primitifs qu'elle-même, ou, en d'autres termes, celle dont l'ordre 
sera une puissance d'un nombre premier. 

Cela posé, la substitution 

formée avec six variables, sera une substitution primitive du quatrième 
ordre, représentée par le produit de deux facteurs circulaires dont les or- 
dres 2 et 4 se réduiront a la première et à la seconde puissance du nombre 
premier 2. 

Ail contraire, la substitution circulaire 

dont l'ordre est exprimé par le nombre 

sera décomposable en facteurs primitifs, représentéis chacun par l'une des 
substitutions régulières 

Effectivement, en adoptant les valeurs prdcédentes de U et V, on trouvera 

et ,  par conséquent, 
P = u2v. 

Enfin, si l'on pose 

P sera une substitution du sixième ordre, que l'on pourra décomposer 
en facteurs primitifs représentés chacun par Pune des deux substitution5 
circulaires 

u = P 2 =  (x) z ,  y ) ,  v = P3 = (u) 0 ) )  

et que I'on déduira encore de ces facteurs a l'aide de la forinule 

P = uav. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 VI. - Sur les dérivées d'ur~e ou de plusieurs substitutioru, et sur les systèmes de substitutions 
conjuguées. 

Étant données une ou plusieurs substitutions qui renferment les n lettres 
x,  y, z, ..., ou du moins plusieurs d'entre elles, je non~merai substitutions 
dérivées toutes celles que I'on pourra déduire des substitutions données, mul- 
tipliées une ou plusieurs fois les unes par les autres, ou par elles-mèmes 
dans un ordre quelconque; et les substitutions données, jointes aux substitu- 
tions dérivées, formeront ce que j'appellerai un sydrne  de substitutions 
conjuguées. L'ordre de ce système sera le nombre total des substitutions 
qu'il présente, y compris la substitution qui offre deux termes égaux et se 
réduit à l'unité. 

Lorsque les substitutions données se réduisent à une seule P, les substitu- 
tions dérivées se confondent avec les puissances de P et forment un système 
de substitutions conjuguées qui est d'un ordre représenté par l'ordre de  la 
substitution P. 

Le système de toutes les substitutions que I'on peut former avec n lettres 
x,  y, a,, . .  est évideinnient un système de substitutions conjuguées. Si l'on 
nomme 

A ,  B, C ,  ... 
les divers arrangements qui peuvent être formés avec les n variables x, y, z ,  ..., 
les substitutions comprises dans le système dont il s'agit seront 

et le nombre N d e  ces substitutions, ou l'ordre du système, sera dkterrriin4 
par la fornlule 

= I . a . 3 . .  .n. 
Soit maintenant 

un système quelconque de substitutions conjuguées. D'après la définitioii 
même d'un tel système, on devra toujours reproduire les mêmes sixbstitutioiis, 
rangées seulement d'une autre manière, si on les multiplie séparément par 
l'une quelconque d'entre elles, ou bien encore si l'une quelconque d'entre 
elles est séparément multipliée par elle-même et par tontes les autres. Doiic, 
si l'on nomme S l'une quelconque des substitutions (2 ) ,  les divers ternies de 
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(3) S, SP, SQ, SR ,..., 
ou bien encore de la série 

(4)  S, PS, QS, RS ,..., 
se confondront avec les termes de la série (2) rangés dans un nouvel ordre. 

Ajoutons qu'il est facile d'dtablir les propositions suivantes : 
rer  The'orème. L'ordre d'un système de substitutions conjuguées relatives 

à n variables est toujours un diviseur du nombre N des arrangements que l'on 
peut former avec ces variables. 

Démonstration. Supposons que le système donné soit celui que présente la 
série (2), et nommons Ml'ordre de  ce système. Si la série (a) se confond avec 
la série ( I ) ,  on aura précisément iM= N; dans le cas contraire, désignons 
par U, V, W,. .. des substitutions qui fassent partie de la série (1) sans appar- 
tenir à la série (2). Si l'on nomme m le nombre des termes de la série 

le tableau 

(6) 

1, p, Q ,  B,..., 
U, UP, UQ, UR ,..., 
V, VP, VQ, VR ,..., 
W, WP, WQ, WR ,..., 
etc.. .. 

offrira In suites horizontales composées chacune de  M termes, et tous les 
termes de chaque suite seront distincts les uns des autres. Si, d'ailleurs, deux 
suites horizontales différeiites, par exemple la deuxiéme et la troisième, 
offraient des termes égaux, en sorte qu'on eùt 

on en conclurait 
V = UPQ-' , 

ou simplement 
v = US, 

S = PQ-' étant un terme de  la série (a). Donc alors, dans le tableau (6), le 
premier terme V de la troisième suite horizontale serait déjà un des termes 
de la seconde. Donc tous les termes di1 tableau (6) seront distincts les uns 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 185 > 
des autres, si le premier terme de chaque suite horizontale est pris en de- 
hors des suites précédentes. OP concevons qu'en remplissant toujours cette 
condition, on ajoute sans cesse au tableau (6) de nouvelles suites, en faisant 
croître ainsi le nombre m. On ne pourra être arrêté dans cette opération 
qu'à l'instant où le tableau (6) renfermera les N termes compris dans la 
suite ( 1 )  ; mais alors on aura évidemment 

Donc M sera un diviseur de N. 
Corollaire. Il est bon d'observer qu'au tableau (6) on pourrait substituer 

un autre tableau de la forme 

1, p ,  (2, R , . . . ,  
U, PU, QU, RU ,..., 
V, PV, QV, RV,. ., 

W, PW, QW, RW ,..., 
etc. 

zae Théorème. L'ordre d'un système de substitutions conjuguées est divi- 
sible par l'ordre de chacune de ces substitutions. 

Démonstration. Supposons toujours que le système donné soit celui que 
présente la série (a). Si l'on nomme a l'ordre de la substitution P,  la suite (5) 
devra renfermer en premier lieu les substitutions 

Soit d'ailleurs Q l'une des substitutious qui appartiennent a la série (z), sans 
faire partie de la suite (9). La suite (2) renfermera les substitutions 

et aucune de celles-ci ne pourra se confondre avec l'une des siibstitutions 

car si l'on avait, par exemple, 

PkQ Q Ph, 
on en conclurait 

Q = Phk. 

Ex. d'An. et de Ph. wath.,  T. 111. !30e livr.) 
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Soit encore R une substitution qui fasse partie de la suite (2) , sans être 
renfermée, ni dans la suite (9) , ni dans la suite ( r O). La suite (2) renfermera 
nécessairement les substitutions 

R ,  PR, P2RR,.  .., 
et aucune de ces dernières ne sera comprise, ni dans la suite (g), ni 
même dans la suite ( r  O) ; car, si l'on avait, par exemple, 

PkR = PhQ,  
on en conclurait 

R = Ph-kQ. 

En continuant ainsi, on partagera facilement la suite des substitutions 
conjuguées 

1, p, Q ,  R , . * .  
en plusieurs suites, 

1, P, P2,. . ., Pa-', 

(1  1) 
cl, PQ, p2C2,. -., P-'Q, 
R ,  PR, PaR, .  . . , Pa-'R, 

\ etc., 

dont chacune renfermera a substitu~ions diverses. Dom, si l'on nomme ki le 
nombre des substitutions conjuguées 

1, p ,  Q ,  R,..., 
QU,  ce qui revient au même, l'ordre de leur système, M sera un multiple 
de a. 

Corollaire. Il importe d'observer qu'en opérant toujours de la même 
manière, on pourrait intervertir l'ordre des facteurs, et substituer ainsi au 
tableau ( I  I )  un tableau de la forme 

1, P,  P2 ,..., PU-', 

Q, QP, QY. ., WU-', 
R ,  RP, RP2,. . ., RPa-', 

etc. 

3e Théorème. Soient 

p, Q 
deux substitutions, la première de l'ordre a ,  la seconde de l'ordre b;  et 
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supposons ces deux substitutions permutables entre elles, en sorte qu'on ait 

Si d'ailleurs, h, k étant deux entiers quelconques, l'équation 

ne se vérifie jamais, excepté dans le cas où l'on a 

les deux substitutions P,  Q et leurs dérivées composeront un systéme de siib- 

stitutions conjuguées dont l'ordre sera précisément le produit ah. 
Démonstration. En effet, soit S une dérivée quelconque des deux substi- 

tutions P, (2. Cette dérivée sera le produit de facteurs égaux, les uns a P ,  
les autres a Q ; mais, en vertu de la formule (1 3) ,  l'ordre dans lequel ces 
facteurs seront écrits pourra être interverti arbitrairement. Donc on pourra 
faire en sorte que chacun des facteurs égaux à P précède chacun des facteurs 
égaux à Q, et réduire S à la forme 

(16) S = PhQk. 

Cela posé , comme les valeurs distinctes de Ph  répondront aux valeurs 

de l'exposant h ,  et les valeurs distinctes de Qh aux valenrs 

de 17exposant k ,  il est clair que les valeurs distinctes de S seront toutes 
comprises dans le tableau 

Elles seront donc représentées par les divers termes de ce tableau, si ce:, 
termes sont tous inégaux entre eux. Or, c'est ce qui arrivera certainement 
dans l'hypothèse admise ; car, si l'on silppose 

(18) p h q k  = ph'Qh' 

24- 
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I F , ,  n' désignant deux nombres dont chacun soit inférieur à l'ordre a de  la 
substituti~n P ,  et f i ,  K deux nombres dont chacun soit inférietir à l'ordre b 
de  la substitution Q, l'équation (18) donnera 

et puisque, dans l'hypothèse admise, la formule ( 1 4 )  entraîne toujours les 
formules ( 1  5 ) ,  l'équation (19) entraînera les suivantes : 

desquelles on tirera 

Donc, si les conditions (20) ne sont pas remplies, l'équation ( 1  8) ne pourra 
subsister, et l'on peut affirmer que deux termes distincts du tableau ( r  7) 
auront des valeurs distinctes. D'ailleurs les termes de  ce tableau, qui ren- 
ferme a lignes verticales et b lignes horizontales, sont en nombre égal ail 
produit ab. Donc, dans l'hypothèse admise , ce produit représentera pré- 
cisémeut le nombre des valeiirs distinctes de  P, ou,  ce qui revient au même, 
l'ordre du système des substitutions dérivées de P et de  Q. 

Observons au reste que,  daus l'hypothèse admise, on aura identiquement 

et qu'en conséquerice les substitutions (1  7) se confondront respectivement 
avec celles que renferme le tableau 

1 ,  p, PP, .  , ., Pa-', 

Q ,  - QP, Q P 2 , - o . ?  (2pa-', 

(21)  Q2, QaP, Q 2 P a , .  . ., PPa-'> 
. . . . . . .  - . . . . . . . . . . .  

gb-r, Qb-i p, Qb- i  pz Q6-4pa-i 

Des raisonnements entièrement semblables à ceux dont nous venons de 
faire usage suffiraient encore pour établir les propositions suivantes : 

4e Tizéoréme. Soieiit 

P, Q, R9.a. 

diverses substitutions permutables entre elles, en sorte qu'on ait 
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et nommons 

LI l'ordre de la substitntion P, 
h l'ordre de la substitution Q ,  

c l'ordre de la substitution R ,  
etc. 

Si, d'ailleurs, h ,  k ,  Z ,  ... étant des entiers quelconques, l'équation 

ne se vérifie jamais, excepté dans le cas où l'on a 

les substituiions P, Q ,  R , .  .. et leurs dérivées composeront un systkme de 
substitutions conjuguées dont l'ordre sera précisément le produit abc. . . des 
ordres des substitutions données P, Q, R , . . . . 

Corollaire. 11 est clair que l'équation (23) entraînera toujours les équa- 
tions (a.$) ,  si les substitutions 

réduites à leurs plus simples expressions, sont formées avec des variables di- 
verses, en sorte que jamais deux de ces substitutions ne renferment la même 
variable. En effet, concevons que les substitutions 

soient formées, la première avec les seules variables a ,  6, y, .. . ; la seconde 
avec les seules variables A,  p., v ,  .. . ; la troisième avec les seules variables 
9 ,  X, q,.... Ces divers systèmes de variables seront encore ceux qui servi- 
ront respectivement à former les substitutions 

h , k , Z ,  ... étant des nombres entiers quelconques. CeIa posé, polir appliqiier 
à un facteur quelconque une substitution de la forme 

il suffira de  faire subir aux variables a ,  6 ,  y ,  ... les déplaceiiients indiqués 
par la substitution Ph, aux variables A,  p, Y ,  ... les déplacements indiqués 
par la substitution Qk, aux variahles p, y,, +, ... les déplacements iiidiquCs 
par la substitntion R1, .... Donc, pciur que l'équation (23)sribsiste , ou, ce 
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qui revient au même, pour qu'aucune des variables données ne soit déplacée 
par la substitution S,  il sera nécessaire et il suffira que les variables a, 6 ,  y,. .. 
ne se trouvent point déplacées par Iûsubs~itution P h ,  ni les variables 1, p., Y ,... 
par la substitution Qk, ni les variables y, X, + , ... par la substitution R', ..., 
et que I'on ait en conséqiience 

On peut donc énoncer encore la proposition suivante : 

5" Tliéorèrne. Soient 

diverses substitutions formées avec des variables diverses. Non-seulement 
ces substitutions seront permutables entre elles, mais : de plus, étant jointes 
à leurs dérivéies, elles fourniront un système de substitutions conjuguées, 
qui sera d'un ordre représenté par le produit des ordres des substi$utions 
P , Q , R  ,.... 

Corollaire. Si la série (25) renferme une seule substitution de l'ordre a, 
une seule de l'ordre b, une seule de l'ordre c,. ..; l'ordre du système des sub- 
stitiitions P, Q, Pi, .. . et de leurs dérivées sera le produit abc.. . . Si, au con- 
traire, la série (a5) renferme h substitutions de l'ordre a, k substitutions de 
l'ordre b ,  1 substitutions de l'ordre c ,  ... , ces diverses substitutions, jointes 
n leurs dérivées, composeront un système dont l'ordre sera représenté par 

5 VII. - Sur les sys t è~~zc .~  di! leu6stitutions primitivcs et conjuguées. 

Soient P une substitution régulière qui renferme rz variables x, y, z , . . . , 
a l'ordre de cette substitution, 
b le nombre de ses facteurs circulaires; 

les trois nombres a, b ,  n seront liés entre eux par la foi.mule 

n = ab. 

Cela posé, concevons que l'on range sur a lignes horizontales distinctes, 
et sur b lignes verticales, les n variables comprises dans P ,  en plaçant a la 
suite l'une d e  l'autre, dans une même ligne horizontale, les variables qui se 
suivent immédiatement dans un même facteur circulaire de P. On obtiendra 
encore une substitution régulière Q de l'ordre n ,  en prenant pour facteurs 
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de (1, a substitutions circulaires de l'ordre b ,  dans chacune desquelles se- 
raient placées, à la suite l'une de l'autre, les variables que renferme une même 
ligne verticale. De plus, il est clair que les deux siibstitutions 

dont l'une aura pour effet unique d'échanger entre elles les lignes verticales, 
tandis que l'autre aura pour effet unique d'échanger entre elles les lignes 
horizontales, seront deux substitutions permutables entre elles, par con- 
séquent deux substitutions dont les dérivées seront toutes comprises dans 
chacun des tableaux 

et formeront un système de substitutions conjuguées de l'ordre n = ab. 
Si, pour fixer les idées, on pose 

alors, avec les quatre variables 

x, y7 
2, U ?  

rangées sur deux lignes horizontales et sur deux lignes verticales, on pourra 
composer les deux substitutions régulières 

qui seront permutables entre elles; et ces deux substitutions formerorit , avec 
leurs dérivées 

I et PQ = QP, 
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un système de substitutions conjuguées 

qui sera dl1 quatrième ordre. Pareillement, si l'on pose 

alors, avec les six variables 

x, y, 27 

u ,  v ,  w, 

rangées sur deux lignes horizontales et sur trois lignes verticales, on pourra 
composer les deux substitutioiis régulières 

q u i  seront permutables eutre elles; et ces deux substitutions formeront, avec 
leurs dérivées, un système de substitutions conjuguées qui sera du sixième 
ordre. Au reste, ce dernier système ne sera autre chose que le système des 
puissances de la substitution circulaire 

dont P et Q représentent les facteurs primitifs. 
Au lieu de ranger les n variables données sur a lignes horizontales et sui' 

b lignes verticales, on pourrait représenter ces variables par une seule lettre s 
affectée de deux indices, et représenter même les deux systèmes d'indices 
par deux nouveaux systèmes de lettres 

Ainsi, par exemple, on pourrait représenter les six variables 

P, %,,L) 5 ,  
et alors les substitutions 
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s'offriraient sous les formes 

P = (a, 6 ,  y), Q = (A, p), 

qui rendraient sensible la propriété qu'ont ces deux s~ilstitutions d'être 
permutables entre elles. 

Concevons maintenant que le nombre entier 

72 = abc. .. 
soit décornposable en  plusieurs facteurs a, b,  c ,  ... , égaux ou inégaux. Alors 
on pourra représenter n variables diverses 

par une seule lettre s affectée de  plusieiirs indices, le nombre L de ces indices 
étant égal au nombre des facteurs a, b, c ,  . . . , et représenter même les di- 
vers systèmes d'indices par divers systèmes de lettres 

Cela posé, les substitutions P, Q , .. . qui, étant exprimées à l'aide des lettres 
IY., P ,  Y ,..., 1, p, v ,  ... , y, X, +, ... , se présenteront sous les formes 

seront évidemment des substit~itions ~ermutables  entre elles, la première de  
.l'ordre a, la seconde de  l'ordre b ,  la troisième de l'ordre c ,  .. . ; et elles 
composeront, avec leurs dérivées, un système de substitutions conjuguées 
dont l'ordre sera 

n = abc.. . . 
Ajojoutons que,  si les substitutions (3) sont exprimées à l'aide des n lettres 

chacune d'elles sera. une substitution régulière qui renfermera tontes ces 

lettres, P étant le produit de  facteurs circulaires de l'ordre a, Q étant 

pareillement le produit d e  facteurs circulaires de l'ordre 6 ,.... 
Ex. d'An. et de Ph. math., T. 111. (30e livr.) 25 
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Dans Ie cas particulier oii les L facteurs a, b ,  c, .  . . deviennent égaux entre 

eux, on a 
I n = a, 

et les substitutions 
P, Q ,  R , . . .  

forment avec leurs dérivées un système de al substitutions diverses qui sont 
toutes de l'ordre a ,  si a est un nombre premier, à l'exception de celle qui 
se réduit à l'unité. 

Au reste, les propositions diverses auxquelles nous venons de parvenir 
peuvent encore être généralisées, ainsi que nous allons l'expliquer. 

Considérons toujours an système de n variables 

Soient d'ailleurs a un nombre entier égal ou inférieur à n , et ha un multiple 
a e  a contenu dans n. Enfin, concevons qu'avec ah variables, prises au ha- 
sard, on forme h groupes divers composés chacun de a lettres, et nommons 

h substitutions circulaires de l'ordre a ,  dont chacune soit formée avec les 
variables comprises dans un seul groupe. Ces substitutions étant permutables 
entre elles, le système de ces mêmes substitutions, et de leurs dérivées, sera 
de l'ordre 

a", 

Ajoutons que, si a est un nombre premier, le système dont il s'ae;it renfer- 
mera seulement des substitutions régulières de l'ordre a ,  dont quelques-unes, 
savoir, les substitutions (4) et leurs puissances, se réduiront à des substitutions 
circulaires de l'ordre a. 

Soient maintenant b un nombre égal ou inférieur a h,  et kb un multiple de b 
contenu dans h. Avec plusieiirs des précédents groupes que j'appellerai grou- 
pes de première espéce, on pourra composer des groupes de seconde es- 
pèce, dont chacun embrasse b g$oupes de première espèce, et dont le nombre 
soit égal a k. Cela posé, nommons 

des substitutions dont cbacune consiste à permuter circulairement entre eux 
les b groupes de preiliière espèce compris dans un seul groupe de seconde 
espèce, Chacune des snbstitiitions ( 5 ) )  exprimée à l'aide des variables primi- 
tives, sera une substiturion régulière équivalente au produit de a facteurs 
circulaires dont chacun sera de l'ordre b ;  et ces substitutions seront permu- 
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tables, non-seulement entre elles, mais encore avec les substitutions (4). 
Par suite, le systènie des substitutions (4) et (5), et de leurs dérivées, sera 
de l'ordre 

ah bk. 

En continuant ainsi, on établira géndralement la proposition suivante : 
rer Théorème.  Considérons un système de 72 variables x ,  y, z, .... Soient 

d'ailleurs a un nombre entier, égal ou inférieur à n ,  et i = ha un multiple 
de a contenu dans n. Soient encore b un nombre entier, égal ou inférieur à h ,  

et Ab un multiple de h contenu dans h. Soient pareillement c un nombre en- 
tier, égal ou inférieur à k ,  et Zc un multiple de  c contenu dans k ;. . . . On 
pourra toujours former, avec i variables arbitrairement choisies, un sys- 
tème de substitutions coujuguées dont l'ordre sera représenté par le produit 

Corollaire.  En supposant les nombres a, b ,  c , ... tous égaux à un même 
nombre premier, y ,  on déduit immédiatement du  théorème rer  la proposition 
suivante : 

ae Thebrème. Considérons un système d e  n variables. Soit d'ailleurs p un 
nombre premier égal ou inférieur à a. Soient encore i = hp un multiple de p 
contenu dans n,  kp un multiple de p contenu dans h., l p  un multiple de p con- 
tenu dans k ,  etc. Avec i variables arbitrairement choisies, on pourra tou- 
jours former un système de siibstitutions conjuguées et primitives, dont 
l'ordre sera représenté par le produit 

phpkpl . . = ph+k+l+ .... 
Corollaire. Rien n'empêche d'admettre que dans le théorème précédent 

on désigne par hp le plus grand multiple de p contenu dans n , par kp le plus 
grand multiple de  p contenu dans h, par lp le plus grand multiple de p con- 
tenu dans k, .... Alors 

F ~ + ~ + ~ + * . ~  
se réduit (") a la  plus haute puissance de p qui divise exactement le 

(*) Soit pf la plus haute puissance d e p  qui divise exactement b produit 

N= 1.2.3.. .n. 

Pour que yh++"'+... se réduise à pf, il sera nécessaire et il suffira que l'on ait 

h + k + Z + .  . .= f. 
Or, effectivement, on sait que l'exposant f de la plus haute puissance dey ,  qui divise N, est 

25 .  
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et, par suite, on obtient, à la place du 2" théorème, la proposition suivante : 
3" Théorème. Considérons LUI système de n variables x, y, z ,  .... Soient 

d'ailleursp lin nombre premier, égal ou inférieur t~ n, i le plus grand multiple 
de  p contenu dans n ,  et fl la plus haute puissance d e  p qui divise exactement 
le produit 

N =  I .2.3.. . n. 

Avec plusieurs des variables x , y, z , . . . choisies arbitrairement en nombre 
égal à i, on pourra toujours former lin système de  substitutions primitives 
conjuguées, qu i  sera de l'ordre pf. 

Pour montrer une application des principes que nous venons d'établir, 
- 

la somme des entiers contenus dans les fractions 

N N N  

et il est clair que, dans l'hypothèse admise, ces entiers seront précisément les nombres repre- 
sentés par 

h, 84 ,  l , .  . .. 
Au reste, on peut arriver très-simplement à l'équation 

&,h+k+l+ ... - - pf 
de la manière suivante: 

Soient, comme ci-dessus, 

itp le plus grand multiple de p contenu dans n, 
kp le plus grand multiple de p contenu dans h,. 
lp le plus grand multiple de p contenu dans k, 

etc.. .. 
Évidemment pf, ou la plus haute puissance de p qui divise le produit 

N =  I . 2 . 3 . .  .n, 

sera en même temps la plus haute puissance de p qui divisera le produit 

Donc, par suite, 

sera la plus haute piiissance de p qui divisera le produit 

1.2.3 ... h;  

mais Irp étant le plus grand multiple de p contenu dans h, pj-fi sera encore la plus haute 
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considérons en particulier cinq variables 

et supposons d'ailleurs p = z. On aura, dans ce cas, 

i = 4 = 2 p 7  h =  2 ,  k =  1, 

et, par suite, 
J ' = h + I I - = 3 ,  p f = 4 . 2 = 8 .  

Donc, si l'on prend au hasard quatre des cinq variables données, 011 

pourra toujours, avec ces quatre variables, par exemple avec x , y,  Z ,  u ,  

former un systkme de substitutions régulières conjuguées, qui sera n'un 
ordre représenté par le nombre 8. Effectivement, partageons les quatre 
variables 

x, y7 27 
en deux groupes 

x7 y7 
2 ,  u, 

puissance de p qui divisera le produit 

Donc, par suite, 

sera la plus haute puissance de p qui divisera le produit 

En continuant ainsi, on reconnaîtra que les plus hautes puissances de p qui diviseront les 
produits 

1.2.3 ... n,  1.3.3...h, 1.2.3 ... A., 1.a.3 ... 1 ,  ... 
sont respectivement les divers termes de la suite 

Or, cette même suite aura nécessairement pour dernier terme 

et comme ce dernier terme sera aussi de la forme 

f-h-k-r- . . . 
on aura définitivement 

p - k - r - .  . . - - 1 )  

ou, ce qui revient au même, 
f = ph+"'+ :. . - 
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composés'chacun de deux variables, et nommons 

P , = ( x , y ) ,  P , = ( z , u )  

deux substitutions circulaires du second ordre, dont chacune soit formée 
avec les variables comprises dans un seul groupe. Soit, de plus, 

Q = ( 2 7  4 (Y, U) 

la substitution qui consiste h échanger les deux groupes 

x9 y, 
z ,  u ,  

l'un contre l'autre. Les trois substitutions 

Pl,  P!2 et Q 
seront permutables entre elles, et ,  en les joignant a leurs dérivées, on ob- 
tiendra un système de huit substitutions réplières et conjuguées, qui seront 

ou, ce qui revient au même, 

1 ,  (1.9 Y) , (z, 4, (x, y) ( ~ 7  4 7  

G V ) ( Y , ~ ,  ( x , z , y , u ) ,  ( ~ , ~ , Y , z ) ,  ( x , ~ ( Y , z ) .  

Concevons maintenant que les variables donnéles 

x, y, 8 ,  u ,  f', w 

soient au nombre de six, et que l'on prenne p = 3. Alors on aura 

n = 6 ,  N =  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 =  720, 
i = 6 =  2p, h = 2 ,  

et, par suite, 

Cela posé, on conclura du 3e théorème qu'avec les six variables x,y,  Z, u, V ,  w 
on peut former un système de neuf substitutions réplières et conjuguées. 
Effectivement, partageons ces six variables en deux groupes 

composés chacun de trois variables, et nommous 

4 = ( Y  p2 = (u ,  u ,  w) 
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deux substitutions circulaires du troisième ordre, dont chacune soit formée 
avec les variables comprises dans un seul groupe. Ces deux substitutions se- 
ront permutables entre elles, et,  en les joignant à leurs dérivées, on obtiendra 
u n  système de neuf substitutions régulières et conjuguées qui seront respec- 
tivement 

1, PI,  p:, 

pz, P,F, ,  PSPZ, 

Pi., P , P i ,  PSP4, 

o u ,  ce qui revieut au même, 

Concevons enfin que,  les variables données 

étant toujours au nombre d e  six, on prenne p = 2. Alors on aura non-seix- 
lement 

n=6, N =  1.2.3.4.5.6, 
mais encore 

i = n = 6 = 3 p ,  h = 3 ,  k = ~ ,  
et par suite 

J = h + k = 4 ,  ~ f = 2 ~ = 1 6 .  

Cela posé, on concluradu 3" théorème, qu'avec les six variables x, y, z,  u, v ,  w 
on peut former seize substitutions primitives et conjuguées. Effectivement, 
partageons ces six variables en trois groupes 

trois substitutions circulaires du second ordre dont chacune soit formée avec 
les variables comprises dans un seul groupe. Soit, de plus, 
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la substitution qui consiste à échanger les deux perniérs groupes 

l'un contre l'autre. Les quatre substitutions 

P,, P2, P3 et Q 
seront permutables entre elles; et, en les joignant à leurs dérivées, on ob- 
tiendra un système de seize substitutions primitives et conjuguées qui seront 
respectivement 

1, p,, p2, p3 7 

P4P2P3,  P2P3, P4P2, 

Q ,  P,Q,  PL!, P,Q, 
P4P2p,(Z, P2P3Q; P3P4Q, PJ'2Q; 

ou, ce qui revient au même, 

1 ,  (27 Y), ( z , 4 ,  (v,w), 

( ~ 7  Y) ( 4  4 (0, w) 9 (297-4 ( 9  w) 9 ( ~ 9  w) (x, y),  (x, y) (2, u)  , 
(x, 4 (y, 4, (2, 2, y, 4, (x? 4 Y, 4 9 (x,  4 (y, 4 (v, w), 

9 4 Y 4 ( 7  f 9 (x ,  u, y, 2) (0, w),  (x,% y, u) (O, w)  , (x, u) (y, z). 

Il est bon d'observer que ce dernier système de substitutions conjuguées ren- 
ferme, avec l'unité, trois substitutions circulaires du second ordre, savoir, 

(2, Y )  9 ( 9  4 7 (0, 7 

huit substitutions régulières du second ordre, savoir, 

(z,u)(v,w), ( v , ~ ~ ( x , Y ) ,  ( x , Y H ~ ~ ~ ) Y  ( ~ 7 4 ( ~ , 4 7  ( ~ 9 4 ( ~ , 4 5  

et 

(x9 y )  ( z ,  u) (% 189, (x, 4 (y, u) (0, 4 9  (x7 4 (y ,  2) (v, 4 7  

deux substitutions régulières du  quatrième ordre, savoir, 

dont l'une est le cube de l'autre ; enfin deux substitutions primitives du qua- 
triéme ordre, savoir, 

(x, 2, y, u) (0, 4, % Y, 4 (b 4, 
dont l'une est encore le cube de l'autre. 
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5 VIII. - Sur les diverses puissances d'une même substitution. 

Soient P une substitution quelconque, et i l'ordre de cette substitution. 
Les diverses puissances de Y, ou, ce qui revient au même, les dérivées di- 
verses de P, se rkduiront aux divers ternies de la suite 

(1)  1, P, P t ,  ..., pi4 
7 

dont le premier peut encore être représente par Po; et si, en nommant r un 
des nombres 

on désigne par Z un entier qui, divisé par il donne r pour reste, la formule 

I=r, (mod. i) 
entraînera la suivante 

Pi = Pr. 
Soient maintenant 

0, 9, @, . . . 
les divers facteurs circulaires de P formés avec des variables qui sont toutes 
distinctes les lines des autres. L'équation 

entraînera la suivante 

(4) P' = o"W@ ..., 
quel que soit l'exposant Z; et, comme les divers facteurs dl d, mL1. . . de la 
substitution Pz sont formés avec des variahles diverses, le seul cas ou la sub- 
stitution Pz n e  déplacera aucune variable sera évidemment celui où chacun 
des facteurs d, QI, Qz,.,, remplira cette même condition. En d'autres termes, 
pour que l'on ait 

( 5 )  P t =  J ,  

il sera nécessaire et il suffira que l'on ait séparément 

(6) ol= 1, VL= 1, ai= 1,. . .. 
D'ailleurs, les diverses valeurs entières et positives de Z propres à vérifier la 
formule (3) seront l'ordre i de la substitution P et les multiples de cet ordre. 
Pareillement, les diverses valeurs de  Z propres à vérifier l'une quelconqiie des 
forrnules (4) seront l'ordre du facteur circulaire qui entre dans cette formule 
et les multiplès de cet ordre. Cela posé, il est clair que la plus petite des va- 

Er.  d'An. et & Pi f s .  m a l . ,  T. III. (81" livr.) 2 6 
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leurs positives de 1 propres à vérifier la formule (3) ou l'ordre i de la substi- 
tution P, devra être le plus petit nombre divisible à la fois par les ordres des 
divers facteurs circulaires 0, Y, w,. . . . Ainsi se trouve rigoureusement dta- 
blie la proposition que  nous avons déjà indiquée page 1.61, et que l'on peut 
énoncer comme il suit : 

ier Théorème. L'ordre d'une substitution qiielconque P ,  représentée par 
le produit de plusieurs facteurs circulaires 

O , Q , W  ,..., 
est le plus petit nombre qui soit divisible par l'ordre de chacun de ces 
facteurs. 

Soit maintenant h un nombre entier qiielconqne, et posons 

La substitiition S sera l'une quelconque des dérivées de P. D'ailleurs, l'équa-- 
lion (7) entraînera la suivante 

(8) sz = ph' 
? 

et, par suite, la formule 

donnera 

( 4  

Donc l'ordre de la substitution S,  ou la plus petite des valeurs de Z propres 
à vérifier la formule (91, sera en même temps la plus petite des valeurs de 1 
propres à vérifier la formule ( 1 0 )  et, par conséquent, l'équivalence 

(1  1) hl  = O, -(mod. i), 

ou, ce qui revient au même, la plus petite des valeurs de Z qui rendront le 
produit h l  divisible par i. Or, si l'on nomme 8 le plus grand commun divi- 
seur de h et de i, les seules valeurs de Z qui rendront Te produit hl divisible 

i par i seront le rapport et les multiples de ce rapport. Donc i'ordre de la 

5 
substitution S = PIb sera précisén~ent le rapport e ,  et l'on pourra énoncer 

encore la proposition suivante : 

2" Thebrème: Soit P  une substitution de l'ordre i. Soient, de plus, 171 un 
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hombre entier quelconque, et 6 le plus grand commun diviseur des entiers 

h et i. L'ordre de la substitution Ph sera représenté par le rapport !. e 
Corollaire. Pour que se réduise à i, il est nécessaire et il suffit que l'on 

ait O = 1, c'est-à-dire que le plus grand commun diviseur de !z et de i se 
réduise à l'unité; en d'autres termes, il est nécessaire et il suffit que h soit 
premier à i. D'ailleurs, lorsque cette condition se trouve remplie, h est né- 
cessairement premier à chacun des facteurs de i, par conséquent a i'ordre de 
chacun des facteurs circulaires 

0, 6, Q,. . . 
de la substitution P. Donc alors les ordres de ces divers facteurs sont respec- 
tivement égaux à ceux des substitutions 

oh, Vh, y-. ., 
et la formule 

(12) 
ph  = @ ~ l r ' ~ f z  . L ., 

qui se déduit inimédiatement de l'équation (3), fournit pour valeur de Ph 
une substitution semblable à la substitution P. On peut donc énoncer encore 
la proposition suivante :. 

3" Th6urèrne. P étant une substitution de l'ordre i, les substitutions q u i  
seront de cet ordre, parmi les diverses puissances de Y, se confondront avec 
les puissances dont les degrés seront premiers à i. De plus, ces substitutions. 
seront toutes semblables à P ; en conséquence, la suite 

l ,  P, Pa,. . . , pi-# 
offrira autant de termes semblables à P  qu'il y û de nombres entiers inférieurs 
a i et premiers à i. 

ComZlaire. Soit 8 un diviseur quelconque de i, et posons 

(13) i = ûj .  
i En vertu du ae théorème, une puissance Ph de P sera de l'ordre j = lois- 

que h sera de la forme 

(14) h = Ok, 

k étant premier à j. Or, dans cette hypothèse, en faisant, pour abréger, 
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on trouvera 

et comme, en vertu de la formule ( r  5 ) ,  O sera une substitution de I'ordre j, 
on conclura de la formule (16), jointe au 3" théorème, que Ph est une suh- 
stitution semblable à Po = O. Enfin il est clair que le nombre h déterminé 
par la formule ( 1 4 )  sera inférieur à i et premier à i, si le nombre k est infk- 
rieur à j et premier à j. Cela posd, on pourra évidemment énoncer la pro- 
position suivante : 

4. Thdoreine. P étant Une substitution de l'ordre i, û un diviseur quel- 

conque de i, et j la valeur entière du rapport f , les substitutions qui seront 

de I'ordre j ,  parmi les diverses puissances de P, se confondront avec les puis- 
sances dont les degrés, divisés par 8 ,  donneront pour quotients des nombres 
entiers preiniers à j. De plus, ces substitutions seront toutes semblables 

à P" en conséquence, la suite 

offrira autant de termes semblables à ~"u'il y a de nombres entiers infk- 
rieurs à j et premiers à j .  

Pour montrer une application des théorèmes qui précèdent, consid4rans. 
en particulier la substitution circulaire de même ordre 

Dans ce cas le nombre 
i = 6  

aura pour diviseurs, outre l'unité, les nombres 

et les puissances distinctes de P seront 

1, P, Pa, PS, P', P5. 
D'ailleurs, parmi les nombres 

q u i  représenteront les degrés de ces puissances, deux seulement, savoir r 
et 5, seront premiers à 6; deux autres, savoir a et 4, seront les produits du  
diviseur a par des facteurs I et z premiers 2i 3 = a; enfin le seul nombre 3 
pourra être considéré comme le produit du diviseur 3 par un facteur I pre- 
mier à 2 = +. Donc, en vertu des 3e et he théorèmes, parmi les cinq puis- 
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sances de P distinctes de l'unité, on trouvera deux substitutions circulaires 
du sixième ordre, savoir, 

P et P5, 

deux substitutions circulaires du troisième ordre, savoir, 

et une seule substitution circulaire du second ordre, savoir, 

P3. 
On aura effectivement 

Lorsque l'ordre de la substitution P est représenté par un nonibre premier, 
alors, en vertu du théorème, les puissances de P distinctes de l'unité sont 
toutes semblables à P. Ainsi, par exemple, si l'on prend pour P la substitu- 
tion régulière du deuxiéme ordre 

les puissances de P distinctes de l'unité, savoir, 

sont toutes deux des suhstitutions régulières du troisième ordre. On trouvera, 
en effet, 

pz = ( x ,  2, y) ( ~ 7  W ,  0). 

Pareillement, si l'on prend pour P la substitution circillaire du  cinquième 
ordre 

P = (x, y, 2, U, 4, 
les quatre puissances de P distinctes de l'unité, savoir, 

P, PZ, P8, P4, 

seront toutes des suhstitutions circulaires du cinquième ordre. On aura, en 
effet, 

P = ( x ,  y, a,  u7 v), P2=(x7  2 7  v ,  y, 4, 
P 3 = ( x 7  II, y, O, z ) ,  P 4 = ( x ,  v ,  U, 2, y) .  

Lorsque la substitution P est, comme dans le premier et le dernier des 
exemples précédents, une substitution circulaire , alors, en vertu des priri- 
cipes établis dans le § 1 (page I 58), toute puissance Ph de P est le produit de 
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plusieurs facteurs circulaires de même ordre, et, par conséquent, une sub- 

i 
stitution régulière, dont l'ordre se confond avec g, û étant le plus grand com- 

mun diviseur de h et de i. Ajoutons que la substitution Ph renfermera toutes 
les variables comprises dans la substitution circulaire P. 

Si la lettre P représente, non plus une substitution circulaire, mais une 
çubstitution régulière équivalente au produit de plusieurs facteurs circulaires 

dont chacun est de l'ordre i; alors, 8 étant toujours le plus grand cornmun 
diviseur de i et  de h ,  les divers facteurs 

de la substitution Ph déterminée par la formnle (12)  renferment toutes les 
variables comprises dans P, et  se réduisent tous à des substitutions régulières 

de l'ordre i. II en résulte qu'on peut en dire autant de la substitution PGIle- 

même. On peut donc énoncer encore la proposition suivante: 

5" Théorènze. Soient P une substitution régulière de l'ordre i, et h un 
nombre entier quelconque. Soient encore 0 le plus grand commun diviseur 

i 
des nombres h, i, et j la valeur entière du rapport i. Alors Ph sera une sub- 

stitution régulière de l'ordre j, dans laquelle se trouveront comprises toutes 
les variables que renfermait la substitution P. 

Corollaire. Lorsque l'ordre i de la substitution régulière P est une puis- 
sance pf d'un nombre premier p, les deux diviseurs de i, représentés par O 
et j, se réduisent eux-mêmes à des puissances de p d'un degré inférieur ou 
tout ail plus égal à j', et le 5" théorème fournit la proposition suivante : 

6e Tht.orérne. Nommons P une substitution régulière dont l'ordre soit une 
certaine puissance pf d'un nombre premier p. Soient, de plus, h un nombre 
entier quelconque, et pg la plus haute puissance de p qui divise h. La substi- 

P/' tution Ph sera une substitution régulière de l'ordre - = pf-g, dans laquelle 
pg 

se trouveront comprises toutes les variables que renfermait la substitu- 
tion P. 

Supposons maintenant que P reprhsente une substitution sinon régulière, 
du moins primitive, c'est-à-dire une substitution régulière ou irrégulière dont 
l'ordre soit une puissance pf d'un nombre premier p. Alors P sera nécessaire- 
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ment le produit de  plusieurs substitutions régulières 

IJ, v,- w,. , . , 
dont les ordres 

pf, p, . 
se trouveront représentds bar diverses puissances de  p correspondantes A des 
exposants 

j; g,.. . ,  

qui pourront être censés former une suite décroissante, j 'étant le plus con- 

sidérable d'entre eux. D'aillenrs , si l'on ddsigne par h lin nombre entier quel- 
conque, l'équation 

('7) P = U V W . . .  

entrainera la suivante 

et de  l'équation (18),  jointe au 6" théorème, il résulte évidenment que Ph 
sera, comme P, une substitution primitive. Enfin il suffira de poser, dans 
l'équation (1  8) , 

h =pK, 
ou $us généralement 

h = ipa ,  

k étant premier à p, pour réduire a l'unité la substitution Vh, et a plus forte 
raison les substitutions Wh,. . . . Mais alors, en vertu des formules 

V h = r ,  W i s = l ,  etc., 

jointes à l'équation ( I  8), on aura 

(19) Ph = Uh. 

Donc la puissance Ph de  la substitution P sera &quivalente à la puissance U h  

de la substitution régulière U, et E'on conclura du 7" théorème, que ,  dans 
l'hypothèse admise, l'ordre de  la substitution Ph se rédliit encore à pf-K. 
D'autre part, comme la substitution Ph = Uh comprendra toutes les variables 
renfermées dans U, elle sera certainement distincte de I'unité. On peut donc 
énoncer la proposition suivante : 

7e Théorème. Nommons P une substitution primitive dont l'ordre soit la 
puissance pf d'un nombre premier p. Si l'on désigne par h iin nombre entier 
quelconque, Ph sera encore une substitution primitive qui aura pour ordre 
une certaine puissance de  p. Concevons maintenant que l'on décompose P en 
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facteurs représentes par des substitutions rdgulières 

dont les ordres 
pf, p g , -  

forment une suite décroissante. Si l'on prend pour h, ou le second terme pg 
de cette suite, ou le produit de ce second terme par un nombre k premier àp, 
alors Ph sera une substitution distincte de l'unité, non-seulement primitive, 
mais régulière et de l'ordre pf-fi, dans laquelle se trouveront comprises toutes 
les variables que renfermait le premier facteur régulier U de la substitution P. 

Pour montrer une application du 7e théorème, considérons la substitution 
primitive du quatrième ordre 

Cela posé, on obtiendra évidemment un nombre h équivalent au produit de 
p g  = z par un facteur premier à p, si l'on prend 

Donc, en vertu du tIe théorème, 
Pa 

sera une substitution réplière de l'ordre 

pf-6 = 2. 

On trouvera effectivement 

P2 = (x, z) (y ,  u). 

Supposons à prdsent que la substitution P de l'ordre i ne soit ni régulière, 
ni même primitive. Alors, en nommant p l'un quelconque des facteurs pre- 
miers de i, et en posant 

i =  pl ,  

on conclura du 2" théorème, que Pt est une substitution de l'ordre p. Donc, 
puisqu'une substitution dont l'ordre se réduit au nombre premier p est né- 
cessairement régulière, on pourra énoncer la proposition suivante ; 
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8e Tlzéol-ème. ,Soient P une substitution quelconque régulière ou irrégu- 

lière, i l'ordre de cette substitution, et p l'un quelconque des facteurs pre- 
miers de i. On pourra toujours choisir le nombre entier 1 de manière à faire 
coïncider la puissance Pz de P avec une substitution de l'ordre p. 

Dans ce qui précède, nous avons généralement supposé que les exposants 
des puissances d'une substitulion donnée P étaient positifs. Cette supposition 
embrasse tous les cas possibles, puisqu'on peut ajouter à un exposant quel- 
conque un multiple quelconque de I'ordre i de la substitution donnée, et 
transformer ainsi un exposant négatif en un exposant positif. D'ailleurs, I 
étant un nombre entier quelconque, il est facile d'établir, à l'égard des sub- 
stitutions de  la forme 

P-' et Pl, 

les deux théorèmes que nous allons énoncer. 

ge Théorème. Quelle que soit la substitution P, la substitution inverse P-' 
sera toujours semblable à P. 

Démonstration. En effet, nommons i l'ordre de la substitution P. On aura 

et, comme le nombre i - I sera premier à i ,  on conclura du 4e théoreme, 
que Pi-"est semblable à P. 

Corollaire. Soit maintenant l un nombre entier L'inverse de 
Pz, c'est-à-dire la substitution qui, étant multipliée par Pl, donnera pour pro- 
duit l'unité, sera évidemment P-l. Car, si l'on nomme Z' un exposant positif 
assujetti à vérifier la condition 

1 - 1, (mod. i) ,  

on aura non-seulement 
pl' = p-' 

Y 

mais encore 
plpl' = p l '  = PO = 

1, 

et, par suite, 
PlPd = 1. 

Donc, en vertu du ge théorème, on pourra énoncer encore la proposition 
suivante : 

loe Théorème. P 6tant une substitution quelconque, et Z un nombre en- 
tier quelconque, la puissance négative P-' de P sera toujours semblable à la 
puissance positive Pz. 

Ex. d'An. et de Phys. nnratlt., T. III. (5Le livr.) 27 
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5 lx. - Des substitutionspermutables entre elles. 

Soient 
P, Q 

deux substitutions formées avec les n variables 

Ces deux substitutions P, Q seront permutables entre elles si elles vérifient 
1'8quation linéaire et symbolique 

( 1 )  QP = PQ. 

Donc, la substitution P étant doilfiée, il suffira, pour obtenirune substitution Q 
permutable avec P, de  résoudre l'équation (IL Si, d'ailleurs, on nomme o 
le nombre des formes diverses et semblables entre elles que l'on peut faire 
prendre à la substitution P en l'exprimant à l'aide de ses facteurs circulaires, 
ct,  mettant toutes les variables en évidence ; o sera précisément le nombre 
des solutions diverses d e  l'équation (1)' o u ,  ce qui revient ail même, le 
nombre des valeurs diverses de  la substitution Q. Ajoutons qu'en vertu des 
principes établis dans le § IV, on devra, pour obtenir Q ,  écrire au-dessus de 
la substitution P la même substitution sous une seconde forme semblable a /a  

première, puis réduire les deux formes de la substitulion P à de simples ar- 
rangements en supprimant les et les vir,:iiles placees entre les 
variables, et prendre ces arrangements pour les deux termes de la substitu- 
tion cl-iercli6e Q. 

D'autre part, ainsi que nous l'avons d6jà expliqué page I 7 1, tout ce que 
l'on pourra faire poiir modifier la forme de  la substitution P, ce sera, ou de 
faire passer successivement à la première place, dans chaque facteur circu- 
laire, une quelconque des lettres comprises dans ce facteur, ou d'échanger 
entre eux des facteurs circulaires de nieme ordre. Cela posé, comme le pro- 
duit de plusienrs facteurs circulaires de même ordre est ce que nous appe- 
lons une substitution régulière, il arrivera nécessairement de  deux choses 
l'une. Ou P sera une substitution régulière équivalente au produit de plu- 
sieurs facteurs circulaires de même ordre qui tous seront échangés circulai- 
rement entre eux quand on passera de la première forme de P à la seconde; 
ou, du moins, P sera le produit de plusienrs substitutions régulières, dont 
chacune remplira ta condition que nous venons d'indiquer. 

ArrBtons-nom d'abord A la première hypothése, et ,  en adniettant que P se 
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réduise au produit de 1, facteurs circdaires dont chacun soit de i'ordre a, 
nommons 

A , S , G  ,.... 
ces mêmes facteurs que nous supposerons échangés circulairement entre eux 
dans i'ordre indiqué par la substitution 

Paisyu'il suffira d'opérer cet échange pour passer de la première forme d e  P 
à la seconde, il est clair que, dans ce passage, chacune des variables qni ap- 
partiennent au facteur A se trouvera remplacée par une variable correspon- 
dante qui appartiendra au facteur S ,  puis celle-ci par une troisième variable 
appartenant au facteur 6, et ainsi de suite. Cela posé, soit a la variable q u i  
occupait la première place dans le facteur fi; désignons par 6, y,. . . les va- 
riables correspondantes tirCes des facteurs s, 6,. . . ; enfin soit 

le facteur circulaire qui renferme la variable a dans la substitution Q .  La 
suite des variables 

pourra être évidemment dkcomposée en plusieurs autres suites 

formées chacune avec des variables qui se succéderont dans l'ordre indiqué 
par la substitution 

(dl, 8, E,.  . .), 

en sorte que, dans chacune des Iignes horizontales du tableau (31, le premier 
terme représente une variable tirée du 'facteur si, le second une variable 
tirée du facteur 3, le troisième une variable tirée du facteur s, etc. Or, 
puisque, dans le tableau (3) construit comme on vient de le dire, le - nombre 
des colonnes verticales sera précisénient le nombre h des facteurs circulaires 

ER, S, 6,. ..,* 
7' 
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( 
il est clair que, si i'on nomme b le nombre total des termes renfermés dans 
ce même tableau, et û le nombre des suites horizontales qui le composent, 
on aura 

(4) b = Oh. 
Ajoutons que le nombre b des termes compris dans le tableau (3) sera pré- 
cisement l'ordre de la substitution circulaire 

Soient maintenant 

les variables qui , dans les facteurs circulaires 

ou plutdt dans les cercles indicateurs correspondants, suivent immédiâte- 
ment les variables 

les variables qui, dans les mêmes cercles indicateurs, suivent immédiate- 
ment les variables 

a ,  , l , . . ,  A', p', v 1  ,... , y ' ,  XI,'+', * . . .  

etc. . . . Chacune des suites ( 5 ) ,  (61,. . . renfermera, comme la suite (4,  
b ternies différents, et ces termes seront encore propres à représenter les 
variables qui succéderont les unes aux autres, en vertu d'un facteur circu- 
laire de la substitution Q. Cela posé, si i'on nomme 

les divers facteurs circulaires de (2, tous ces facteurs seront de mème ordre, 
et I'on pourra supposer 
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D'autre part, les variables qui succéderont les unes aux autres, en vertu 
du facteur circulaire A de la substitution P, seront évidemment 

Pareillement, les variables, qui succéderont les unes aux autres dans le fac- 
tenr s de la substitution P, seront 

De même aussi les variables, qui succéderont les unes aux autres dans le fac- 
teur 6 de la substitution P, seront 

(10) y, y', y", . . . , v v v ,  . . . , qJ, qJ1, q", . . - , 
etc.. . . On aura donc encore 

& = ( a ,  a', a" ,..., A, A', l" ,..., Y ,  Y " , . -  4, 
s =(G, g', Gr! ,..., p,  p', ,dl ,..., X ,  x ' ,  ,... ), 
6 = (y, y ,  , . , V , Y', ul',. . . , q ,  ql ,  +",. . .), 
etc. 

Observons d'ailleurs que, si l'on nomme k le nombre des facteurs circulaires 

de la substitution (2, les diverses variables comprises dans la substitution .R 

pourront être &parties entre les k suites verticales du tableau 

a ,  a', al',. . ., 
A , X , l "  ,..., 

etc., 

qui renferme, comme le tableau (3), 8 lignes horizontales. Donc l'ordre a de 
la substitution A, représenté par le nombre total des termes du tableau (1 2), 

sera 

(13) a = Bk. 
Remarquons à présent que, dans l'hypothèse admise, les substitution,s 

P, Q , toutes deux régulières, seront déterminées par les formules 
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( 2 1 4  ) 

et que les n variables données 

se confondront avec les variables comprises dans les seconds membres des 
formules (7), ou, ce qui revient au même, dans les seconds membres des for- 
iii~iles ( r  1). D'ailleurs ces mêmes variables, dont le nombre n se trouvera 
représenté par chacun des produits égaux 

ah, bk, Ohk, 

être réparties entre les divers tableaux 

r a, 6, y , . . . ,  
a', Gr,  y',. . . , 
a", @', y",. . ., 
etc., 

1 7  p7 v , . . . ,  
A', p', v ' , .  . ., 
Y, p", vu,. . . , 
etc., 

etc., 

dont le nombre sera 8 ,  et dont chacun renfermera non-seulement 12 lignes 
verticales, mais encore k lignes horizontales. Cela posé, on conclura immé- 
diatement des formules ( r  1) , que, pour obtenir, dans l'hypothèse admise, 
l'un quelconque des facteurs circulaires 

de la substitution P, il suffit d'ecrire à la suite les unes des autres, en les pla- 
çant entre deux parenthèses et les séparant par des virgules, les variables 
qui appartiennent, dans les tableaux (15), ( 1 6 ) ~  ( I  7), etc., à utle Ligne ver- 
ticale de rang déterminé. On conclura, au contraire, des formules (7),  que, 
pour obtenir l'un quelconque des facteurs circulaires 
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( 215 ) 
de  la substitution Q, il suffit d'écrire à la suite les unes des atitres, en  les 
p la~an t  entre deiix parenthèses et les séparant par des virgules, les variables 
qui appartiennent, dans les tableaux i l s ) ,  ( 1 6 ) ~  (17), etc., à une ligne 
horizontale de  rang déterminé. 

Remarquons encore que, le nombre des lignes horizontales ou verticales 
comprises dans chacun des tableaux ( I  5), (16), (I  7), etc., étant désigné, pour 
les lignes horizontales, par la lettre k, et ,  pour les lignes verticales, par la 
lettre h, on tirera immédiatement des formules (7) 

1 
oh = (a, A, y, . .) ( $ 9  p, X, -1 (y, Y ?  + 7  " 4' " 9  

Vh = (a', A', y', . . .) (g', p'> XI, . . .) (y', V I ,  +', . a ) .  ., 
(4 = (a", 2, yff,. . .) (P, pfl, f , .  . .) (yp1, vt', +",. . -). . . , 

etc., 

et des formules (1 I )  

fik = (a, A, 9,. . .) (a', A', y',. . .) (a", A", y", . . . ). . , " = ((B ,, x,.  . .) (@, pl, XI , .  . .) (P, p", y,. . .). . . , 
G~ = (Y, V ?  +,. . .) (Y, v', y,.; .) (yff, Y", +'/,. . .).. ., 
etc. 

D'autre part, les équations (14) donneront 

Donc, eu égard aux formules (IS), (19)~  chacune des substitutions Pk, Qh sera 
équivalente au produit de tous les facteurs circulaires que renferme le tahleaii 

(a, 1, 9, 4, (6, p, X , . .), (y7 v ,  +, . .), 
a', ? ' 7 .  4 (@, pl, x', . .), (y', vf, $', - -1, 
(a '  , y ,  . . (F, pff, f ,  . . . ), (y", v", $If ,  . . . ), 
etc. 

Donc, si l'on nomme 8 le produit de tous ces facteurs circulaires, on aura 
simultanément 

et, par suite, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 216 1 
De pliis, 6' étant précisément le nombre des- variables comprises dans 
chaque ligne verticale du tableau (3), la valeur commune O de Pk et de Qh 
sera évidemment une substitution rép l i è re  de  l'ordre 6; e t ,  d'ailleurs, à la 
seule inspection du tableau (2 I ) ,  on reconnaîtra immédiatement que,  pour 
obtenir l'un quelconque des facteurs circulaires de  la substitution O ,  il 
suffit d'écrire à la suite les unes des autres, en les renfermant entre deux pa- 
renthèses et en les séparant par des virgules, les variables semblablement 
placées dans les tableaux ( 1  5), ( 1 6 ) ~  (17), etc. 

Remarquons enfin qn'en vertu des for mu les(^ 1), un facteur quelconque deP, 
le facteur par exemple, renfermera iine ou plusieurs des variables com- 
prises dans chacun des facteurs circulaires de Q , et que, réciproquement, en 
vertu des formules (y), un facteur quelconque de Q, le facteur0 par exemple, 
renfermera une ou plusieurs variables comprises dans chacun des facteurs 
circulaires de P. 11 est aisé d'en conclure que,  dans l'hypothèse admise, on 
ne  pourra décomposer les deux substitutions P, Q, toutes deux régulières et 
permutables entre elles, en facteurs qui soient distincts de  ces substitutions 
elles-mêmes, et qui, c&nparésldeux à deux, restent permutables entre eux. 
En effet, pour qu'une telle décomposition fût possible, il faudrait qu'avec 
une partie des variables données x, y, z, . . . , on pCit former deux substitu- 
tions 9, T ,  permutables entre elles, qui eussent respectivement pour facteurs 
circulaires, la première un ou plusie~irs des facteurs a, S,  6,. . . , la seconde 
un ou &ieurs  des facteurs O: 6, @, . . . . Or, cette dernière supposition devra 
être évidemment rejetée; car, d'après la remarque énoncée, la substitution 9 
ne pourra renfermer un seul des facteurs A, S ,  E, . . . sans renfermer une ou 
plusieurs des variables comprises dans chacun des facteiirs 0,9, a,. . .; et ,  
si cette condition était remplie, la substitution %deviendrait nécessairement 
équivalente au produit de tous les facteurs a, Q, @, . . . . Donc alors %et  %' 

renfermeraient toutes les variables données, e t  non plus seulement une partie 
de  ces variables. 

Jusqu'a présent nous avons supposé, d'une part ,  que P était une substi- 
tution régulière, c'est-à-dire équivalente à un produit de  facteurs circulaires 

' d e  même ordre ; d'autre part, que ces facteurs circulaires étaient tous échangés 
circulairement entre eux quand on passait d'une première forme d e  P à une 
seconde forme distincte de la première, afin d'obtenir, par la comparaison 
de  ces deux formes, iine substitution Q permutable avec la substitu- 
tion P. 

Dans le cas général où la lettre P désigne une substitiition quelconque, 
cette substitution régulière ou irrégulière peut du moins être considérée 
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coinme le  produit de plusieurs substitutions régulières 

dont chacune remplit la condition que nous venons d'indiquer. Alors on a 

et aux substitutions réguliéres 

qui repriisentent divers facteurs d e  P, correspondent des facteurs de Q re- 
présentés eux-mêmes par d'autres substitutions régulières 

Y, T , ,  BI,,. * * ,  

de sorte qu'on a encore 

le facteur p étant permutable avec le facteur %', le facteur q, avec le fac- 
teur %',, et aiusi de  suite. Lorsque les facteurs 9, q,, Ql17 . . . se rédaisent A un 
seul facteur 6, les facteurs 2, t,, T , ,  . . . se réduisent aussi a un seul fat- 
teur ?, et l'on se tronve ramené au cas particulier que nous avons examiné 
ci-dessus. Mais ce  cas particulier est le  seul cas oii les substitutions P, Q 
soient permutables entre elles sans pouvoir être décomposées en facteurs 
plus simples qui, comparés deux à deux, restent permutables entre eux. Cela 
posé, il résulte des principes établis dans ce paragraphe, qu'on peut énoncer 
les propositioris suivantes : 

1"' Théorème. Soient P, Q deux substitutions permutables enlre elles, mais 
que l'on ne puisse d4composer en facteurs plus simples qui,  comparés deux 
à deux, restent permutables entre eux. Ces substitiitions seront toutes deux 
régulières et de la forme de celles qu'on obtient dans le cas où,  avec plusieurs 
systèmes de  variables, on constriiit divers tableaux qui renferment tous un 
même nombre d e  termes compris dans un même nombre de  lignes Iiorizon- 
tales et verticales, et où ,  après avoir placé ces tableaux a la suite les uns des 
autres dans un certain ordre, on multiplie entre eux, d'une part ,  les facteurs 
circulaires dont l'un quelconque offre la série des variables qui ,  dans les 
divers tableaux, appartiennent à une liene horizontale de  rang déterminé; 
d'autre part ,  les facteurs circulaires dont l'un quelconque offre la série des 
variables qui,  dans les divers tableaux, appartiennent a une ligne verticalc 
de rang déterminé. Ajoutons que, dans l'hypotl-ièse admise, les deux siibsti- 

Es. d'An. el de Ph. rnaih., T. ILI. ( J I e  livr.! 28 
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tutions régulières P, Q satisfont à l'équation de condition 

JE étant le nombre des facteurs circulaires de la substitution P, et k le nombre 
des facteurs circulaires de la substitution Q. 

Corollaire I er. Concevons qu'en faisant usage des notations précédemment 
adoptées, on nomme 

n le nombre des variables comprises dans chacune des substitutions P, Q; 
a' l'ordre de la substitution régulière P; 
6 l'ordre de la substitution régulière Q ; 
8 le nombre des tableaux mentionnés dans le 1 "' théorème. 

Les nombres a, b, n seront liés aux nombres h, k ,  8 par les formules 

(26 ) a=Bk, b =  Oh, n= Ohk, 

et l'ordre de la substitution Pk = QQh sera précisément le nombre 8 déterminé 
par la formule 

de laquelle on tire encore 

Corollaire 2". Pour montrer une application du I Cr théorème, supposons 
qu'avec les variables 

on construise les deux tableaux 

Le facteur circulaire qui présentera, écrites à la suite I'une de I'autre , les 
quatre premières lignes verticales des deux tableaux, sera 
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et le facteur circulaire seniblablement formé avec les quatre variables corn- 
prises dans les secondes lignes verticales des deux tableaux sera 

Au contraire, le facteur circulaire qui présentera, écrites A la suite l'une de  
l'autre, les quatre variables comprises dans les premières lignes horizontales 
des deux tableaux, sera 

et le facteur circulaire semblablement formé avec les quatre variables com- 
prises dans les secondes lignes horizontales des deux tableaux sera 

Cela posé, il résulte du rer théorème que, si l'on prend 

P, Q seront deus substitutions permutables entre elles, c'est-à-dire deux sub- 
stitutions qui vérifieront la formule 

ou,  ce qui revient au mème, la formule 

Effectivenient , il suit d'une règle prkcédemment énoncée (page 178), que, 
pour obtenir le produit 

QPQ-' , 

il suffit d'exprimer La substitution P a l'aide de ses facteurs circulaires, puis 
d'effectuer dans P les déplacements de  variables indiqués par la substitu- 
tion Q, en opérant comme si P représentait un simple arrangement. Or, en 
écrivant, à la place de la suhstitntion 
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l'arrangemeri t 
A = xzvsyuwt, 

et en appliquant à cet arrangement la substitution 

Dorx, en vertu de la règle que nous venons de rappeler, 0x1 aura 

o u ,  ce qui revient au même, 

iljoutons q u e ,  dans le cas présent, 2 étant tout à la fois le nombre des fac- 
teiirs circulaires de P et  le nombre des facteilrs circulaires de Q ,  on aiira 

I h c  le I "' théorème donnera encore 

Enfin la valeur commune des deux substitutions P2, Q2 devra ê t re ,  confor- 
mément à une remarque précédemment faite, le produit des qualre facteurs 
circulaires du second ordre 

dont chacuu est formé avec deux variables qui occupent la même place dans 
1es.tableaux (29) et (30). Effectivement on tirera des forniides (31) et (32) 

Corollaire 3". Si les divers tableaux formés avec les n variables que renfer- 
ment les substitutions P, Q se réduisent à un seul, alors P, Q seront deux sub- 
stitutions rt!gulières du genre d e  celles dont nous nous sommes déjà occiipés 
dans le 5 VI1 (page 1g3), et dont les propriétés deviennent évidentes quand 
on représente les variables qu'elles renferment à l'aide de  deux espèces d'in- 
dices appliqués a une seule lettre. Alors aimi l'équation 
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entraînera les formules 

k = a ,  k =  b,  

P k =  Q h =  I .  

S~ipposotis, pour fixer les idées, qu'avec les six variables 

on construise le tableau 

Alors, en  prenant pour P une substitution dont c l ique facteur circulaire 
renferme les deus variables comprises dans une même ligue verticale du 
tableau (34), on trouvera 

(3 5 )  p = (x, u)  (y ,  v)  (z, w). 

Au contraire, en prenant pour Q une substitution dont chaque facteur cir. 
culaire présente, écrites à la suite l'une de l'autre, les trois variables coni- 
prises dans une même ligne horizontale du tableau (34 ) ,  on trouvera 

Or, les substitutions P, Q, déterminées par les formules (35), (36), seront cer- 
tainement permutables entre elles; car elles se réduiront au cube et nu carré 
de la substitution du sixième ordre 

né plus, le nombre k se confondant avec l'ordre n = z de la substit~ition P, 
et le nombre h avec l'ordre b = 3 d e  la substitution Q, l'dqiiation (a3) don- 
nera 

P2 = Qa = 1. 

Corollaire 4" Si la substitution P sc réduit h 1111 seul facteur circulaire, 
alors, tout ce que l'on pourra faire pour modifier la forme de  P, ce sera de 
faire passer successivement à la pretnière place l'une quelcorique des varia- 
bles écrites A la suite l'une de  l'autre dans ce mênie facteur. Cela posé, les 
deux arrangenients auxquels se réduiront les deux formes assignées à P quand 
on supprimera les parenthèses e t l e s  vire;ules placées entre les variables, re- 
prdsenteront évidemment les deux termes d'une substitution qu i  sera une 
puissance de P. Donc la substitution Q se confondra nécessairement avec 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2%2 ) 
l'une de ces puissances. Alors aussi le tableau unique, construit avec les 
diverses variables, ne renfermera plus qu'une seule ligne verticale. 

2e Théorème. Soient P ,  Q deux substitutions permutables entre elles et 
formées avec les n variables 

Si ces deux substitutions ne sont pas de la forme indiquée dans le rer thé0 
rème, elles pourront, du moins, être décomposées en facteurs corres - 
pondants 

q ,  ?, Q I / , . * . ,  

k, %,> %,/Y , 
qui, pris deiix à deux, seront de cette forme .et, par conséquent, permu- 
tables entre eux. 

Corollaire 1"'. Soit w le nombre des formes diverses et semblables entre 
elles que l'on peut donner à la substitution P en l'exprin~ant à l'aide de ses 
facteurs circulaires, et mettant toutes les variahles en évidence. o sera pré- 
cisément le nombre des solutions diverses de l'équation symbolique et linéaire 

Q13 --- PQ, 

résolue par rapport à Q (voir le § IV, page I 76) ; ou, ce qui revient au même, 
w sera le iioi&re des substitutioiis avec P, qui pourront être 
formées avec les ri variables x, y, 2,. . . . D'ailleurs, comme nous l'avons 
déjà remarqué, il suffira, pour obtenir une valeur de Q, d'écrire, au-dessus 
de la suhstitutioii P euprimée à l'aide de ses facteurs circulaires, la même 
substitution sous une seconde forme seinhlable à la première, puis de prendre 
pour termes de la substitution Q les deux arrangements auxquels se réduiront 
tes deux formes de P quand on siipprimera , dans ees deux formes, les pa- 
renthèses et les virgules placées entre les diverses variables. Enfin, il peut 
arriver que la substitution P renferme des variables immobiles qui dispa- 
raissent quand ou la réduit à sa plus simple expression; et il est clair que , 
dans le passage d'une première forme de P a une seconde, on pourra échan- 
ger entre eux arbitrairement les facteurs circulaires du premier ordre formés 
avec ces variables immobiles. 11 en résulte que les variables immobiles de P 
peuvent, dans la substitution Q,  composer des facteurs circulaires quelcon- 
ques. Llonc, pour obtenir les diverses v a h m  de Q, il suffira tou,jours de 
multiplier les diverses substitutions form&s avec les variables immobiles 
de P, par les diverses valeurs de Q que l'on obtiendrait en laissant de côté 
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ces mêmes variables eh en supposant la valeur de P réduite à sa plus simple 
expression. 

Corolhire ze. Pour montrer une application des principes établis dans le 
précédent corollaire, supposons que, les variables données 

étant au nombre de huit, la substitution P, réduite à sa plus simple expres- 
sion, renferme seulement les six variables 

et soit déterminke par la formule 

La même substitution, quand toutes les variables seront mises en évidence, 
pourra être présentée sous la forme 

D'ailleurs, si on hisse de c6té les deux variables immobiles s, t ,  le nombre 
des formes, semblables entre elles, sous lesquelles on pourra présenter la va- 
leur de P fournie par l'équation (35), sera exprimé [voir la formule (2) de la: 
paffe I 7a] par le produit 

I .2.3.a3 = 48.. 

Donc, avec les six variables 

on pourra former 48 valeurs diverses de Q, c'est-à-dire 48 substitutions dout 
chacune sera permutable avec la substitution P. Au contraire, si l'on fait 
entrer en ligne de compte les deux variables s et t ,  le nonibre des formes, 
semblables entre elles, sous lesquelles on pourra présenter la valeur de P. 
fournie par l'équation (37), sera 

Donc, avec les huit variables 

on pourra former a~ 48,  ou 96 valeurs diverses de Q,  c'est-à-dire 96 sub- 
stitutions dont chacune sera permutable avec la substitution P. Il y a plus : 
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pour obtenir les 96 valeiirs de  Q qiie l'on peut former avec lcs huit variables 

il siiffira de  niultiplier les 48 valeurs de  Q ,  formées avec les six varial~les 

qu i  peuvent être formées avec les variables immobiles de  1'; e t ,  à chactine 
des valeurs que l'on pourra obtenir par la siibstitiition Q ,  en laissant de côté 
les deux variables s, t ,  correspondra une seconde valeur qui sera le produit 
de la première par le facteur circulaire (s, t). Ainsi, par exemple, A la vaieiir 
de Q détei.minée par l'équation (36), c'est-à-dire par I R  forniule 

correspondra ilne secoi~de ~ a l e u r  de Q déterminée par la formule 

et permutable, comme la première, avec la substitution P. 
Avant de terminer ce paragraphe, ncus allons encore éiablir, a l'égard 

des siibstitutions perniutables entre elles , quelqiies propositions qui parais- 
sent difpes d'être remarquées. 

3' 7'héo1%me. T)Psi,qnoas par 

(2, R ,  S,.. . 
diverses substitutions dont chacune soit permutable avec une substitution 
donnée P. Le produit de deux ou de plusieurs des substi~utions Q , R ,  S, . . . 
inultipliées l'une par l'autre dans un ordre yiielconque, sera encore perrnij- 
table avec la substitixtion P. 

Démonstration. En cf'fet , lorsque chacune des substitutions 

Q, R ,  S , .  . . 
sera permutable avec P, on aura 

ou, ce qui  revient au m&mc, 
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Or, on tirera iiimédiatement des équations (39) 

(40) QR = PQRP-', QRS = PQRSP-', . . . , , 
ou, ce qui revient au même, 

(41) QRP = PQR, QRSP = PQKS, . . .; 
et il résulte immédiatement des formules (hl), que chacun des produits 

QR, QRS, . . . ,  

formés par la mi~lt i~lication de  deux ou d e  plusieurs des substitutions 

Q ,  R ,  s,. . . ,  
est permutable avec la substitution P. 

Corolhire. Désignons toujours par n le nombre des variables 

comprises dans la substitution P, et par w le nombre des formes, semblables 
entre elles, que peut prendre P exprimé à l'aide de ces variables. o sera le 
nombre total des substitutions permutables avec P qui  pourront être formPes 
avec les n variables x, y, z,. . .. Soient 

ces mêmes substitutions, doot l'une se réduira toujoiirs à l'unité. En vertu 
du 3e théorème, les dérivées des substitutions 

seront tontes permutables avec P. Donc ces dérivées seront toutes comprises 
dans la série (42), et cette série offrira un sys~èrne de substitutions couju- 
guées. On peut donc énoncer encore la proposition suivante : 

4" Théorème. Une substitution quelconque P étant formée avec les n va- 
riables x ,  y, z, . . . , les diverses substitutions formées avec les mêmes 
variables , et  permutables avec P , offriront un système de substitutions 
conjuguées. 

Exemple. Soit 

Le nombre des formes, semblables entre elles, qae pourra prendre la suh- 
E z .  d 'An .  et de Ph math., T. III. (sie livr.) 2Y 
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stitution P exprimée à l'aide des quatre variables x, y, Z, u ,  sera 

Donc ces mêmes variables pourront former huit substitutions permutables 
avec P. D'ailleurs, pour obtenir ces huit substitutions, il suffira de comparer 
A la forme sous laquelle P se présente dans la formule (43) ,  les huit formes, 
semblables entre elles, que peut acquérir P exprimé ?i l'aide des variables 
X, y, z, u. Ces huit formes, savoir, 

se réduiront, si l'on supprime les virgules et les aux huit arran- 
gements 

xyzu, yxzu, xyuz, yxuz, 

zuxy, zuyx, uzxy, uzyx. 

Donc, en vertu de la règle énoncée à la page I 77, les huit substitutions per- 
mutables avec P seront les suivantes : 

ou, ce qui revient au même, les suivantes : 

Or, il est aisé de s'assurer que, si l'on multiplie ces huit substitutions par 
l'une quelconque d'entre elles, les huit produits ainsi obteniis se confondront 
avec ces mêmessubstitutions, rangées seulement dans un nouvel ordre. Donc 
le système des huit substttiitions permutables avec P sera, conformément ail 
4" théorème, un système de substitutions conjuguées. 

5 X. - Sur les systèmes de substitutions permutables entre eux. 

Considérons n variables 

x9 y, 27. O ,  

et formons avec ces variables deux systèmes de substitutions conjugu6es; 
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l'un de l'ordre a, l'autre de  l'ordre b. Représentons d'ailleurs par 

(11 I?  p 2 , * * * 7  p+4 

les substitutions dont se compose le premier système, et par 

(4 1, Q I ,  Qa,. . ., Q6-r 

celles dont se compose le second système. Nous dirons que les deux systèmes 
sont permutables entre eiix, si tout produit de la forme 

P h  Qk 

est en même temps de la forme 

QkPk 

11 pourra d'ailleurs arriver, ou. que les indices h et k restent invariables dans 
le passage de  la première forme à la seconde, en sorte qu'on ait 

P h Q k  = Q k k  

ou que les indices rS et k varient dans ce passage, en sorte qu'on ait 

PhQk =' QkJ Ph', 

h', Ir' étant de nouveaux indices, liés d'une certaine manière aux nombres 
h et k. Dans le premier cas, l'une quelconque des substitutions (1) sera per- 
mutable avec I'une quelconque des substitutions (2). Dans le second cas, au 
contraire, deux substitutions d e  la forme P h ,  Qk, cesseront d'être générale- 
ment permutables entre elles, quoique le système des substituiions de la 
forme Ph soit permiitable avec le  système des substitutions de la forme Qk. 

Supposons maintenant que, les systèmes (1) et (2) étant permutables entre 
eux, on nomme S une dérivée quelconque des substitutions coinprises dans 
les deux systèmes. Cette dérivke S sera le produit de facteurs dont clîacun 
sera de la forme Ph ou Q,, et l'on pourra sans altérer ce produit: IO échan- 
ger entre eux deux facteurs dont l'un serait d e  la forme Ph, l'autre de la 
forme Qk,  pourvu que l'on modifie coilvenablement les valeurs des indices h 
et k;  2' réduire deux facteurs consécutifs de la forme Ph à un seul facteur 
de cette forme ; 3 O  réduire deux facteiirs consécutifs de  la forme Qk à un seul 
facteur de  cette forme. Or il. est clair qu'A l'aide de  tels échanges, et de telles 
réductions, on pourra toujours réduire définitivement la substitution S A 
I'une quelconque des deux formes 

P h Q k ,  Q k P h .  

On peut donc énoncer la proposition suivante : 
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I Théorème. Soient 

deux. systèmes de substitutions eonjiiguées, permutables entre eux, le pre- 
mier de l'ordre a, le second d e  l'ordre b. Toute substitution S,  dérivée des 
siibstitutions (1) et (21, pourra être réduite à chacune cles formes 

Corollaire. Concevons maintenant q:ie l'on construise les deux tableaux 

Deux termes pris au hasard, non-seulement dans iine inême ligiie horizoii- 
tale, mais encore dans deux lignes horizontales différentes du tableau (3), 
seront nécessairement distiucts l'iin de  l'autre, si Ies séries (1) et (2) n'offrent 
pas de  termes communs autres que l'unité. Car, si en nommant h ,  h' deux 
entiers inférieurs à a ,  et k ,  k' deux entiers inférieurs à b, on avait, par 
exemple , 

sans avoir a la fois 
h' = h et  k' = k,. 

l'équation (5) entraînerait la formule 
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en vertu d e  laqiicl l~ les deux séries offriraient un terme comrnun qui serait 
distinct d e  l'unité. Donç, dans l'hypothèsç admise, les divers termes dtt 
tableau (3), qui offrira toutes les valeurs possibles du produit 

Qk Ph,  

seront distincts les uns des autres, e t ,  par suite, les dérivées distinctes des 
substitutions (r) et ( 2 )  se réduiront aux termes de  ce tableau. Donc le sys- 
tème d e  substitutions conjuguées, forme par ces dérivdes, sera d'un ordre 
représenté par le nombre des termes du tableau(3), c'est-à-dire par le pro- 
duit ab.  On pourra d'ailleurs évidemment remplacer le tableau (3) par le 
tahieau (4); et, par conséquent, on peut énoncer la proposition suivante : 

ze Théorème. Les rnêkes choses étant posées que dans le théorème ier, 

les dérivées des substitutions L I )  et  (a) formeront un nouveau sys~ème de 
substitutions qui seront toutes con~prises dans le tableau (3), ainsi que dans 
le tableau (4); et l'ordre de ce système sera le produit a b  des ordres a, b des 
systémes (1)  et (a),  si ces derniers s y s t h e s  n'offrent pas de  termes communs 
autres que l'unité. 

O n  peut encore démontrer facilement la proposition suivante, qui peut 
être considérée comme réciproque du  second théorème : 

- se Théorime. Soient 

(1) 1 t P+, P29. . t Pa-t, 

(4 I ,  ( 1 4 1  (22,.  . 46-i, 
deux systèmes de substitutions conjuguées, le premier de  l'ordre a ,  le se- 
cond de  l'ordre b, qui n'offrent pas cte termes communs autres que Ilunith. 
Si les dérivées d e  ces deux systèmes forment un nouveau système de  substi- 
tutions conjuguées, dont l'ordre se réduise au produit ab,  toutes ces dérivées 
seront comprises dans chacun des tableaux (3) et (4, et ,  par conséquent, les 
systèmes (1) et (2) seront permutables entre eux. 
Démonstration. En effet, dans l'hypothèse admise, chacun 'des ta- 

bleaux (3), (Il) se composera de  termes qui seront tous distincts les uns des 
autres, et qui seront en nombre 6gal à celni dcs dérivées des siibstitii- 
tions (1) e t  (a). Donc il renfermera toutes ces dérivées, dont chacune sera 
tout à la fois de la forme QkPh,  et de la forme PhQk. 

Considérons maintenant le cas particulier oii les divers terines de la 
suite (1) se réduisent aux diverses puissances 
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lement les divers termes de la suite (2) se réduisent aux diverses puissances 

d'une substitution Q dont l'ordre est représenté par la lettre b. Alors, pour 
que le système des substitutions (6) soit permutable avec le système des sub- 
stitutions (7), il suffira que les deux suites 

(9> Q, QP, QP2 ,..., QPa-c 

offrent les mêmes termes rangés dans le même ordre ou dans deux ordres 
différents. En effet, cette condition étant supposee remplie, tout produit de 
la forme PilQ sera en même temps de la forme QPd', le nombre h' pouvant 
etre distinct du nombre h. Donc, par suite, tout produit de la forme 

PhQa = PhQQ 
sera aussi de la forme 

QPh'Q , 
et même de la forme 

QQPh" = QV", 

72" pouvant être distinct de h et de h'. Ghéralement, toute substitution de -la 
forme 

PhQk 

pouvant être considérée comme le produit de k facteurs égaux à Q par le 
multiplicateur Ph, on pourra, sans altérer cette substitution, échanger suc- 
cessivement le facteur Ph avec chacun des facteurs égaux Q ,  pourvu que 
chaque fois on modifie convenablement la valeur de l'exposant h ;  et lors- 
que, en vertu de semblables échanges, les A facteurs égaux à Q auront été dé- 
placés de manière à précéder tous les facteurs égaux à P, la substitutiou 

se présentera évidemment sous la forme 

On peut donc énoncer la proposition suivante: 
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4" Théorème. Soient 

P, Q 
1 

deux substitiitions distinctes, la première de l'ordre a, la seconde de l'ordre b. 
Si les deux suites 

Q, PQ, pa(2,..., Pa-'0,  

Q, QP, QP"..., w'"-' 
offrent précisément les mêmes termes rangés dans le mkine ordre ou dans 
deux ordres différents, alors les deux systèmes des substitutions conjugaées 

formés, l'un avec les diverses puissances de P, l'autre avec les diverses piiis- 
sauces de Q, seront deux systèmes permutables entre eux. 

De ce dernier shéorème, joint aux ier et ae théorérnes, on déduit immé- 
diatement la proposition suivante : 

5" Théorème. Les mêmes choses étant posées que dans le 48 théoreme, 
admettons, en outre, qu'aiicune des substitotions 

ne se retrouve parmi les substitutions 

en sorte que l'équation 
Ph = Qh 

ne se vérifie jamais, excepté dans le cas où l'on a 

Alors toutes les dérides des deux substitutions P, Q seront comprises dans 
chacune des formes 

PhQh, QkPh,  

la valeur de k devant rester Ia même quand on passera de la première forme 
à la seconde ; et, par suite, ces dérivées offriront un système de substitutions 
conjuguées dont l'ordre sera le produit ab. , 

Corollaire. Dans l'hypothèse admise, les diverses dérivées des substitu- 
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tions P, Q se confondront évidemment avec les divers termes du tableau 

et aussi avec les divers termes du tableau 

5 XI .  - Des substitutions arithm6tiques et des substitutions géométriques. 

Considérons n variables 

..... x , y ,  z 

Supposons, d'ailleurs, que l'on représerite ces diverses variables par une 
111ême lettre n siiccessivement affectée des indices 

et ,  en conséquence, à la place de 

2, Y ,  z,. -, 
écrivons 

Enfin concevons que l'on regarde comme pouvant être indifféremment rem- 
placés l'un par l'autre denx indices, dont la différence se réduit a un mul- 
tiple de n;  en sorte qu'on ait, pour toute valeur entière positive ou même 
négative de 1, 

Xl = Xl+n = Xi+an =. .. 
- - x&,, = x&2n = .... 

Pour reproduire la suite ( I ) ,  ou du moins les termes de cette suite rangés 
dans un nouvel ordre, il suffira d'ajouter aux indices de ces diver6 termes une 
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même quantitd h, ou bien encore de multiplier ces indices par un même 
nombre r premier a n. Dans le premier cas, à la place de la série ( i ) ,  on 
obtiendra la suivante 

('4 X h ,  Xh+i , =h+2 r . , xh+n-i. 

Dans le second cas, aii contraire, la série ( 1 )  sera remplacée par celle-ci 

II est bon d'observer qu'an ternie XI de la série (1) correspond le ternie 
x,,,, de la série (2), et que le rapport arithmétique des indices 

qui affectent la Iettre x dans ces deux termes, se réduit précisément à la 
constante h. Au contraire, au terme xl de la série (1) correspond le terme xr, 
de la série (3), et le rapport géométrique des indices 

qui affectent la lettre x dans ces deux termes, se réduit précisément à la 
constante r. Pour ce motif, en supposant, comme ci-dessus, que les variables 
données sont représentées par une seule lettre successiven~ent affectée des 
indices 

O, 1 , 2  ,..., 7 2 - 1 ,  

nous appellerons substitution nrithrnétiqiie la substitution qui consiste à rem- 
placer chaque terme de la s6rie (1) par le terme correspondant de  la série ( z ) ,  
et nous appellerons, au  contraire, substitution géométrique la siibstitutioii 
qui consiste i remplacer chaque terme de  la série (1) par le terme corres- 
pondant de la série (3). Cela posé, la snbstitution arithmétique la plus simple 
sera la substitution circulaire 

qui consiste à remplacer @néraiement xz par xz+, , et il suffira évideniment 
d'élever celle-ci à la puissance du degré It pour obtenir la substitution qui 
consiste à remplacer généralement xz par xlch. Birlsi, la valeiir de Y étant 
déterminée par la  formule (4), chaque terme de  la série ( 1 )  se trouvera 
remplacé par le terme correspondant de  la série (2) en vertu de la substitu- 
tion circidaire ou régulière Ph. 

Soit maintenant (2 la progression géoinétrique qui coiisiute à reitiplaceï 
Er. d'An. et de Ph. marh.. T. 111. (59e livr.) 3 O 
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généralement le terme xl de  la série ( 1 )  par le terme correspondant zTl de  
la série (3)) en sorte qu'on ait 

Alors, k étant un nombre entier quelconque, la substitution Qk sera celle qui 
consiste à remplacer la  variable xl par la  variable x+[; e t ,  par suite, pour 
que l'on ait identiquement 

il faudra que l'on ait, quel que soit Z,  

(7) 1 Z ,  (mod. n). 

D'ailleurs, r étant, par hypothèse , premier à n , la formiile (7), que l'on peut 
écrire comme il suit : 

(rk - 1) O (mod. n), 
donnera 

rk - 1 e O ,  (mod. n) , 
ou,  ce qui revient au même, 

Donc l'équation (6) entraînera toujours la forn~ule (8); et l'ordre i de la sub- 
stitution géométrique Q, c'est-à-dire la plus petite des valeurs de  k ,  pour 
lesquelles se vérifiera l'équation (6), sera en n A n e  temps la plus petite des 
valeurs de k pour lesquelles se vérifiera la formule (8). 

n étant un nombre entier quelconque, et rl'uu des nombres premiers à n, 
I'exposant Ic de la piiissance à laquelle il faut élever la base r pour obtenir 
u n  nombre équivalent, suivant le module n ,  à un reste donné, est ce qu'on 
nomme l'indice de ce reste. Cela posé, le nombre i, ou la plus petite des va- 
leurs de k pour lesquelles se vérifie la forinde (8), n'est évidemment autre 
chose que le plus petit des indices de  l'unité. Ce même nombre i est encore 
celui qui indique combien l'on peut obtenir de restes différents en divisant 
par n les termes de la progression géométrique 

et qui,  pour cette raison, a été dési@, dans un précédent Mémoire, sous 
le noin d'indicateur. En conséquence, on peut énoncer la proposition sui- 
vante : 
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ier The'oréme. n étant un nombre entier quelconque, et r étant l'un des 
nombres premiers à n, l'ordre de la substitution géométrique Q , déterminée 
par la formule (8), se confond avec l'indicateur i relatif à la base r. 

Concevons à présent que, 12, k étant deux nombres entiers quelconques, 
on forme, avec les variables 

les trois substitutions 
Ph, Qk et QkPh.  

Ces substitutions consisteront évidemment, la preniière à reinplacer l'indice t! 

d'une variable quelconque par findice Z+ h ,  la deuxième à remplacer l'in- 
dice 1 par l'indice rkl, et la troisième à remplacer l'indice 1 par l'indice 

rk ( I f  h). 

Au contraire, h' étant un entier distinct de h , la substitution 

Ph' Qk 

consisterait à relnplacer l'indice Z d'une variable quelconque par l'indice 

Donc on aura généralement 

si I'on a 
h J +  r k I =  r k ( i +  h) ,  

ou, ce qui revient au même, si l'on a 

Mais alors l'équation (9) donnera 

et il est d'ailleurs facile de s'assurer que cette dernière formule s'étend a 
des valeurs entières quelconques non-seulement positives, mais encore né- 
gatives de h. On peut donc énoncer généralement la proposition suivante :, 

2e Théorème. Représentons n variables distinctes par une même lettre s 
successivement affectée des indices 
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et concevons que l'on regarde comme pouvant être indifféremment remplacés 
l'un par l'autre deux indices dont la différence se réduit à un multiple de la. 
Soit d'ailleurs r un nombre entier, premier à n. Enfin soient 

deux substitutions, l'iine arithmétique, l'autre géométrique, déterminées par 
les formules (4) et ( 5 ) ,  c'est-à-dire deux substitutions qui consistent, la pre- 
mière à remplacer l'indice 1 d'une variable quelconque par l'indice I +- 1, la 
seconde à remplacer l'indice 2 par l'indice rl. Alors on aura, pour des valeurs 
entiéxes quelconques de h, et pour des valeurs entières et  positives de k, 

Cor~o1ZaY.e I ". Poser l'équation (1 O) ,  c'est dire que l'équation ( g  ), 
savoir, 

Qk Ph = I>KQk, 

subsiste quand les exposants h, lz' vérifient la condition 

D'ailleurs, de cette dernière formule, combinée avec l'équation 

ri= I ,  (niod. I I )  , 
on tire, en supposant k< i, 

rilz'=rhh (mod.n), 

O U ,  ce qui revient au même, 

et plus généralement, en désignant par i f  un multiple de i siipérieur à k, 

Donc, poser l'équation (IO), c'est dire encore que lréquatiori (9) subsiste 
quand les exposants h, h f  vérifient la condition 

II résulte de ces observations qu'on peut, dans la formule (91, choisir arbi- 
trairement l'un qiielconqi~e des exposants h, h'. II en résiilte aussi que tout 
produit de la forme 

QkPh 
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est en même temps de la forme 

Ph Qk, 

et réciproquement, la valeur de l'exposant h devant seule varier quand on 
passe d'une forme à I'autre. Donc, en vertu de i'équation (g), les diverses 
puissances de P, savoir, 

(1 1) 1, P, PZ,. * ., pn- i 
? 

offrent un système de substitutions permutable avec le système des substi- 
tutions 

qui représentent les diverses puissances de Q.  
Corollaire ae. 11 est bon d'observer encore que la substitution arithmé- 

tique Y et celles de ses puissances qui ne se réduisent pas à l'unité, déplacerit 
les n variables données 

Au contraire, la substitution géométrique Q ,  déterminée par la formide ( 5 ) ,  
ou, ce qui revient au même, par la suivante 

laisse immobiles la variable xo quand n est un nombre impair, et les deux 
variables x,,, xn quand 71 est un nombre pair. La m6me propriété devant - 

S 

évidemment appartenir celles des puissances de Q qui diffhrent de l'unité, 
il est clair que les deux substitutions 

ne pourront jamais vérifier la formule 

Ph = Qk, 
excepté dans le cas où l'on aura 

P h = l ,  Q h = t .  

Corollaire 3e. Les deux corollaires précédents, joints au théorème da 
$j X ,  eutraînent évidemment la proposition suivante : 

3e Théorème. Les mêmes choses étant posées que dans le ze théorèn~e , 
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les dérivées des deux substitutions P, Q seront toutes comprises sous chacune 
des deux formes 

P h Q k ,  Q k P h ,  

et composeront un système de substitutions conjuguées qui sera d'un ordre 
représenté par le produit 

7zi, 

i étant l'indicateur correspondarit à la base r, c'est-à-dire la plus petite des 
valeurs de k propres à vérifier la formule (8). 

Nota. On arriverait encore aux mêmes conclusions en observant qu'il 
suffit de poser k = r dans l'équation ( I O )  pour obtenir la formule 

Or, il résulte de cette dernière formule que les deux suites 

offrent les niêmes termes, rangés seulement dans deux ordres différents. 
Cela posé, il est clair que le 3" théorème sera une conséquence immédiate 
du S" théorème du § X. 

Soit maintenant a un diviseur de n, distinct de l'unité; et posons 

R sera précisément la substitution arithmétique qui consiste à remplacer xl 
par x ,,, ou,  ce qui revient au même, par XI+,. D'ailleurs on tirera de 

1 f i  

l'équation ( I O ) ,  en y reinplaqant h par ah, et ayant égard à la formule (1 6), 

Enfin, comme la substitution R et ses puissances d'un degré inférieur a v dé- 
placeront toutes les variables données, tandis que la substitution Q et ses 
puissances d'un degré inférieur à i laissent immobile au moins la variable x,, 
il est clair que les deux suites 
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n'offriront pas de termes communs autres que l'unité. Cela posé, des raison- 
nements semblables a ceux dont nous avons fait usage pour établir le 3e théo- - - 

rème suffiront pour déduire de la formule (i 7) la proposition suivante : 
he Théorème. Les mêmes choses étant posées que dans le 2" théorème, 

nommons v lin diviseur de n distinct de l'unité, et soit R la substitution arith- 
métique qui consiste à remplacer généralement xl par sl+.,. Les dérivées des 
deux substitutions R ,  Q seront toutes comprises sous chacune des deux 
formes 

QkRh, RhQk, 

et composeront un système de substitutions conjuguées qui sera d'un ordre 
représenté par le produit 

v i .  

Appliquons maintenant les théorèmes que nous venons d'établir à quelques 
exemples. 

Supposons d'abord n = 7, r = 3. Alors les deux substitutions P, Q, déter- 
minées par les formules 

seront, la première du septième ordre, la seconde du sixiéme ordre. On aura 
donc i = 6 ; et, en effet, le hombre 7 étant pris pour module, 6 sera l'indica- 
teur correspondant à la base r = 3, puisque dans la progression géomé- 
trique 

3, 3" 33, 3 4 v  35, 3 6 , .  - ., 

36 sera le premier terme qui, divisé par 7, donne pour reste l'unité. Cela 
posé, on conclura du 3e théorème, que les substitutions arithmétique et géo- 
métrique P, C r ,  déterminées par les formules (1 8), (rg), composent, avec 
leurs dérivées, un système dont l'ordre est représenté par le produit 

Supposons en second lieu n=7, r=2. Alors la substitutioil géotnétrique Q,  
déterminée, non plus par la formule (rg), mais par la suivante 

sera du troisième ordre. On aura donc i = 3; e t ,  en effet, le nombre 7 
étant pris pour module, 3 sera l'indicateur correspondant à la base 2, puis- 
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que, dans la progression géométrique 

23= 8 sera le premier terme qui, divisé par 7, donne pour reste l'unité. Cela 
posé, on conclura du 3" théorème, que les substitutions arithmétique et géo- 
métrique P, Q, déterminées par les formules (18) et (zo), composent, avec 
leurs dérivées, un système dont l'ordre est représenté par le produit 

Supposons encore n = 9, r = 2. Alors les deux substitutions P, Q , déter- 
minées par les formules 

seront, la première du neuvième ordre, la seconde du sixième ordre. On 
aura donc i = 6; et, en effet, le nombre g étant pris pour module, 6 sera 
l'indicateur correspondant à la base 2 ,  puisque, dans la progression géomé- 
trique 

P, 2" a3, z4, 2, . ., 
ze = 64 sera le premier terme qui, divisé par 9,  donne pour reste l'unité. 
Cela posé, on conclura du 3e théorème, que les deux substitutions arithmé- 
tique et géométriqueP,Q, déterminéespar les formules (2 1) et(za), composent, 
avec leurs dérivées, un système dont l'ordre est représenté par le produit 

Supposons enfin qu'à la substitution (2, déterminée parla formule (aa), on 
joigne, non plus la substitution P, déterminée par la formule (2 I ) ,  mais la 
substitution R , dont la valeur est fournie par l'équation 

o u ,  ce qui  revient au même, par la suivante 

Alors R sera une substitution arithmétique de l'ordre 

et l'on conclura du he théorème que les substitutions arithmétique et @orné- 
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trique Q, R ,  déterminées pas les formnles (2%) et (a4), composent, avec leurs 
dérivées, lin système dont l'ordre est représenté par le produit 

Pour un module quelconque n, l'indicateur i dépend de la base r, et devient 
un iriaxilnurn quand cette base r est une racirie primitive correspondante au 
module n. Si Ibn nomme 1 cet indicateur rnaximum, chacun des indicateurs 
qui correspondront aux diverses bases représentées par les divers nombres 
premiers à n sera égal à 1 ou à un diviseur de 1. D'ailleurs, si l'on suppose 

n = p f q g . .  ., 
p et q étant les facteurs premiers de n , l'indicateur maxinlum 1 sera le plus 
petit nombre entier divisible à la fois par chacun des produits 

l'un de ces produits, savoir, celiii qui &pondra au facteiir 2, devant ètre rem- 
placé par sa moitié quand n sera pair et divisible par 8. 

Si n se réduit à une puissance d'un nombre premier et impair p, en sorte 
qu'on ait 

f n = y ,  
on trouvera 

Si n se réduit à un nombre premier p, on aura simplement 

Eu égard aux remarques qu'on vient de faire, les 3" et 4" théorèmes entrai- 
neront évidemment les propositions suivautes : 

5e Théorème. Les niêwes choses étant posées que dans le 2" théorème, 
si l'on nomme r une des racines primitives correspondantes au module n,  et 
1 l'indicateur maximum relatif à ce module, c'est-à-dire le plus petit des in- 
dices de l'unité correspondants a la base r, la substitution géométrique Q, 
qui aura pour objet de remplacer généralement xl par xrl, sera de l'ordre 1. 
Alors aussi les dérivées des deux substitutions P, (2 seront toutes comprises 
sous chacune des deux formes 

QkPh,  PhQk ,  

et composeront uii systéme dont Z'ordre sera représenté par le produit 

Ex.  d'An. et de Ph. nraih., T. 111. ! 53e livr.) 3 1 
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Corohire. Si n est un non~bre  premier, on aura simplemeut 

e t ,  par suite, les dérivées des deus siibstitutions 

composeront iin système dont l'ordre sera reprdsenté par le produit 

6" ï'héorètm. Iles mêmes choses étant pcsées que dans le  5" théoréme-, 
soit Y un diviseur de n autre que l'unité, et nommons R la substitution aritll- 
métique qui consiste à remplacer géndralement XI par xl+.,. Les dérivées des 
deuxsubstitutions Q, R seront toutes comprises sous chacune des deux formes 

et composeront iin système dont l'ordre sera exprime par le produit 

Au lieu de représenter les diverses variables par une même lettre succes- 
sivement accompagnée d'indices divers, on pourrait continuer à les repré- 
senter par différentes lettres 

puis assigner à- chaque variable un numéro propre. à indiquer, oii le rang 
qu'elle occupe dans la  &rie de  ces lettres écrites a la suite l'une de l'autre, 
suivant un ordre déterminé, ou, mieux. encore, ce même rang diminué de 
l'unité. Alors la substitution désignée par Q dans les tb6orèmes précédeiits 
serait celle qui consiste à rempla~er  la variable correspondante au numéro I 
par lavariable correspondante au numdro rl ,  ou  plut& an numéro équivalent 
au reste de  la  division du produit rl par le nombre Z. 

Supposons, pour fixer les idCies, la = 5; alors cinq: variables représentées 
par les lettres 

x, y, d, u ,  " 
potirront être censées correspondre aux numéros 

Alors aussi, en multipliant les quatre derniers riuméros par le facteur r, ou 
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obtiendra 

et, si l'on 

les produits . 
r, 2r, 3r, 4r; 

pose I , =  2, ces produits, divisés par 5, donneront pour restes 

Ainsi, dans cette hypothèse, la substitutien désignée par Q aura pour effet 
de siibstit~ier aux variables dont les numéros étaient 

les variables dont les numéros sonx 

c'est-à-dire de substituer aux variables 

y,  2 ,  u7 " 
les variables 

2 ,  0, y7 
On aura donc 

Q =  (y ,  2, 0, 4- 
Cela posé, on conclura du 2" théorème, que les dérivées des deux substi- 
tutions 

sont tontes comprises sous chacune des formes 

et que l'ordre du système de ces ddrivées est égal au produit 

des nombres 5 et 4 qui représentent les ordres des substitutioas P et Q. Effec- 
tivement les dérivées des substitutions P, Q dont les valeurs sont données par 
les formules ( 2 5 )  se réduiront aux vingt stlbstitutions comprises dans lp  

tableau 

1, P, Pa, P3, P4, 

Q ,  QP, Qpa, QP3, QP4,  
Q" QaP, QaP2, Q2P3, Q2P4, 

Q3, Q3P, QsP2, Q8P8, Q3P4, 
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ou, ce qui revient ail même, dans le suivant r 

Ajoutons qu'en vertu de  1â formule ( 1  O ) ,  on aura @néralernent 

et, par suite, 

5 XII. - Sur diverses propriétks rernnrqunblcs des systèmes de substitutions conjugtiées. 

Considérons n variables 
--:-? x, y, z ,.... .. 

Le nombre total N des arrangements, ou bien encore des substitutions que 
l'on pourra former avec ces variables, sera représentk par le produit 

et l'un quelconque des systèmes de substitutions conjuguées formés avec ces 
mêmes variables, sera toujours d'un ordre exprimé par un diviseur de  N. De 
plus, ces systènîes. jouiront encore de diverses propriétés remarquables dont 
quelques-unes ont été déjà établies dans le 5 VI. J e  vais maintenant en dé- 
montrer quelques autres, qui se trouvent exprimées par les théorémes 
suivants. 

1"' Théorème. Formons avec n variaides 

deux systèmes de substitutions conjuguées; e t  soient 

ces deux systémes, le premier de l'ordre a., le second de  l'ordre 6. Soit d'ail- 
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leurs 1 le noinbre des substitutions R pour lesquelles se vérifient des équa- 
tions symboliques et linéaires de la forme 

h étant l'un quelconque des entiers 

1, a,. . ,, a - 1, 

et k I'tm quelconque des entiers 

1, 2 ,..., b -  S .  

Jie nombre 1, divisé par le poduit  ab, fournira le même reste que le nombre 

AT= I .2.3.. . n, 
et l'on aura, en conséquence, 

(4) I = N ,  [mod. ab). 

Démonstration. Faisons, pour abréger, 

(5) J = N - 1 .  

Parmi les substitutions que l'on pourra former avec x, y, z, . . , celles pour 
lesquelles ne se vérifieront jamais des équations semblables à la formule (3) 
seront en noinbre égal h J. Nommons U l'une de ces dernières substitutions. 
E,es divers termes du tableau 

seront tous inégaux entre eux. Car, si l'on avait 

QkUPh = QdJPhl, 
et, par suite, 

(71 UPhP;;;= = QrlQkJJ, 
sans avoir en même temps 

PA, = Ph et Qkr = Qk, 
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on r&duirait i'équation (5) à la forme 

en posant 
9 = PhPh;', %= QklQk'. 

Mais alors, des deux substitutions 9, T, dont l'une au moins serait distincte 
de l'unité, la première représenterait encore un terme de la série (1), et la 
seconde ûn terme de la série (2). Donc la formule (7) ou (B), considérée 
comme propre a déterminer U, serait semblable à l'équation (3), et la sub- 
stitution U se réduirait, contre L'hypothèse admise, il l'une des valeurs de R. 

Soit maintenant V une substitution nouvelle qui, étant formée avec les 
variables x, y, 2 , .  . . , ne se réduise ni à l'une des valeurs de  R , ni à aucune 
des substitutions comprises dans le tableau (6). Les divers termes du tableau 

seront encore tous inégaux entre eux, et même ils seront distincts de tous 
ceux que renferme le tableau (6); car, si l'on avait 

. 

QkUPh = Qk'VPh', 
on en conclurait 

puis, en posant, pour abréger, 

on réduirait l'équation (9) à la formule 

et ,  cornmi les deux produits ~8, représenteraient encore, le premier un 
terme de la série (1), le second un terme de la série (2j, il est clair qu'en 
vertu de la formule (1 I ) ,  V se r6duirait, contre l'hypothèse admise, à l'un 
des termes renfermés dans le tableau (6). 

En continuant de la sorte, on répartira les Jsubstitutions, pour lesquelles 
ne se vérifieront jamais des équations semblables à la formule (3), entre plu- 
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sieurs tableaux que l'on déduira successivement du tableau (6) ,  en remplacant 
dans celui-ci la substitution U ,  qui représente le  premier terme, par une 
autre substitution V, ou W, etc. D'ailleurs, les ternies qui se trouveront 
renfermés dans chaque tableau, en nombre équivalent au produit ah ,  seront 
tous iuégaux entre eux. Il y a plus : les termes que comprendra le système des 
divers tableaux seront encore tous distincts les uns des autres, si l'on a s ~ i n  de 

pour premier terme de  chaque nouveau tableau une substitiition non 
comprise dans les tableaux déjà forniés. Cette condition ktant supposée rem- 
v lie, le nombre total des termes compris dans les divers tableaux sera néces- 
sairement le nonibre représenté par J. Donc le nombre J ou N - I sera un 
multiple du  nombre des termes renfermés dans chaque tablean, c'est-à-dire 
du produit ab.  Donc les nombres I e t  N, divisés par le produit ab,  fo~irni- 
ront le mênie reste. 

Coroliuire. Si les deux systèmes de substitutions conjuguées, mentionnks 
dans le le' théorème, se réduisent à un seul, alors, à la place de  ce théorème, 
on obtiendra la proposition suivante : 

2C Théorème. Soit a l'ordre d'un' systeme de substitutions conjuguées 

I . 9  P o  P1,...1 P,,, 
formées avec les n variables 

et nommons 1 le nombse des subsiitutions R pour lesrpelles se vérifient des 
équations de  la forme 

h,  k étant d'es nombres entiers égaux ou inCgaux, pris dans la suite 

O ,  1, 2 ,  ..., a - r .  

t,e nombre 1, divisé, par le carrri de  a, fournira le même reste que le produit 

N =  I .2.3.. .n, 
pn sorte qu'on aura 

(I 3) I N ,  jriiod.aZ). 

Cor.oliaire. Si aa siirpasse N ,  la formule (13) donnei*a nécessairement 

et, par suite, une substitution quelconque R sera- d u  nombre de celles poiit. 
lesquelles peut se vérifier l'équation ( r  a). 
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Revenons maintenant à la formide (3). Cette formule exprime évideinnient 

que les deux substitations 

P h ,  Qk, 

dont la première est i'un des termes qui suivent l'unité dans la série (1 j, et 
la seconde l'un des ternies qui suivent l'unité dans la série (2), sont sembla- 
bles l'une à l'autre. Donc il sera impossible de satisfaire à l'équation (3) si 
aucune des substitutions 

p4, p2,. - 9  pe-4 

n'est semblable à l'une des substitutions 

Q 4 9  Qs , .  0 ,  Qb-4. 

Donc alors on aura 
I =  0, 

et la formule (4, réduite à celle-ci 

(I 5 )  N = O ,  (mod. ab), 

exprimera que le nombre N est divisible par le produit ab. En couséquetice, 
on peut énoricer la proposition suivante ; 

3e Théorème. Formons avec n variables 

deux systèmes de substitutions conjuguées, et supposons que ces deux sys- 
tèmes étant, le premier de l'ordre a ,  le second de  l'ordre h, renferment, 
outre l'unité, d'une part, les substitutions 

d'autre part, les substitutions 

Si aucune des substitutions (16) n'est semblable à l'iiiie des substiti~tions ( i  7), 
le nombre 

N =  r . 2 . 3  ... n 

sera divisible par le produit ab .  
Le théorème que nous venons d'bnoncer entrairie encore é~idemmexit La 

proposition suivante : 
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@ Théorème. Soient 

deux systèmes de substitutions conjuguées, le premier de l'ordre a, le second 
de l'ordre b, formés l'un et l'autre avec les n variables 

Si le produit ab n'est pas un diviseur du nombre 

N =  1 . 2 . 3 .  ..n, 
alors, des substitutions 

pi,  p2,- - - 7  Pa-4, 

une, ou plusieurs seront semblables à une ou plusieurs des substitutions 

Corollaire 1"'. Soient maintenant p un nombre premier, égal ou inférieur 
à n,  et pf la plus haute puisance de p qui divise le produit 

D'après ce qui a été dit dans le kj VI1 (page rg6), on pourra fornier avec les 
n variables x, y, 2,.  . . un système de substitutions primitives et conjuguées 
qui sera de I'ordre pf; et rien n'empêchera de supposer que l'on prend ces 
mêmes substitutions pour termes de la suite 

Or, dans cette hypothèse, b étant égal à pf, le produit a b  ne pourra diviser 
N si a est divisible par p; et, d'ailleurs, chacune des substitutions 

étant une substitution primitive dont l'ordre sera représenté par l'un des 
nombres 

p, p l , .  ., pf, 

aura pour dérivées d'autres termes de la suite 

1, Q I ,  Q w . . ,  Qb-1, 

fh. U n .  et de Phys. math., T. III. 539e livr.) 
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parmi Iesquels (voirle 8" théorème du S VIII) on trouvera au moins une sub- 
stitution rég~ilière de l'ordre p. Donc, en vertu du 4" théorèiire, si l'ordre a 
du système de substitutions 

est divisible par le nombre premier p,  l'une au moins des substitutions 

sera régulière et de l'ordre y. 
Corollaire ze. Si l'on représente par des lettres diverses 

les substitutions qui, dans le 4" théorème, sont désignées ii l'aide d'une serile 
lettre P successivement affectée des indices 

1, 2, 3 ,..., a - 1 ,  

et si, d'ailleurs, on nomme M l'ordre du système des substitutions conjuguées 

alors la proposition établie dans 'le corollaire rer sera réduite à celle dont 
voici l'énoncé. 

5" Théorème. Soit M l'ordre du système des substitutions conjuguées 

formées avec les n variables x, y, z, . . .; et nommons p un nombre premier 
6gal ou inférieur à n. Si M est divisible par p ,  l'une au moins des substi- 
tutions 

sera une substitution régulière de l'ordre p. 
n 

Corollaire. 1,orsque le nombre premier p devient supérieur à -, 2 une suh- 

stitution régulière et de I'ordre p,  formée avec les n variables x,  y, Z, . . . , 
ne peut être substitution circulaire. Donc le 7e théorème entraîne 
encore la propositioii suivante : 

6C Théorème. Soit M l'ordre du système des substitutions conjuguées 
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formées avec les n variables x, y, 2,. . . , et nommons p un nombre premier 
n 

égal ou infirieur à n, mais supérieur à 2. Si M est divisible par p ,  l'une au 

moins des substitutions 
P, Q,  R , * .  - 

sera une substitution circulaire de l'ordre p. 
Pour montrer une application du ce thkoreme, supposons que, n étant égal 

à 5, les variables données soient 

Au module 5 correspondront, d'une par t ,  les racines primitives 2 et 3, 
d'autre part, l'indicateur naaximum 

n - 1 = 4 ,  
dont les diviseurs 

1, 2, 4 

représenteront les divers indicateurs correspondants a des hases quelconques; 
et l'on conclura du troisième des théorèmes démontrds dans le fj XI, qu'avec 
cinq variables on peut former non-seulement une substitution circulaire du 
cinquième ordre,  mais encore un système de substitutions conjuguées dnnt 
l'ordre soit représenté par le produit 

ou par le produit 

Ainsi, en particulier, on pourra former, avec les cinq variables x, y, z, u, v, 
le système du vingtième ordre que composent les substitutions écrites dans 
le tableau (27) de la page 244. Cela posé, il résultera immédiatement du 
6e théorème, que tout système du dixième ou du vingtième ordre, formé avec 
les cinq variables x, y, z ,  u, u, comprendra, comme le système dont il est 
ici question, des substitutions régulières dont les ordres seront représentés par 
les facteurs premiers des nombres IO et ao , c'est-à-dire des substitutions cir- 
culaires du cinquième ordre et des substitutions r6gulières du deuxièuie ordre. 

D'après ce qu'on a vu dans le $ VI (2e théorème), l'ordre M d'un système 
de substitutions conjuguées 

1, p, Q 7  R , .  

est divisible par l'ordre de chacune des substitutions Y, Q, R,. . ., et en con- 
32. 
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séquence par a, si a représente l'ordre de la substitution P. lja proposition 
réciproque se vérifie, en vertu du  6" théorème, quand a est un diviseur pre- 
mier de 132, c'est-à-dire qu'alors un système de substitutions conjuguées ne 
peut être de l'ordre M sans renfermer au moine une substitution de l'ordre a. 
Mais on ne devrait plus en dire autant s i ,  l'ordre M du système n'étant pas 
un nombre premier, a représentait un diviseur non premier d e  M ,  par 
exemple le nombre M lui-même. Alors, en effet, il pourrait arriver que le 
système ne renfermât aucune substitution de l'ordre a. Ainsi, en particulier, 
si l'on pose 

les quatre substitutions 

1, IJ, Q ,  R 

formeront, comme on l'a déjà remarqué dans le VII, un système de  substi- 
tutions conjuguées; et ce système du quatrième ordre ne renfermera pour- 
tant point d e  substitutions d u  quatrième ordre, mais seulement trois substi- 
tutions régulières du  deuxième ordre, attendu que P, Q, R se réduiront a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sur les lignes qui divisent en parties égales les angles formés par 
deux droites, 

Nous allons, dans ce Mémoire, réunir diverses formules de GCométrie 
analytique, à l'aide desquelles nous rechercherons plus tard les propriétés 
de deux systèmes de courbes tracées sur une même surface. 

$ Ier. - Sur les lignes qui divisent en parties égales les angles formés par deux 
droites. 

Considérons d'abord deux droites q u i ,  partant d'un même point O, se 
prolongent indéfiniment dans des directions déterminées OA , OB. Suppo- 
sons d'ailleurs que, le point O étant pris pour origine des coordonnées, tous 
les points de l'espace soient rapportés à trois axes rectangulaires de x,  y, z; 
et que les cosinus des angles formés par les deux droites OA, OB, avec les 
demi-axes des x, y, z positives, soient désignés, 

pour la première droite, par a ,  6, y ;  
pour la seconde droite, par a,, 6,, y,. 

Si, à partir du point O,  on porte sur les deux droites données des longueurs 
OA, OB, dont chacune soit représentée par l'unité; alors a, 6, -y seront 
précisément les coordonnées du point A ,  et a , ,  6,, y, les coordonnées du 
point B. Par suite, les différences 

représenteront précisément les projections algébriques de la longueur AB 
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comptée à partir du point A. Ajoutons que, si l'on désigne par C le milieu 
de AB, les demi-sommes 

représenteront les projections algébriques de la droite OC, comptées à 
partir du point O. D'aixtre part, si l'on nomme 8 l'angle aigu ou obtus, 
mais inférieur à deux droits, qui se trouve compris entre les directions 
OA, OB, l'angle + d sera aigu, et î'on aura évidemment 

à d OC = cos -, AB = 2 sin -- 
2 2 

Enfin, pour obtenir le cosinus de l'angle que forme avec le demi-axe des 
x ,  y ou z positives une droite prolongée dans une certaine direction, il 
suffit de diviser la projection algébrique d'une longueur mesurée dans cette 
direction par cette.longueiir même. llonc , pour obtenir les cosinus des an- 
gles formés par la direction AB avec les demi-axes des coordonnées posi- 
tives, il suffira de diviser les diffhrences 

6 
par a sin -. et si l'on nomme 1, ,a, v ces trois cosinus, on aura 

2' 

al - a 6 -6 A = - -  Y -Y p=L-. y=.-!--. 
8 ' 

2 sin - 
à ' 

2 sin - 
6 

2 sin - 
2 2 2 

Au contraire, pour obtenir les cosinus A, ,  p.,, Y, des angles formés par Ia 
direction OC avec les demi-axes des coordonnées positives, il suffira de di- 
viser les trois demi-somnîes 

a 
par cos -, en sorte qu'on aura encore 

2 

(2 )  
a,+a X , =  - 6, + 6 Y I +  Y. 

g, , u , = g 7  v , =  - a 
2 COS - 2 COS - 2 COS - 

2 2 2 

Observons au reste que la direction OC est précisément celle de la ligue qui 
divise en parties égales l'angle d' compris entre les directions OA, OB. Quant 
à la direction AB, elle est évidemment parallèle à celle d'une ligne qui divi- 
serait en parties égales, non plus l'angle d' compris entre les droites donndes, 
mais l'angle n - 8 compris entre l'une de ces droites et le prolongement de 
l'autre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ainsi, en définitive, les valeurs de A, ,  p,, Y, déterminées par les for- 
mules (2), et les valeurs de A, p ,  Y déterminées par les formules (11 ,  repré- 
sentent les cosinus des angles formés, avec les demi-axes des coordonnées 
posi4ives7 par deux lignes qui divisent en parties égales les angles d et x - à' 
compris entre les deux droites données, ou entre l'une de ces droites et le 
prolongement de i'autre. 

Supposons maintenant que a,  6 ,  y et a,, g, , y, représentent les cosinus de5 
angles formés avec les demi-axes des x , y, z positives, non plus par deux 
droites qui partent de l'origine des coordonnées, mais par deux droites diri- 
gées d'une manière quelconque dans l'espace. Alors ce qu'on nommera l'angle 
des deux droites ne sera autre chose que l'angle d compns entre deux 
droites parallèles partant d'un même point; e t ,  si l'on désigne toujours par 
A, ,  pl ,  v, ou par A, p, v les cosinus des angles formés, avec les demi-axes 
des x, y, z positives, par les lignes qui diviseront en parties égales l'angle $ 

ou son supplément, les formules (1) et (a) continueront de subsister. 
Il est bon d'observer que les équations (1) peuvent être remplacées par la 

seule formule 

(3) 
8 a-Cr 6,-6 - y,-y,  

2 sin - = - - 
X - 

--- 
2 IL Y 

et les équations (2) par la seule formule 

la condition 

(5) 

et l'on aura pareillement 

(6) 

On trouvera de même 

(7) 
et 

(8) 

D'ailleurs les cosinus a ,  g, y des trois angles formés par une même droite 
avec les demi-axes des x ,  y, 2 supposés rectai.igulaires, vérifieront toujours 
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Enfin, l'on aura, d'une part, 

. d  
sin 8 = a sin 2 -cos;, 

et, d'autre part, 
8 - 8  

COS $ = cos2 - - ma -. 
2 2 

Cela posé, on tirera des formules (3) et (4) ,  non-seulement 

et, par suite, 

mais encore 

et, par suite, 

(1 1) c o s 8 = a a 1 + 6 g , +  yy,. 

La formule ( I  I ) ,  bien connue depuis longtemps, est celle qui sert à exprimer 
le cosinus de l'angle compris entre deux droites en fonction des cosinus des 
angles que forment ces deux droites avec les demi-axes des coordonnées po- 
sitives, supposés rectangulaires. Quant à la formule (g), elle exprime simple- 
ment que les deux lignes qui divisent les quatre angles formés par deux 
droites en parties égales sont perpendiculaires entre elles. 

d s 
Les valeurs de sin 2 et de cos;, tirées des Bquations ( I O ) ,  sont respecti- 

vement 
a 1 

sin - = - \l(a, - oc)? + (gl - g)a + (y, - y)2, 
S r 

cos; = ;\/(a, + -f- (6, -t- 6)' , (y, + y)l. 

Si l'on substitue ces mêmes valeurs dans les formules (3) et (4, on trouvera 
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Lorsque les valeurs dc a,  6, y ,  a, , g,, yl seront données, celles de A', p., v , 
A,, p,, v ,  se déduiront immédiatement des formules (13)  et (14). 

Si les deux' droites données représentent une droite mobile considérée 
successivement dans deux positions diverses, alors, en désignant par da, 
Ag,  A y  les accroissements que prendront les cosinus a ,  6 ,  y quand on passera 
de la première position à la seconde, on aura 

a ,  = a + Aa, g , =  g +  A g ,  ? , = y  + Ay,  

et, par suite, la formule (13) donnera simplement 

tandis que la première des formules (12) donnera 

(16) 
s 1 

sin- 2 = 2 + (Ag)" +Ay)S. 

5 IL - Sur la rotation d'une droite mobile dans l'espace. 

Concevons qu'une droite se nieuve dans llespace de manière que sa posi- 
tion et sa direction varient, par degrés insensibles, avec la valeur d'une cer- 
taine variable indépendante, qui sera désignée par t ;  et supposons d'abord, 
pour plus de simplicité, que cette droite mobile ait constamment pour ori- 
gine un certain point fixe O. Concevons encore que, ce point fixe étant 
pris pour origine des coordonnées, on rapporte toiis les points de l'espace à 
trois axes rectangulaires des X ,  y, a. Enfin, considérons deux directions 
distinctes et s~iccessives de la droite mobile. Si l'on nomme a ,  6, y les cosi- 
1111s des angles que forme, avec les deini-axes des coordonnées positives, la 
première de ces deux directions, et si l'on indique, à l'aide de la caracté- 
ristique A ,  l'accroissement que prend une fonction quelconque d e  la variable 
indépendante, tandis que la droite mobile passe de la première direction 
la seconde, l'angle 8 compris entre les deux directions sera déterminé par 
l'équation (16) du 5 le', c'est-à-dire par la formule 

. a  1 
sin - = - ~ ( A E ) '  + (AG>2 + 

2 2 

et cet angle représentera ce q~i'on peut appeler la rotation de la  droite mo- 
bile, dans le passage d'une direction à l'autre. Soient d'ailleurs OA, OB 
deux longueurs égales à l'unité, q~ i i  se mesurent, à partir de l'origine O des 
coordonnées, sur les deux directions successives de la droite mobile, et 

Es. d An. et de Ph. math., 1'. III. (38e livr.) 3 3 
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. nommons 1, p, v les cosiniis des angles formés, avec les demi-axes des 
coordonnées positives, par la droite AB comptée à partir du point A. On 
aura encore, en vertu de la formule (1 5) du 5 Iec, 

ou, ce qui revient au même, 

(3) 
Aa - - = - 3 = ( ( ~ a ) ~  + (Ag)' + (Ay )' ; 

r. 

et si l'on divise les deux membres de l'équation (3) par l'accroissement At de 
la variable indépendante t ,  on trouvera 

Si au contraire oli divise par A t  les deux membres de l'équation ( I ) ,  celle 
qu'on obtiendra pourra être présentée sous la forme suivante : 

Concevons maintenant. que l'accroissement At de la variable indépendante 
devienne infiniment petit; l'angle 8 deviendra lui-même infiniment petit, 
aussi bien que les accroissements Aa, Ag, Ay des variables a ,  g, y : alors, 

d 
tandis que At décroîtra indéfiniment, la fraction at, c'est-à-dire le rapport 

entre l'angle d' et l'accroissement de la variable indépendante, convergera 
vers une certaine limite que nous nommerons le module de rotation de la 
droite mobile. En désignant par 8 cette limite, et en observant que, polir 
des valeurs infiniment petites de At, les rapports 

convergent eux-rnêines vers les limites 

J ,  c c Dry, 

on tirera de la formule (5) 

De plus, quand A t  deviendra infiniment petit, la formule (4) donnera 
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ou, ce qui  revient au même, 

et l'on en conclura 

Mais alors aussi, l'angle $ étant infiniment petit, les deux autres angles du 
triangle isocèle OAB seront sensiblement droits, et, par suite, la base AB de 
ce triangle sera sensiblement perpendiculaire à chacun des cbtés OA, OB. 11 
y a plus : les droites OA, OB étant deux arêtes du cône qui a pour sommet le 
point O et pour génératrice la droite mobile, le plan qui renfermera ces 
'deux arêtes se rapprochera indéfiniment, pour des valeurs infiniment petites 
de à', du plan qui touchera le c8ne suivant l'arête OA. Cela posé, les valeurs 
de 1, p, Y ,  déterminées par les équations (g), exprimeront évidemment les 
cosinus des angles formés, avec les demi-axes des coordonnées positives, 
par une perpendiculaire. menée à la droite mobile dans le plan tangent 
au cane qu'elle décrit, cette perpendiculaire étant d'ailleurs dirigée daus 
le sens qu'indique le mouvement d e  rotation de la ghnératrice du  &ne. 
Nous reprknterons  généralement le module de rotation 8 par'une longueur 
mesurée sur la perpendiculaire dont il s'agit, et dirigée dans le même sens 
qu'elle. Dès lors les projections algébriques de ce modiile sur les axes deî 
x ,  y, s seront évidemment exprimées par les trois produits 

ou, ce qui revient au même, eu égard aux formules (g), par les trois dérivées 

Nous avons supposé jusqu'ici que la droite mobile OA passait constamment 
par un point fixe O. Si cette condition n'était pas remplie, on pourrait ima- 
giner une seconde droite qu i ,  partant d'un point fixe de l'espace, resterait 
constamment parallèle à la droite mobile OA, et le module de rotation de 
cette seconde droite, transporté l)arallèlement a lui-même, de manière à 
offrir polir première extrémité un point de  la droite mobile, serait ce que 

33. 
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nous appellerio& le inociule 'de rotation de cette dernière. Ainsi défini, le 
module de rotation de la droite mobile se confond avec la limite du rapport 
qu'on obtient quand on divise l'angle infiniment petit compris entre deux 
directions de cette droite, successivenlent considérée dans deux positions in- 
finiment voisines, par l'accroissement qu'acquiert la variable indépendante, 
tandis que l'on passe de la première direction à la seconde. Ajoutons que ce 
même niodule se mesure sur une perpendiculaire menée à lapremikre direc- 
tion dans le plan qui la renferme, et qui est parallèle à la seconde direction, 
ou plutôt sur le demi-axe dont s'approche infiniment cette perpendiculaire, 
prolongée a partir d'un point situé sur la direction de la droite mobile, dans 
le sens indiqué par le mouvement de rotation de cette droite. Cela posé, 
soient toujours 

t la .variable indépendailte ; 
a ,  6, y les cosinus des angles formés par la droite mobile OA avec les deini- 

axes des x, y, z positives ; 
Y ,  le module de rotation de la droite mobile; 
1, p,  v les cosinus des angles formés par lc rnodule de rotation 8 avec les 

demi-axes des x, y, z posi~.ives. 

Tles qiiantités 8 ,  A ,  p ,  Y se trouveront généralement liées aux cosinus a ,  6,y 
par les formules (6), (9); et ,  en conséquence, les projections algébriques di1 

module 8 seront exprimées par les trois produits 

Il ést bon cl'observer que les cosinus a ,  6 , ~  dcs trois angles formés par la 
droite mobile, avec les demi-axes des coordonnées positives, vérifient 17équ;t- 
tion de condition 

Or, de cette équation, différentitk par rapport A t ,  on tire 

et par suite, eu Cgard aux forinules (1 O ) ,  

Le résultat auquel nous venons de parvenir pouvait être aisément préyii; car 

L'équation ( I I )  exprime simplement qiie la direction du modiile 8 est per- 
pendiculaire à celle de la droite inobile. 
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Quel que soit, sur une droite mobile, le point A partir duquel se mesure 
le module de rotation de cette droite, il est clair que la direction de ce mo- 
dule variera géndralement , comme la direction de la droite elle-même, avec 
la variable indépendante t. On pourra donc rechercher non-seulement le 
module de rotation 8 de la droite' mobile, mais encore le module de rota- 
tion u du module u ,  puis le module de rotation du module v , etc. On trou- 
vera ainsi successivement ce que nous appellerons les modules de rotation 
des divers ordres de la droite mobile, le module du module étant désigné 
sous le nom de modzde du secondordre, tout comme la différentielle de la 
différentielle d'une fonction quelconque est d6signée sous le nom de dffé- 
rentielle clu second ordre. Si d'ailleurs on représente par 

les cosinus des angles que formera le module du second ordre v ,  ou plutbt la 
direction de ce module, avec les demi-axes des x, y, z positives, les 
quantités 

u ,  0 ,  x7 + 
auront évidemment, avec les cosinus A ,  p, v , des relations semblables à celles 
que les formules (6) et (9) établissent entre les quantités 

et les cosinus a,  6, y. Donc le module du second ordre u ,  et les cosinus 
y ,  X ,  $ des angles qui déterminent la direction de ce module, se déduiront 
des cosinus A ,  p , Y ,  à i'aide des équations 

(13) U = 4 ( D , V  + (Dtl.LY + ( W a ,  

(14) vÀ,=D,À,, u p = D t p ,  vv=Dtv. 

De plus, aux formules ( 1  1) et (12) on pourra joindre les formules semblables 

dont la seconde exprime que les directions sur lesquelles se niesurent les 
nlodules du premier et du second ordre sont perpendiculaires l'une à l'autre. 
On obtiendra des résultats du même genre, en considérant les n~odules 
de rotation des ordres .supérieurs au second. Ajoutons que des équa- 
tions (12), (16) ,  différentiées par rapport à t ,  on dkduirû des formulei; 
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nouvelles. Ainsi, en particulier, la formule (12)  donnera 

ADta + pD,6 + vD,y + aDJ+ 6 D t p  + ~ D r v  = 0- 

Mais, des formules (IO) jointes à l'équation (1 5 ) on tirera 

8 = AD, a + pD, 6 t vDt y. 

On aura donc encore 

8 + aD,A + g D t p  + yD,v = o ,  

ou, ce qui revient au même, 

( 1 7 )  x =  - ( a D J  + 6Dtp  + yDtv) ,  

puis on tirera de  l'équation ( I 7 ) ,  jointe aux formiiles ( r 4 ) ,  

x = - v(ap  + 6~ + Y+);I 
D'ailleurs le triname 

a?+%+ Y +  

représente le cosinus de l'angle formé par la droite niobile avec la direction 
d u  module v .  Donc, si l'on désigne par o uue longueur mesurée dans la 

A 

direction de  la droite mobile, e t  par (o,v) l'angle conipris entre cette direc- 
tion et celle du module v ,  on aura 

A 

(18)  a q l + 6 ~ +  y+= COS(O,U), 

e t ,  par suite, 

Cette dernière équation fournit immédiatement la proposition suivante : 
I~~ Théorème. Le module de rotation du premier ordre d'une droite mo- 

bile est numériquement égal au module de rotation du  second ordre,  projet& 
sur cette droite. Mais la droite mobile et son module de  rotation du second 
ordre, projeté sur elle-même, sont dirigés en sens inverse. 

Soient maintenant 
a, 6 ,  c 

ies cosinus des angles formés, avec les demi-axes des x ,  y, z positives, par 
une perpendiculaire au plan qui renferme à la fois la droite mobile et sort 
module d e  rotation 8 du premier ordre. On aura non-seulement 
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mais encore 

et, par suite, 

Comme on aura d'ailleurs 

e t ,en  vertu deséquations ( I I ) , ( I ~ ) ,  (15), 

on tirera de la formule (22) 

La formule (24) fournira, pour a, O, c ,  deux systèrnes 'de valeurs corres- 
pondants aux deux directions, opposées l'une Ir. l'autre, suivaut lesquelles , 

peut se prolonger une droite perpendiculaire au plan qui renferme à la fois 
la droite mobile et le module 8 .  Si entre ces deux directions on choisit celle 
qui réduit le double signe 4 au signe + , dans le second membre de la for- 
mule (a4) ,  on aura simplement 

et,  par suite, 

Concevons à présent que la droite mobile qui formait, avec les demi-axes 
des x, y, z positives, des angles dont les cosinus étaient a,  6, y, soit rem- 
placée par une nouvelle- droite, savoir, par celle qui forme, avec les demi- 
axes des coordonnées positives, des angles dont les cosinus a, b, c se dédui- 
sent des équations (a6). Nommons O le module de rotation de cette nou- 
velle droite, et 1, m ,  n les cosinus,des angles formés par la direction de ce 
module avec les demi-axes des x, y, z positives. Des relations semblables A 
celles que les formules (6) et ( I O )  établissaient entre les quantités 

subsisteront encore évidemment entre les quantités 
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Donc le module 8  et  les cosinus Z ,  ln, n se déduiront des cosinus a ,  h, c ,  a 
l'aide des formules 

(28) 8 1 = D t n ,  8 / n = D t h ,  8 n = D t c .  

D'ailleurs, en ayant égard aux formules ( IO) ,  on tirera des équations (26) 

e t ,  par suite, 

(30) a D , a  + gDtb + yDtc = O ,  

ce que l'on pourrait aussi conclure de l'équation (ao), différentiée par rap- 
port à t et combinée avec les formdes ( IO)  e t  (26). De plus, l'équation (231, 
différentiée par rapport à t ,  donnera 

(3 4 aD,a + b D t b  + cD,c = O ;  

et des formules (30), (311, jointes aux équations (d), ou tirera 

O r ,  pour obtenir les équations ( h ) ,  qui sont linéaires par rapport à 

1, in, n ,  il suffit évidemment de remplacer, dans les équations ( r  2 )  et ( z ~ ) ,  
na n 

)c par 1 ,  r, par m ,  v par n. Donc les valeurs des rapports -, -, tirées des 
I I 

formules (h), seront respectivement égales aux valeurs des rapports 

r, y ,  tirées des formules ( l a )  et ( I ~ ) ;  et l'on aura 
A X 

ou, ce qui revient au même, 

puis, en ayant égard à l'équation ( I  5) et à la suivante, 

(34) Z a  + in2 + na = 1 ,  

on conclura de la formule (33) 

l m n  - - - =  -=-k~.  
h - p  v 
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Donc la direction, sur laquelle se mesurera le module de rotation 8 ,  ne 
pourra être que la direction sur laquelle se mesurait déjh le module de rota- 
tion 8, OU la direction opposée. On arriverait encore, sans calcul; aux mêmes 
conclusions, en se bornant à comparer les formules (32) aux formules (1 z) 
et ( a i ) ,  et en observant que ces formules fournissent, pour direction du 
module O ou du module 8,  celle d'iine perpendiculaire aux deux droites qui 
forment, avec les demi-axes des x , y, z positives, des angles dont les cosinus 
sont, d'une part, a ,  6, y, et, d'autre part, a ,  b, c. D'ailleurs, rien ne déter- 
mine à priori le signe qui doit précéder l'unité dans le dernier membre de 
la formule (35). On peut donc énoncer la proposition suivante : 
2" Théorème. Si, après avoir construit le module de rotation 8 d'unc 

droite mobile, on élève une perpendiculaire au plan qui renferme à la fois 
ce module et la droite elle-même, le module de rotation O de cette perpen- 
diculaire et le module de rotation 8 de la droite mobile se mesureront sur un 
même axe ; mais ils pourront offrir ou une direction unique ou des directions 
opposées. 

Revenons maintenant aux formules (29). De ces formules, jointes aux 
équations ( 1 4 )  et (28), on tirera. 

et par suite, eu égard à la formule (34) ,  

ou,  ce qui revient au même, 

Mais, d'autre part, en ayant égard aux formules (1 I) ,  j r  8)  et à l'équation 

(38) y= + y 1 2 +  q 2 =  1 ,  

on trouvera 

A 

8 = u sin (o, u). 
A 

Mais v sin (o ,v)  représentera évidemment le module du second ordre u 

E r .  d'An. et de Phys. mark., T. III. (53e livr.) 34 
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projeté sur un plan perpendiculaire à la direction de  la droite mobile. Donc 
la formule (39) entraînera immédiatement la proposition suivante : 

3" T~iéorèiw. Si, après avoir construit les deux premiers modules de  rota- 
tion d'une droite mobile, c'est-à-dire les modules de rotation du premier et 
du second ordre 8 et v ,  on élève une perpendiculaire au plan qui renferme 
à la fois ce module e t  la droite elle-même, le module de rotation de cette 
perpendiculaire se déduira aisément du module du second ordre v, et sera 
numériquement égal à la projection de ce module sur un plan perpendicu- 
laire à la droite. 

En ayant égard à l'équation identique 
A A 

cos2 (a, U) + sina ((o, v) = i , 
on tire immédiatement des formules (19) et  (39) 

011 arriverait aussi à la même conclusion, en observant que l'on tire des for- 
indes (28) et (29) 

et de cette dernière, jointe aux formules (1 1), ( r  7) et (rh) ,  

On peut donc éndncer encore la proposition suivante : 
4" Théorème. Si, après avoir construit les deux premiers modules de rota- 

tion d'une droite mobile, c'est-à-dire les modules du premier e t  du  second 
ordre ZI et v ,  on élève une perpendiculaire au plan qui renferme à la fois le 
module du premier ordre 8 et la droite elle-même, le module de  rotation 0 
de cette perpendiculaire offrira un carré 0 2 ,  qui, étant ajouté au carré 8 V u  
module du  premier ordrc x ,  donnera pour somme le carré u 2  du module 
du second ordre v. 

Jusqu'ici nous n'avons point spécifié la nature de la variable indépen- 
dante t. Dans le cas particulier où cette variable représente le temps, et où 
la droite mobile OA passe par un point fixe O ,  le module 8 ,  c'est- 
à-dire le module de rotation du premier ordre de la droite OA, n'est ivi- 
demment autre chose que la vitesse du point A situé sur la droite mobile à 
l'unité de distance du point fixe. Donc alors le module de rotation 8 se ré- 
duit à ce qu'on doit appeler la vitesse angulaire de rotation de la droite mo- 
bile. Alors aussi, pour établir directement les formules (IO), il suffit d'ob- 
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server que, le point O étant pris pour origine, 

représenteront, d'une part ,  les coordonnées du point A ,  et, d'autre part, les 
projections algébriques de la vitesse de ce même point, ou, ce qui revient 
au même, les projections algébriques de la vitesse angulaire de rotation de . 
la droite UA. 

Si, le temps t étant toujours pris pour variable indépendante, la droite 
mobile OA se meut d'une manière quelconque dans i'espace, en chari- 
geant de position et de direction par degrés insensibles, mais sans être assu- 
jettie à passer constamment par le même point fixe 0, la vitesse angulaire 
de rotation de cette droite ne sera autre chose que la vitesse angulaire de ro- 
tation d'une droite parallèle, par conséquent d'une droite qui formera 
les mêmes angles avec les axes coordonnés. Donc, si l'on nomine tou- 
jours a ,  6, y les cosinus des trois angles formés par la droite mobile avec les 
demi-axes des x, y ,  z positives, la vitesse angulaire 8 de cette droite offrira 
encore des projections algébriques représentées par les trois dérivées 

et ces trois dérivées seront encore liées a la vitesse angulaire et aux cosinus 
1, p, v des angles que formera la'direction de la vitesse 2, avec les demi-axes 
des x, y, a positives, par les équations (9). 

5 I I I .  - Modules de rotation d'une droite mobile qui s'appuie constammerzt sur une 
courbe donnée. 

Supposons qu'une droite mobile s'appuie constamment sur une courbe 
dont les coordonnées, relatives à trois axes rectangulaires, soient repré- 
sentées par 

x, y,  2. 

Nommons s l'arc de cette courbe, compté positivement dans un certain 
sens, et aboutissant au point (x, y, 2). Prenons cet arc pour variable indé- 
pendante, et soient 

a,  6, y 

les fonctions de s qui représentent les cosinus des angles formés, par la droite 
mobile prolongée dans une certaine direction, avec les demi-axes desx, y, z 
positives. Enfin, A s  étant un très-petit accroissement attribué à l'arc s, nom- 
mons $ l'angle infiriinlent petit que clécrit la droite mobile tandis: que son 

34. 
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point d'appui sur la courbe dorinée parcourt l'arc infiniment petit As; en 
sorte que d' désigne rangle compris entre les deux directions extrêmes de la 
droite mobile correspondantes aux deux extrémités de l'arc As. Si par la pre- 
mière de ces deux directions on fait passer un plan parallèle à la seconde, et 
si, dans ce plaii, on porte une longueur numériquement représentée par le 

8 
rapport ,, sur une perpendiculaire à 1ü première direction, cette perpen- 

diculaire étant prolongée dans le sens indiqué par le mouvement de rotation 
de la droite mobile OA ; le rapport dont il s'agit, ou plut& la limite 8 vers 
laquelle convergera ce rapport, tandis que l'arc élémentaire A s  deviendra de 
plus en plus petit, représentera, en grandeur et en direction, d'après les dé- 
finitions adoptées dans le § II, ce qu'on devra nommer le module de rotation 
de la droite mobile. Soient d'ailleurs 

les cosinus des angles formés, par la direction du module 8 ,  avec les demi- 
axes des coordonnées positives. Les valeurs des quantités 

seront celles que fourniront les équations (6) et (1 O) du S II, quand on y rem- 
placera la variable indkpendante t par la variable indépendante s. On aura 
donc 

(4  8 = &Il, v.)~ + ( ~ ~ g ) '  -!- (D,./Y 
et 

Pareillement, si L'on nomme v le module du module de rotation de la 
droite mobile, ou, en d'autres termes, le rnoclule de rotation du second 
ordre, et y ,  X ,  + les cosinus des angles formés, par la direction du modde v ,  
avec les demi-axes des x,  y, z positives, on aura, en prenant toujours l'arc s 
pour variable indépendante, 

~ . 

(3) U = \/(DsA)a + (D#J2 + ( R v ) ~ ,  
(4 vy=D,X, uy*=D,r, ,  u + = D t v .  

Enfin, si par un point de la droite mobile on élève une perpendiculaire 
au plan qui renferme, avec cette droite, son module de rotation du premier 
ordre, non-seulement cette perpendiculaire, prolongée dans un certain 
sens, formera, avec les demi-axes des x, y,  z positives, des angles dont les 
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cosiniis a ,  b, c seront déterminés par les formules 

mais, de plus, le module de rotation 0 de cette perpendiculaire, considérée 
comme fonction de l'arc s pris pour variable indCpendante, sera déterminé 
par la formule 

et se mesurera sur le même axe que le module s,  sans qtie l'on puisse toute- 
fois affirmer qu'il se mesurera dans le même sens. . 

Soit maintenant w une longueur mesurée sur la droite mobile, et sur la 
direction même qui forme, avec lesdemi-axes des x, y, zpositives, les angles 
dont les cosinus sont représentes par a ,  6, y. Si l'on se sert de la notation 

A 
(w, v) pour exprimer l'angle compris entre les directions de w et de v ,  on 
aura, en vertu des formules ( i  g), (39), (40) du 5 II, 

et, par suite, 

Donc, si l'on projette le module du second ordre v : I O  sur la droite mobile, 
20 sur un plan perpendiculaire à la direction de cette droite, les projections 
ainsi obtenues seront exprimées numériquement par le module du premier 
ordre 8 ,  et par le module 8 ; et ces deux derniers modules pourront repré- 
senter les deux côtés d'un triangle rectangle qui aurait pour hypoténiise le 
module s. 

Concevons à présent que l'on désigne par les lettres 

les rapports inverses des modules 

8 ,  Q, v ;  
en sorte qu'on ait 

et, par suite, 
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Chacune des quantités 

p ,  ' - 9  ' 
pourra être représentée, comme le module qui lui correspond, par une lon- 
gueur portée sur la direction de ce module. On peut même observer qu'elle 
se trouvera tout naturellement représentée par une longueur, si I'on ex- 
prime, suivant l'usage, les angles par de simples nombres. Car la quantité p ,  
par exemple, étant l'inverse du module 8 qui représente la limite du rapport 
d hs 

- 9  sera elle-même la limite du rapport -- Elle sera donc de même nature 
AS 8 

que e rapport, et, par suite, de même nature que l'arc As, si l'angle 8 est ré- 
duit à un sinlple nombre. Donc alors la quantité p sera de la nature des lon- 
gueurs. Ajoutons qu'en vertu des formules (9) ou (IO), les équations ( 1  ) , (2), 
(3), (4), (6) donneront 

Observons enfin que, la longueur v étant mesurée sur la direction du niodule 
A A 

v ,  l'angle (w,  v )  pourra être encore exprimé par la notation (o, a). Donc les 
formules (7), jointes aux équations (1 O), donneront 

tandis que la formule (8) donnera 

Pour montrer une application très-simple des formules diverses que nous 
venons d'établir, considérons, en particulier, le cas où la droite niobile se 
confond avec la tangente menée a la courbe proposée par l'extrémité de 
l'arcs, c'est-à-dire par le point dont les coordonuées sont x ,  y, a; cette 
tangente étant d'ailleurs dirigée dans le sens suivant lequel se mesurent les 
arcs positifs. Dans ce cas, les cosinus a, 6, y des angles formés par la droite 
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inobile avec les demi-axes des s, y ,  5 positives seront respectivement 

Alors aussi 8 sera l'angle cornpris entre les deux tangentes menées par les 
deux extrémités de  l'arc As. En d'autres termes, 8 sera ce qu'on nomme 
l'angle de contingence; e t ,  comme l'arc As, compté à partir de l'extrémité 
de l'arc s, sera d'autant plus courbe que l'angle 8 sera plus considérable, le 
rapport 

représentera naturellement ce qu'on peut appeler la courbure moyenne de l'arc 
As. Ajoutons qu'en faisant décroître indéfiniment l'arc As, on verra sa cour- 
bure moyenne converger vers une certaine limite ir qui sera prbcisément ce 
qu'on appelle la courbure de  l'arc s ,  mesurée à l'extrémité de cet arc. Donc 
cette courbure rie différera pas du niodule de rotation de  la tangente, déter- 
min6 par la formule (1). Quant aux cosinus A, p , v des angles formés, avec 
les demi-axes des x ,  y, z,  positives, par la l i p e  sur laquelle se mesurera le 
module 8 ,  ils seront déterminés par les formules (2) desquelles on tirera, eii 

on, ce qui revient au même, eu égard aux kquations (1 8), 

Donc cette ligne sera non-seulement une perpendiculaire à la 
en d'autres termes, une des normales menées à la courbe 

tangente, ou, 
par le poii-i t 

(x, y, z ) ,  mais encore celle de ces normales qui a été désignée sous le nom 
de normale principale, et qui se trouve comprise dans le plan oseiilateiir. 
(Voir les Leçons sur les applications du Calcul inJinitésinia1 à la Géomé- 
trie, tome Ier, page 287.) 

Si la courbe donnée se réduit à un cercle, l'angle de contingence d' sera 
équivalent à l'angle au centre qui renfermera I'arc A s  entre ses côtés. Donc 

As le rapport - représentera le rayon du cercle, et ce rayon sera encore re- 
8 

présenté par la limite de ce rapport, c'est-à-dire par la longueiir p. Donc, 
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dans un cercle, le rayon p est l'inverse de la courbure 8 ,  et, réciproquement, 
la courbure 8 est l'inverse du rayon p. Donc, si, après avoir désigné par B la 
courbure d'une courbe quelconque en un certain point (x, y, z) ,  on nomme 
p une longueur liée à la courbure B par la première des équations (g), cette 
longueur sera le rayon d'un cercle qui offrira la même courbure que la 
courbe, ou, en d'autres termes, elle sera ce qu'on appelle le rajpon de cour- 
hure de la courbe donnée au point ( x ,  y, 2).  Si cette même longueur est 
portée, à partir du point (x, y, z ) ,  dans le sens suivant lequel se mesurait 
le module de rotation de la tangente, elle aboutira au point appelé le centre 
de courbure, et le cercle décrit de ce dernier point, comme centre, avec 
un rayon égal au rayon de courbure, sera le cercle qui aura un contact du 
second ordre avec la courbe, et que l'on nomme, pour cette raison, le cercle 
osculateur (voir les 1,e)oiis déjà citées). Cela posé, il suffira évidemment 
d'attribuer aux cosinus a ,  6 ,  y les valeurs fournies par les équations f I 8), 
pour que la valeur de p ,  déterminée par la formule (I  I ) ,  représente le rayon 
du cercle osculateur, et pour que les valeurs de A ,  p ,  v ,  déterminées par 
les formules ( I  a),  représentent les cosinus des angles formés, avec les demi- 
axes des x, y, z positives, par la droite menée du point (x ,J- ,  z )  au centre 
de courbure. Observons, au reste, que les équations ainsi obtenues, savoir : 

entraînent la formule (zo), à laquelle on parvient en égalant entre elles 
les cjuatre valeurs que ces mêmes équations fournissent pour le rayon de 
courbure p. 

Considérons maintenant, parmi les modules de rotation de la courbe don- 
née, celui qui est du second ordre. Ce module, déterminé par la formule (3), 
et mesuré dans une direction qui forme, avec les demi- axes des coor- 
données positives, des angles dont les cosinus 9 ,  X ,  + se déterminent par 
les formules (4 ) ,  sera ce que j'ai nommé la seconde courbure, et ce que 
M. de Saint-Venant appelle la cambrure de la courbe proposée. 1 " inverse 
de ce même module, ou le rayon c, déterminé par la formule (1 3), sera 
le rayon de seconde courbure ou le rayon de cambrure, qui se mesurera 
sur la droite tracée de manière à former, avec les demi-axes des coordon- 
nées positives, des angles dont les cosinus cp, X ,  + seront déterminés par 
les équations (14). Supposons d'ailleurs que par le point (x, y, z )  de la 
courbe donnée on mène une droite perpendiculaire au plan osculateur. 
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( 273 ) 
Cette droite, étant perpendiculaire à la tangente et au rayon de courbure, 
sera précisément celle q u i ,  prolongée dans un certain sens, forme, avec les 
demi-axes des x ,  y, z positives, des angles dont les cosinus a, b, c se déter- 
minent par les formules (5) ; et si ,  en nomniant 8 le module de rotation 
de cette droite, on représente le rapport inverse de ce module par uue lon- 
gueur r mesurée sur cette même droite dans le sens que nous venons d'indi- 
quer, la longueur r, le rayon de coilrbure p et le rayon de cambrure t véri- 

1 I 
fieront la formule (1 7), en vertu de laquelle - et ; seront les deux cdtés 

P 
1 

d'un triangle rectangle qui aura pour hypoténuse ;. Ajoutons que si l'on dé- 

signe par o une longueur mesurée sur la tangente à la courbe donnge, dans 
A 

le sens suivant lequel se mesure positivement l'arc s, et par (r,),~) l'angle que 
forme cette tangente avec le rayon de cambrure, les longueiirs p et r seront 

A 
liées a la longueur t et a l'angle (o,t) par les équations (16). Ica formule (17) 
a été donnée par M. de Saint-Venant (dans le tome X E  des Comptes ren- 
dus des séances de Z'Academie des Sciences), et ,  coinme il l'a reinarqué 
lui-même, elle se trouve implicitement comprise dans une équation de 
M. Lancret. 

Ez. #An. et de Ph. math., T. 111. (38' l in.)  
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QUELQUES PROPRIETES DES RÉSULTANTES A DEUX TERMES. 

Considérons deux systèmes de variables dont les unes, en nombre égal 
à n, soient représentées par les lettres italiques 

les autres, en pareil nombre, étant représentées par les lettres romaines 

Coucevons , d'ailleurs, que I'on range quatre de ces variables sur deux lignes 
horizontales et en même temps sur deux lignes verticales, en plaçant, dans 
la première ligne horizontale, deux termes de la suite (11, et, dans la seconde 
ligne horizontale, les termes correspondants de la suite (2). On obtiendra 
ainsi un tableau de la forme 

et si, après avoir construit, avec les quatre termes de ce tableau, les deuk 
produits 

xy ,  yx, 

dont chacun a pour facteurs deux variables situées non-seulement dans les 
deux lignes horizontales, mais encore dans les deux lignes verticales, on re- 
tranche le second produit du premier, la différence ainsi trouvée, savoir, 

sera uue résultante composée seulement de deux termes, l'un positif x y ,  
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l'autre négatif - xy, Or, les résultantes de cette espèce jouissent de quelques 
propriétés qui méritent d'être remarquées, et dont l'énoncé foiirnit diverses 
propositions que nous allons établir. 

le' Théorème. Soient 
*, v 

deux fonctions homogènes et linéaires des n variables 

et nommons 

ce que deviennent les fonctions u ,  u quand on remplace les n variables 
x, y, 2, .  . . par n autres variables 

La résultante formée avec les quatre termes du tableau 

c'est-à-dire la différence. 
UV - UV, 

sera une fonction homogène et linéaire des résultantes 

(5 )  xy - xy, xz - xz,. . . , y z  - yz,. . , 
dont chacune est fournie par un tableau qui renferme pareillement quatre 
termes, savoir, deux termes quelconques de la suite 

écrits au-dessus des termes correspondants de la suite 

Démonstration. Supposons 

X ,  Y, 2,. . ., X,  Y, Z,. . . étant deux coefficients constants. Puisque u et v 
sont ce que deviennent u et v quand aux variables x,  y, 2,. . . on substitue 
les variables x,  y, z, . . . ; les équations (6) entraîneront les suivantes : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 276 
Cela posé, oii aura identiquenient 

Or, en vertu de l'équation (8), la résultante bin8me UV - uv sera évidemment- 
coinposée de plusieurs parties respectivement proportionnelles aux coeffi- 
cients X ,  Y, Z ,  . . . . D'ailleurs, la partie proportionnelle au coefficient X,  
étant le produit de ce coefficient par la différence 

x v -  xv=(Xx+Yy+Zz+ ...) x-(Xx+Yy+Zz+ ...) x 
=Y(xy-xy) + Z(x2-xz)+. . ., 

sera, ainsi que cette différence elle-même, une fonction homogène et linéaire 
de plusieurs termes de la suite (5); et l'on pourra en dire autant des diverses 
parties qui, dans le développement de la rksnltante UV - U V ,  seront respecti- 
vement proportionnelles aux coefficients Y, 2. Donc cette résultante sera u n e  
fonction homogène et linéaire des divers termes de la suite (5). 

2" Théorème. Les mêmes choses étant posées que dans le théorème pré- 
cédent, écrivons l'une au-dessus de l'autre, non-seulement les deux suites 
de variables 

niais encore les deux suites de coefficients 

qui représentent les constantes par lesquelles les variables 

se trouvent respectivement multipliées, I O  dans la fonction u ,  20 dans la fonc- 
tion v ;  et considkrons, outre les résultantes 

(5 )  x y  - xy, xz - xz,. . . , y2 - yz,. , . , 
dont chaciineest formée avecquatre termes compris dans deux lignes verticales 
du tableau (91, les résultantes semblables 

( 1  1) XY-XY, xz-xz ,..., Y % - Y Z  ,..., 
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qui se déduisent des premières quand ou remplace les termes du tableau (9) 
par les termes correspondants du tableau (1 O). Il suffira de multiplier chaque 
ternie de la série (5) par le terme correspondant dela série (1 1), puis d'ajouter 
entre eux les divers produits ainsi formés, pour obtenir une somme équiva- 
lente au produit de la résultante 

UV - UV, 

en sorte qu'on aura 

le signe 2 indiquant une somme de termes semblables entre eux. 

Dé~nonstration. En effet, pour obtenir le coefficient de l'un des termes de 
la série ( 5 ) ,  par exemple du binôme 

dans le développement de l'expression 

U V  - UV, 

il suffira de chercher le coefficient du produit x y  dans le développe- 
ment du second membre de la formule (8). D'ailleurs, ce dernier coeffi- 
cient sera évidemment celui que l'on obtiendra si l'on suppose réduits a zéro 
tous les termes de la série (1), à l'exception du premier x, et tous les termes 
de la série (2), à l'exception du second y; et ,  comme, dans cette hypothèse, 
on aurait 

u = X x ,  v = x x ,  

par conséquent 

UV - uv= (XY - XY)xy ,  

nous devons conclure que, dans le développement général de l'expressio~~ 

UV - UV, 

le coefficient du binôme 

sera 
XY - X Y  

XY - XY. 

Corollaire. Si, dans la formule (rz), on substitue, pour u, v ,  u ,  v ,  leurs 
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valeurs tirées des formules (6), (7). on obtiendra lléqustion identique 

Cette équation, qui était déjà connue, comprend évidemment les I~~ et 
ze théorèmes. 

3e Théorème. Soient 

( 1 4 )  U, v ,  W,... 

deux suites composées d'un pareil nombre de termes, dont chacun représente 
une fonction homogène et linéaire des 1s variables x ,  y, 2,. . .. Soient encore 

(4 U ,  v, W , . .  . 

ce que deviennent les deux premières séries quand on remplace les variables 

X ,  Y ,  *Y . , . par les variables x ,  y, z , .  . .. Concevons, d'ailleurs, que l'on 
ajoiite entre eux les termes de la série (14) ou ( 1 6 ) ~  respectivement multipliés 
par les telimes correspondants de la série (1 5) ou ( I  7),  et construisons ainsi 
les quatre sommes 

La résultante 
P P -  QQ, 

formée avec ces quatre sommes, dépendra uniquement des bin6mes qui re- 
présentent les divers termes de la série ( 5 ) ,  et sera une fonction de ces binb- 
mes, non-seulement entière, mais encore homogène et du second degré. 

Démonstration. Concevons qu'avec les termes des suites (1 4') et (16), pris 
quatre à quatre, on forme les résultantes 

(19) UV-110, UW - LlW,. . ., V W  - VW,. . . , 
et, avec les termes correspondants des suites (15) et (17), les 

(4 U V - U V ,  uw-uw , . o . ,  Y W - V W  ,.... 
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Eu égard au ae théorènie, il suffira de multiplier chaque ternie de la série (19 
par le terme correspondant de la série (20) pour obtenir la résultante 

PP - QQ. 
On aura donc 

(2 1) PP - QQ = 2 (UV - UV) (UV - UV), 

le signe 2 indiquant une somme de termes semblables entre eux. D'ailleurs, 
en vertu du 1"' théorème, chacun des binbmes (1  9) ou (20) sera une fonction 
homogène et linéaire des termes de la série (5). Donc tout produit de la forme 

(UV - U V )  (UV - UV) 

sera une fonction de ces mêmes termes, entière, homogène et du second 
degré, aiissi bien que la résultante binôme 

représentée par une somme de semblables produits. 
Corollaire I "'. Il est bon .d'observer qu'en vertu des formules (1  8), P sera 

une fonction des variables x, y, z, . . . , non-seulement entière, maiâ eacore 
homogène et du second degré. De plus, P sera évidemment ce que devient P, 
et Q ce que devient Q, quand on remplace les variables x,  y, 2,. . . par les 
variables x, y, 2,. . . . 

Corollaire se. Si l'on réduit les fonctions 

aux variables 

les fonctions 

u, Y, w, . . . 
x, y, =9*. - 7  

u, v, W,.  .. 
se réduiront elles-mêmes aux variables 

et la valeur de P, déterminée par la première des formules (1 a), deviendra 

Si d'ailleurs les fonctions linéaires, par lesquelles les variables x, y, a, .  . . se 
trouvent respectivement multipliées dans cette valeur de P, sont représentées, 
non plus par diverses lettres 

U , V , W  ,..., 
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mais à l'aide de la seule lettre P successivement affectée des indices x, y, z, ..., 
c'est-à-dire à l'aide des notations 

et si, pareillement, pour exprimer ce que deviennent ces mêmes fonctions 
linéaires quand on remplace les variables x, y, z, ... par les variables x, y, z, ..., 
on se sert, non plus des lettres 

U , V , W  ,..., 
mais des notations 

Px, Py, Pz,. .; 
alors, à la place du 3e théorème, on obtiendra la proposition suivante : 

4" Théorème. Soient 

(24 pz, p y ,  p z , .  . - 
n fonctions homogènes et linéaires de n variables 

x ,  y, 2 , .  4 - 7  

et nommons 

ce que deviennent les fonctions Pz, P,, P,, . . . quand on remplace les n va- 
riables x,  y, z, . . . par n autres variables 

Coiicevons, d'ailleiirs, que l'on ajoute entre eux les termes de la suite 

PZ, PY, pz , . . . ,  
ou de la suite 

Px, py, pz,.. - 7  

respectivenient multipliés par les variables 

x ,  y,  2 , .  . ', 
ou par les variables 

x ,  y, z,.. .; 
et nommons 

P, Q ,  
cl, p, 

les quatre sommes ainsi obteuues, P étant celle qui renferme les seules va- 
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riables x ,  y, z, . . . , et  1' celle qui renferme les seules variables x ,  y, z ,..., cn 
sorte qu'ou ait 

formée avec ces quatre sommes, dépendra uniquement des binames qui re- 
présentent les divers termes de la série (5), et sera une fonction de ces binô- 
mes, lion-serilement entière, mais encore homogène et du second degré. 

Corollaire I ~ ' .  Il est bon d'observer qu'en passant dit 3e tbéoréme au @, 
on obtiendra, au lieu de  l'équation (2 I), la formule 

Siipposons maintenant-que, s, t étant deux termes cjuelconques de la siiitci 

~t s,  t les deux termes correspondants d e  la suite 

on d é s i p e  par P,,, le coefficient de  t dans la fouction linéaire P,. Alors 
P,,, sera une constante qui représentera encore le coefficient de t dans IR 
foriction linéaire P,, et la formule ( 2 5 )  pourra s'écrire comme il sui1 : 

le signe indiquant une somme de termes seniblables entre eux. Coiime oii 
aura d'ailleurs 

(27) [ P, =.q,,+ yp,., + zP,,, + . S . ,  Pt= &,, + J . P ~ , ~ + z P ~ , ~ +  ..., 
P5 = x P,,, + yp,,, -+ zp,,, t..., Pt = Px,, + yP,,, + zP , ,  + ..., 

il suffira de  substituer aux forinules (6) et (7) les forniules (27), pour obtenir, 
a la place de  l'équation (1 a), 176qiiation semblable 

(4 ps - ps P,  = qp,,, Pt,,  - Pt,, P,,,) ( x y  - xy). 
Cela posé, on tirera de la formule (26), jointe à l'équation (27), 

9 '  - QQ = 22 (J',,, Pt,, - Pt,, PS,, (st - s t )  (xy - xy), 
Er .  d'An. e l  de PIqs. nzafh., T. 111. (33= livr.) 36 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2 8 2  1 
les deux signes 22 indiquant une double soinme de termes semblables que 
l'on obtiendra en remplaçant successivement chacun des binômes 

s t - s t ,  x y - x y  

par les divers ternies de la série (5 ) .  Ajoutons qu'en vertu de la première des 
équations (27), on aura 

Px = xP,,, +yP,,yf zPx,.+. . ., 
P, =xP,,, s y P y ,  + zPy,.-l- ..., 

(30) Pz = xP,,, f yPz,y+zP.,,+ ..., 
etc., 

et qu'en conséquence la première des formules (24) donnera 

tandis que la seconde donnera 

Au contraire, la quatrième et la troisième des formules (24) donneront 

Corollaire 2". Si le coefficient constant de t dans Ps devient généralement 
bgal aLi coefficient constant de s dans P t ,  en sorte qii'on ait 

(35 )  Yt,S = P&t,  

alors les formules (31),  (32) donneront 
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pouvant être choisies arbitrairement, la fonction P déterminée par la for- 
mule (36) pourra être, parmi les fonctions enticres de x, y, z , .  . . , l'unc 
quelconque de celles qui  seront homogènes et du second degré. Quant à la 
fonction P, elle sera toujours ce que devient P quand on remplace les va- 
riables x, y, z ,  . . . par les variables x ,  y, z, .  . ., en sorte qu'on aura 

Ajoutons que, si l'on désigne par s, t deux quelconques des termes de la 
suite 

2, y, z , . . . ,  

et par s, t les deux termes correspondants de !a suite 

x, y ,  z , . . . ,  

il suffira, pour obtenir la valeur de Q déternlinée par l'équation (37) ,  de 
remplacer généralement, dans la valeur de P, le carré sa d'une variable par 

st + st le produit ss ,  e t  le produit s t  de deux variables par la demi-somme -. 
Enfin, coinme la valeur de Q ainsi formée ne sera point altérée quand on 
&changera entre eux les deux systèmes de variables 

il en résulte qu'on aura, dans l'hypothèse admise, 

e t  que, par suite, la résultante 

PP - QQ 
sera réduite à la forme 

PP -- Q Y  

Cela posé, l'équation (29) deviendra 

et le 4" théorème entraînera évidenin~ent la proposition suivante : 
36. 
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5" 7'héorèmn.e. Soit P une fonction des n variables 

entiére, homogène et c h  second degré. Nommons P ce que devielit P quand 
on remplace les n variables x , . ~ ,  z,. . . par n autres variables x ,  y, z , .  . . . 
Enfin, nommons Q ce que devient P quand on y remplace les carrés 

des variables x, y, 2 , .  . . par les produits 

X X ,  y y ,  z z , .  . . 
et les produits 

xy, XZ,. . ., yz,. . . 
des variables x, y, z , . . . , combinées deux à deux, par les deriii-sonioies 

dépendra uniquement des binaines 

x y  - xy, xz - X Z , .  . ., y2 - yz,. .., 
et sera une fonction de ces binômes, non-seulenient entière, mais encore 
Iiomogene et du second degrk. Ajolitons que si, s ,  t Clant deux quelconques 
des variables 

x,3-7 2 , - -  - 2  

on désigne par P,, le coefficient du carré s2, et par aP,,, le coefficient di1 

produit st  dans la fonction P, on aura non-seulement 

(36) P = x2Px,, + y2P,,, + a21',,, + . . . 
+ 2~y.P,,~ f SXZP,,, + . . . + 2yzP,,, + . . . , 

mais encore 

les deux signes 22 d6signant une double somme de termes seniblables, que 
l'on obtiendra en remplajant siiccessivement , dans le second membre de la 
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f'oriiiille ( 4 0 ) ,  chacun des bindtnes 

s t - s t 7  x y - x y  

par les divers termes de  la suite (5). 
Corollaire J "'. n &tant le nombre des variables x ,  y, z ,  . . . , le nombre 

n ( n - 1 )  
des termes de  la suite (5) sera e t ,  en siiccessivernent 

cliaci~n des hinômes 
S l - s t ,  x y - x y  

on obtiendra, en tout, 

produits dont la somme chstitiiera le second niernbre de l'équation (ho), oii 

la valeur de la différence PP - Q2. D'aillei~rs, lorsque les deux binômes 

s t - s t ,  x y - x y  

deviennent égaux, c'est-à-dire lorsqu'on suppose 

s = x ,  t=y, 
e t ,  en conséquence, 

S Z X ,  t = y ,  

le produit (41) se réduit au suivant: 

Enfin, lorsque les deux binbmes 

s t -  s t ,  x y -  x y  

restent distincts, le prodiiit (41) est évidemment égal A un autre prod~iit de 
la même forme, savoir, à celui qu'on obtient quand on échange les deux 
bindmes entre eux. Donc les produits qui représenteront les divers termes 
de la double somme comprise dans le second membre de  l'équation (40)  
seront de deux espèces, et,  parmi ces produits, les uns, en noimbre Cvi- 
demment égal à 

n(n - 1 )  
7 

2 

seront de la forme (42)) taudis que les aiitres, étant de la forme (41) sans 
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être de ln forme (42), seront deux à deux égaux entre eux. Ajoutons que le 
nombre de ces derniers sera évidemment exprimé par la différence 

de sorte qu'en représentant ce nombre par zN, on aura 

Corollaire 2". Pour montrer une application du 5e théorème, supposoiis 
que les variables x, y soient réduites à deux, et  qu'en conséquence la fonc- 
tion P soit d e  la forme 

a ,  b, c étant des coefficients constants. Alors on aura 

n (n - n = . ,  --L)- - 1, N =  O;  
2 

et ,  comme la suite (5) ne renfermera plus qu'un seul terme, l'équation (40)  se 
trouvera réduite à 

(46) Pp  - QG ((-px,zPg,,, - P:,y) (xY - XJT)'. 

Comme on aura d'ailleurs, dans cette hypothèse, 

P x , , = a ,  P,,,=b, P x , , = c ,  

l'équation (46) donnera 

(47)  PP - Q 2  = (ab - c ' )  (xy - xy)= 

En substituant, dans la  formule ( h 7 ) ,  aux fonctions Y ,  P, Q leurs valeurs dé- 
duites de la formule (45) à l'aide des règles indiquées dans l'énoncé du 
5" théorème, on obtiendra l'équation identique 

ax2+ by2 + zcxy)(nxa+- by2+ 2cxy)-[axx + byy + c(xy + xy)Jz 
= (ab - c2)  (xy - x y I 2 ,  

qui a été donnke par Lagrange dans les ii.Iétnoires de Berlin de  I 773. 
CoroLlaire 3e. Supposotis maintenant que les variables x, y, a,. . . soient 

au nombre de  trois, et qu'en conséquence la fonction P soit de la forme 
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a, b, c,  d ,  e, J'désipant des coefficients constants. Alors on aura 

n ( n - 1 ) -  J l = 3 ,  ----3, 2 N=3;  

et si l'on pose, pour abréger, 

les termes de  la &rie (5) se réduiront, abstraction faite des signes, allx trois 
binômes désignés ici par les trois lettres X, 3, %. Cela posé, la formule (40) 

donnera 

( 3 ) )  P P  - Q 2  = Ax2 + B g 2  + CS2 + 2D3%+ 2Ebs-t- 2ik3, 

A, R, C,  D, E,  F étant des constantes déterminées par les equations 

Conme on aura d'ailleurs 

les équations ( 5 2 )  donneront 

Enfin, si,  dans la formule (5 1), on substitue aux fonctions P, P, Q leurs va- 
leurs déduites de la formule (49) a l'aide des règles indiquées dans l'énoncé 
d u  r" théorème, on obtiendra l'équation identique 

que l'on pourrait déduire de l'une des formiiles données par M. Binet dans 
le XVIe cahier du Journal de l'dcole Poiytechnigue. 

Corollaire 4". Il est bon d'observer que les coefficients constants 

PZ,Z ,n .  ., 13x,z,. ., 
renfermés dans les seconds membres des formules (36) et ( 4 0 ) ,  sont précisé- 
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niènt les tnoitiés des dérivées du second ordre de la fonction P. Eii effet, d e  
l'équation (36), diférentiée deux fois de  suite par rapporl a une inêtne va- 
riable, ou par rapport à deux variables distinctes, on déduit inimédiatenieht 
les formules 

Px,, = i l l z P ,  P y , ,  =+D;2P, Pz,, = +L),2P,. .., 
( 5 5 )  

P,, , .=iDxDYP, I',,,=+DxDZP, P, . ,=+DyDzP ,..., 
toutes comprises dans la  formule générale 

qui siibsiste dans le cas même où l'on suppose t = S .  Ajoutons encore qu'en 
vertu des équations ( 5 5 ) ,  la formule (36) donnera 

Au rcstc, l'équation (57) peut se déduire immédiatement du théorème des 
fonctions homogènes. Effectiveineut, en vertu de ce théorème, la fonction P ,  
étant homogène et du second degré par rapport aux variables xn-, y ,  z, .  . . , 
vérifiera la formule 

(58) zP=xD,P+yD,P- t sD,P-+ .  . .; 
taudis que les fonctions D,P, DYP, D,P,. . . , étatit liomoce~ics et du pre- 
inier degré, vérifieront les forrnules 

r:t il est clair qu'en substituant dans l'équation (58) les valeiirs d e  

fournies par les équations (59), on retrouvera la formide (57). Observons ciifin 
q11e les kpat ions  (30), jointes aux fornsules ( 5 5 ) ,  donneront 
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Donc, eu égard aux formules (59), on aura 

(60) P , = + D , P ,  Py=+D,P ,  P , = + D , P , .  . .. 
Ainsi, dans l'hypothèse qui nous a conduits au 5e théorème, les fonctions, 
précédemment représentées par les notations 

PI, Py, Pz,. . * ,  
se réduisent aux moitids des fonctions dérivées 

D,P, D y P ,  D,P,.  ... 

$11. - Interprérations géométriques de plusieurs formules établies dans le premierparagraphe. 

Plusieurs des foriiiules éitablies dans l e  5 1 admettent des interprétations 
géométriques qui méritent d'être remarquées, et que nous allons indiquer. 

Siipposons d'abord que la  suite 

x, y, 2 , .  . . 
renferme seulement deux variables x ,y, et concevons que ces deux variables 
représentent les coordonnées d'un point mobile. Tla distance r de ce point à 
l'origine sera déterminée par la formule 

r = dx2 +yZ. 

Supposons d'ailleurs que,  a,  b, c, k étant des quantités constantes, le point 
mobile (x, y) soit assujetti a rester sur une courbe du second degré repré- 
sentée par l'équation 

(1) ax2 + bf + acxy = k .  

Cette courbe sera une ellipse ou une hyperbole, qui aura pour centre l'ori- 
gine des coordonnées; elle sera une ellipse si l'on a 

n b - c 2 > o ,  k>o. 

Elle sera une hyperbole si l'on a 

a b - c 2 < o ;  

et ,  dans cette dernière hypothèse, il suffira de changer le signe du second 
membre de la formule (1) pour obtenir l'équation 

(4 ax2 + by2 + zcxy == - k 
Er. d'An. et de Ph. rnaih., T. 111. (3Se livr.) 
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d'iine seconde hyperbole conjuguée à la première, deux hyperboles corzju- 
guées étant celles qui,  avec le m6me centre et les mêmes asymptotes, offrent 
dcs axes réels respectivement égaiix et parallèles aux deux côtés d'un rec- 
tanele dont les diagonales sont dirigées suivant ces asyn~ptotes. 

Concevons à présent que par le point (x, y) on mèue une tangente a la 
courbe représentée par l'écliiat,ion (1)  ou (2j, et nommons 

5, rl 

les coordonnées courantes de cette tangente. On aura 

(3) (ax + cy) (g-x)  + ( c ~ + / y ) ( ~  -y)= O ,  

et par sui te, eu égard à l'équation ( 1) , 

oii, eu égard à l'équation (z), 

Ajoutons que, pour obtenir l'équation de la parallèle men& à cette tangente 
par l'origine des coordonnées, il suffira de remplacer k par z6ro dans l i i  for- 
mule (4 ou (5). L'équation de cette paralléle sera donc de la forme 

Soient maintenant 
" 7  y 

les coordon~iées d'uu nouveau point situé sur l'ellipse représe~itée par l'équa- 
tion (1) ou sur l'une des hyperboles conjuguées repré:sentées par les éqiia- 
tions ( J )  et (2 j. On aura encore 

Soit d'ailleurs s le rayon mené: de l'origine au point (x , y), en sorte qu'on ait 

(9i S = \/x2+- y a .  
Si ce rayon est parallèle à la tangente menée par le point (x, y) à la 
coiirbe ( I ) ,  on vérifiera l'équation (6) en posant 
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On aura donc alors 

Si, au contraire, le rayon s n'est pas pgrallèle à la tangente dont il s'agit, il 
suffira de le prolonger indéfiniment dans les deux sens pour qn'il rencontre 
cette tangente en un certain point dontles coordonnées 5,  q vérifieront I'équa- 
tion (4) ,  et dont la distance à l'origine sers une longueur déterminée par la 
foiwule 

( 1  1) S = \t2+yj2. 

,Mais alors, en posant, pour abréger, 

.on aura nécessairemelit 

le double signe -t- devant être &duit au signe + ou au signe -, suivant que 
les cleux longiieurs s, s se compteront, à partir de l'origine, dans le mêiiie 
sens ou dans des sens opposés. Or, de l'équation (13), réduitse à la forme 

e t  combiniée avec i'équation (41, on tire 

O n  peut donc knoi~cer la proposition suivante : 
le' Théorème. Soient I; s deux rayons menés de l'origine des coordonnées 

supposées rectangulaires, le premier à la courbe représentée par l'équa- 
tion ( i ) ,  le second a l'une des courbes représentées par les équations (1) et (2). 

Soit, de plus, ç la loiigiieurmesurée, àpartir de l'origine, sur le rayon s indé- 
finiinent prolongé dans les deux sens, jiisqu'a la tangente menée à la courbe ( 1 )  

par l'extrémité du rayon r. Enfin nommons x, y les coordonnées de l'extré- 
mité du rayon r, et x ,  y les coordonnées de  l'extrémité du raym S. Les deux 
l o n ~ ~ i e u r s  s et ç seront dirigées, B partir de l'origine, dans lc même sens ou 

37. 
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dans deux sens opposés, suivant qoe la quantité 

sera positive ou négative, et la valeur numérique d e  cette quantité sera pré- 
cisément la valeur du rapport 

Corollaire le'. Lorsque la tangente menée parle point (.T, y) à la courbe (1) 

est parallèle au rayon s, la longueur représentée par 5 devient infinie. On a 
donc alors 8 = O, e t ,  par suite, l'équation (1 5) se réduit, comme on devait s'y 
attendre, à la formule (1 O). 

Corollaire 2e. Concevons à présent que,  par l'extrémité du rayon s, c'est- 
à-dire par le  point (x, y) ,  on merle une tangente à la courbe (1) ou (2), sur 
laquelle est situé ce niêine point ; et nommons ,CI la longueur mesurée, à partir 
de l'origine, sur le rayon r. indéfiniment prolongé, dans les deux sens, jusqu'à 
la tangente dont il s'agit. Alors, en posant 

on prouvera, cornine ci-dessus, que 8 se réduit à 
quantité 

asx+byy+c(xy+x .y ) ,  
k 

la valeur numérique de la 

Donc lesvaleurs de 8 fournies par les équations ( 1  2) et ( I  6) seront égales entre 
elles, et l'on aiira 

en sorte que les deux  longueurs p,  seront respectivemerzt proportionnelles 
aux deux longueurs r, S. Cette dernière proposition peut être considérée 
comme offrant une interprétation géomélriyue de  la formule (39) du  § 1 ,  et, 
comme cette formule , elle exprime la propriété qu'a la fonction 

axx + byy + c (xy + xy) 
de  n'être pas altérée quand on échange entre eux les deux systèmes de va- 
riables 

x >  Y' 
", y' 
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Corollaire 3e. Supposons maintenant que le rayon s aboutisse, comme le 

rayon r, a la courbe représentke par l'équation (1). Alors, non-seulement les 
longueurs p et s seront respectivement proportionnelles aux longueurs r et s, 
mais, de  plus, ces quatre longueurs étant comptées h partir de  l'origine, p se 
mesurera dans le sens de  r, et s dans le sens de s, si la quantité 

est positive. Au contraire, si cette quantité devient négative, la direction de p 
sera opposée 5 celle de  ï; et la direction de s opposée à celle des .  Donc, par 
suite, les longueurs r, s, d'une part, et les longueurs p ,  S, d'autre part ,  repré- 
senteront des cdtés homologues de deux triangles semblables dont les bases 
seront parallèles. On peut donc énoncer encore la proposition suivante : 

2e Théorème. Soient 
r, s 

deux rayons menés du centre d'une ellipse ou d'une hyperbole à deux points 
de cette courbe. Soient encore 

deux longueurs mesurées depuis le  centre de la courbe : I O  sur le rayon r in- 
définiment prolongé jusqu'à la tangente menée par l'extrémité dl1 rayon s; 
2" sur le rayon s indéfiniment prolongé jusqu'à la tangente menée par l'extré- 
mité du rayon r. Les deux longueurs p, s seront respectivement proportion- 
nelles aux deux longueurs r, s, et la droite qui joindra les extrémités des 
deux longueurs p,  s sera parallèle h la droite qui joindra les extrémitks des 
deux longueurs r, S. 

Corollaire rer. Le th601:ènie précédent est l'un de ceux auxquels on se 
trouve conduit par les propriétés connues des diamètres conjugués de l'ellipse 
et de l'hyperbole. n'ailleurs, ce théorème devient évident quand la courbe 
proposée se réduit à un cercle; e t ,  du cas oii la courbe est un cercle, on 
passe facilement au cas où la courbe est une ellipse, en observant que toute 
ellipse peut être considérée comme la projection orthogonale d'un cercle 
dont un diamCtre est égal et parallèle au grand axe de  l'ellipse, et doilt le plan 
forme, avec le pIan de l'ellipse, un angle qui  a pour cosinus le rapport du petit 
axe au grand axe. 

Corollaire 2". Le 2" théorème fournit un moyen très-sinlple de mener, 
par un point donné P d'une ellipse oii d'une hyperbole, uue tangente A cette 
courbe. En effet, soit r l e  rayon mené du centre de la courbe au point donné, 
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et faisons coïncider le rayou s avec l'un des demi-axes de l'ellipse, ou avec un 
demi-axe réel de l'hyperbole. L'extrémité S du rayon s sera un sommet de 
la coilrbe, et la tangente menée à la courbe par ce sommet sera perpendicu- 
laire au rayon S. Nonhnez R le point où cette tangente rencontrera le rayon P' 
indéfiniment prolongé; par ce point R , menez une parallèle RT à la droite PS , 
qui joint le point donné P au sommet S ;  et soit T le point oii le rayou s ,  
indLfinirnent prolongé, rencontrera la droite RT. La tangenre menCe à la 
courbe par le  point donné P devra passer par le point T, ce qui permettra de 
la construire ilninédiatement. 

Corollaire 3". Si le centre de la courbe proposke s'éloigne à une distance 
infinie de  l'origine des coordonnées, cette courbe se transformera en une 

et les droites sur lesquelles se mesuraient les rayons r, s, en deux 
droites parallèles à l'axe de  la  parabole. Donc, pour mener une tangente à 
une parabole en un point donne P, il suffit de  mener, par le sommet S de la 
parabole et par le point P, deux droites, l'une perpendiculaire, l'autre paral- 
lèle à l'axe de  la parabole, de  mener par le point R , où ces deux droites se 
coupent, une parallèle RT à la droite PS, puis de  joindre le point T, où la 
droite R T  rencontre l'axe de  la parabole, avec le point P. En opérant ainsi, 
on obtient pour ST une longueur kgale A la projection de la distance PS sur 
l'axe de la parabole, ce q u i  devait être, attendu que,  dans le cas ou ,  en slip- 
posant les coordonnées rectangulaires, on prend le sommet S pour origine, 
e t  l'axe de la parabole pour axe des abscisses, l'abscisse du point P est tout 
à la fois la projection de PS sur l'aire de  la parabole e t  la moitié de la sous- 
tangente correspondante an point P. 

Concevons maintenant que l'on combine l'équation ( 1  4, jointe à la for- 

niule (7) ou (S), avec l'équation identicliie 

C I  S) (axa + by2 + zcxy) (a2 t by2 t 2cxy) - [axx + !yy + c (xy + xy)y 
= (ab - c2)(xy - xy)l, 

déjà obteniie dans le § 1. On trouvera ainsi 

et en posant, po~ii. abréger, 
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le signe .+- dcvaut être réduit au signe + ou au signe -, suivant que Ie 
point (x, y) sera s i e d  sur la courbe représentée par l'équation (1) , ou sur l n  

O coiirbe représentée par l'équation ( a ) ,  c'est-à-dire, en d'autres ternies, siiivant 
qiie les deux rayons r; s aboutiront à une même courbe ou à deux courbes 
distinctes. 

A 
D'autre part, si l'on nomme $ l'angIe (r, s) coinpris entre les directions des 

deux rayons r et s ,  on iiiira, en vertu d'une formule connue, 

Donc la formule (20) donnera 

11 reste à savoir ce qu'exprime, dans la  formule (221, la constante K, dont 
la valeur est fournie par l'équation ( I  9). Or, on peut facilement résoudre cet te 
question, à l'aide de l'équation (22) elle-même, en présentant cette équatioii 
sous la forme 

ou, ce qui revient au inêine, puisque l'on a 

sous 13 forme 

(24) 

et en attribuant aux rayons r, s des valeurs déterminées. En effet, siippo- 
sons d'abord que la courbe représentée par l'équation (1) soit une ellipse, et 
nommons a ,  b les deux demi-axes de cette ellipse. Alors, en posant 

I'S sin $ = ab, 8 = O, 

e t ,  par suite, l'équation (d), daus laquelle on devra réduire le double 
signe ici au signe +, donnera 

(2 5 )  K = aZ b9. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Supposons, en second lieu, que l'équation (1) représente une hyperbole, et 
nommons a le demi-axe réel de cette hyperbole, b étant le derni-axe réel de 
l'hyperbole conjugde. Alors il suffira de poser 

pour que la direction d u  rayon s se réduise la directiori de l'une des asymp- 
totes de l'hyperbole ( I ) ,  et pour que s représente la longueur mesurée sur 
cette asymptote entre le centre de l'hyperbole et la tangente menée à cette 
courbe par l'un des sommets. Mais la portion de la tangente comprise entre 
ce sommet et l'asymptote sera précisément le demi-axe réel b de l'hyperbole 
conjuguée à celle que l'on considère, et cette portion aura pour mesure le 
produit 

A 
s sin (r,s) = s sin 8. 

Donc, en posant 
r = a ,  .Y= oc, 

on aiira nécessairement 
~ s i n 8 =  b ,  

et, par suite, on réduira l'équation (24) a la formule 

Les équations (25) et (26j peuvent aussi être démontrées directement avec la 
plus grande facilité. En effet, lorsque la courbe représentée par l'équation (1) 
est une ellipse, ses demi-axes a et b sont les valeurs maximum et minimum du . 
rayon r déterminé à l'aide de cette équation, jointe à la formule 

et, par suite, ils se confondent avec les deux valeurs de r fournies par le sys- 
tème des deux équations 

(28) (a-u>(b-u) - c2 = O, 

Donc alors l'équation (28), que l'on peut réduire à la forme 

étant résolue par rapport à u,  offrira pour racines les deux rapports 
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et le ~ rodu i t  de ces rapports sera équivalent à la constante ab - ca, en sorte 
qu'on aura 

et, par suite, 
kZ -= a P b Z ,  

a b  - c2 

ou ,  ce qu i  revient au même, 

K = aZb2, 

Si, au contraire, lacourbe représentée par 17équation(1) est une hyperbole , 
le demi-axe rkel a ou b de cette hyperbole ou de  l'hyperbole conjuguée sera 
la valeur maximum de r déduite de la formule (27), jointe à l'équation (1) 

ou (a).  Donc alors a ou b sera la valeur réelle et positive de r, qui se déduira 
d e  l'équation (a8), jointe à la formule (29) OU à la suivante 

Donc, par suite, 

seront les deux racines de l'équation (a7), et l'on aura 

ou,  ce qui revient au même, 

K =  - a2b2. 

En résumé, si la courbe représentée par I'équation (1) est une ellipse, la 
valeur de K sera déterminée par la formule (a5),  et,  en conséquence, l'équa- 
tion (aa), dans laquelle on devra réduire le double signe -Ç au signe I-, 
donnera 

la valeur de  0 étant 

rs sin 8 . O = .  
ab 

E d'An. et de Ph. math., T. III. (&le livr,) 
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Au contraire, si la courbe représentée par l'équation (1) est une hyperbole, 
la valeur de K sera déterminée par la formule (26); et ,  en conséquence, 
l'équation (a21 donnera 

la valeur de 8 étant toujours déterminée par la formule ( I ) ,  et le double 
signe 7 devant être réduit au signe - ou au signe -t , suivant que l'extré- 
mité du rayon s sera située sur l'liyperbole (1) ou sur l'hyperbale (2). 

II importe d'observer que le produit , 

A 
~r sin 8 = rg sin (r,s) 

représente Paire du  parallélogramme construit sur les rayons r ,  s ,  tandis que 
le produit 

ab 

représente l'aire du rectangle construit sur les demi-axes a, b. Cela posé, la 
quantité désignée par 0, dans l'équation (33), représentera évidemment le 
rapport de ces deux aires, et les formules (h), (34) entraîneront les pro- 
positions suivantes : 

3" Théorème. Soient 

a ,  b les deux demi-axes d'une ellipse ; 

r, 9 deux rayons menés du centre de l'ellipse à deux points de cette courbe; 
A 

(r = (r;  s) l'angle compris entre ces rayons ; 

c une longueur tnesurée sur le rayon s entre le centre de l'ellipse et la tan- 
gente menée à cette courbe par l'extrémité du rayon r ;  

enfin posons 

en snrte que O représeote le quotient qu'on obtient quand on divise l'aire 
du parallélogramme construit sur les rayons r et s par l'aire du rectangle 
construit sur les demi-axes a et b. Les deux rapports O , @  vérifieroiit la for- 
mule 

(35) oz+ ,2=  1. 

4c Théorème. Soient \ 

a le demi-axe réel d'une certaine hyperbole ; 
b le demi-axe réel d'une seconde hyperbole conjuguée à la première ; 
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r un rayon mené du centre commun des deux hyperboles à un p i n t  de la 

première ; 

s un rayon niené du même centre a un nouveau point de la première hyper- 
bole, ou à un point quelconque de la seconde; 
A 

8 = (r, s) l'angle compris entre les rayons r, s; 

c une longueiir mesurée sur le rayon s entre le centre commun des deux 
hyperboles et la tangente menée à la première par l'extrémité du  
rayon r ;  

enfin posons 

en sorte que 8 représente le quotient qu'on obtient quand on divise l'aire 
du parallélograinme construit sur les rayons r et s par l'aire du rectangle con- 
struit sur les demi-axes a et b. Les deux rapports 8, O vérifieront la foriiiule 

le signe devant être réduit au signe + ou au signe -, suivant que le rayon 
vecteur s aura pour extrémité un point situé sur la première ou sur la 
seconde hyperbole. 

Lorsque le rayon s devient parallèle à la tangente menée par I'extrémité di1 
rayon r, on a évidemment 

et l'on tire de la formule (35) ou de la formule (36) ,  dans laquelle le signe 4 
se trouve réduit au signe -, 

e3=1, 0=1, 

par conséquent, 

(37) rs sin ci' = ab. 

Mais alors les rayons r, s, qiii offrent pour extrémités deux points d'une même 
ellipse ou de deux hyperboles conjuguées, sont deux rayons conjugués, c'est- 
à-dire les moitiés de deux diamétra conjugués de l'ellipse ou des deux hyper- 
boles ; et l'équation (37), présentée sops la forme 

4rs sin $ = 4ab, 

exprime une proposition bien connue, savoir, que taire du parallélograinine 
38. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



construit sur les diamètres conjugués ar, as, est équivalente a l'aire du rec- 
tangle construit sur  les axes aa, 2b. 

On pourrait encore déduire des 3" et  4e théorèmes diverses propositions 
relatives à l'ellipse ou Ci l'hyperbole, dont quelques-unes semblent dignes n'at- 
tention. Nous citerons comme exemples les deux suivantes : 

5" Théorème. Soient, dans une ellipse, 

a ,  b les deux demi-axes; 

s, t deux rayons conjugués; 

r un cayon quelconque; 
A A 

d, E les angles (r, s), (r, t), que forme le rayon r avec les deux rayons s et t .  

On aura 

Démonstration. Soient 

les lonfiueilrs mesurées, sur la direction du rayon r, A partir du centre de  
l'ellipse jusqu'aux deux tangentes menées à cette courbe par les extrémités 
des rayons s et t .  On aura, en vertu du  3e théorème, 

Mais, d'après une proposition établie dans les Exercices de ;Mathé~~zatiques 
(IIIe volume, page 50), on aura aussi 

par conséquent, 

Donc les formules (39), combinées l'une avec l'autre par voie d'addition, pro- 
dniront la suivante = 

qui coïncide avec l'équation (38). 
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tje Théoréme. Soient 

a le demi-axe réel d'une première hyperbole ; 

b le demi-axe réel d'une seconde hyperbole conjuguée à la première ; 

s, t deux rayons conjugués de la première et de  la seconde hyperbole; 

r un rayon quelconque de la première hyperbole; 
A n 

oh, E les angles (r, s), (r, t )  que forme le rayon r avec les deux rayons s et t. 

On aura 

(41)  r2 (t2 sin2€ - s2 sin2 oh) = a2b2. 

Déinonstration. Soient 

les longueurs mesurées, sur la direction du  rayon r, à partir du centre com- 
mun des deux hyperboles jusqu'aux deux tangentes menées à ces courbes par 
les extrémités des rayons s et t. On aura,  en vertu du 4" théorème, 

Mais, d'après une proposition établie dans les Exercices de Mathétnatiyz~es 
(IIIe volume, page 52), on aura aussi . 

par conséquent, 
,.' 

- --- - 1 .  
PZ P" 

Donc les formules (42), combinées l'une avec l'autre par voie de soustraction, 
produiront la suivante 

qui coïncide avec l'équation (41); 
Si, dans l'équation (38), ou fait coïncider le rayon r avec le demi-axe a ,  

alors, en nommant p ,  v les angles formés avec ce demi-axe par les rayons 
conjugués s, t ,  on trouvera 
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Si, au contraire, on fait coïncider le rayon vecteur r avec le demi-axe b ,  
perpendiculaire au demi-axe a ,  les valeurs numériques de 

sin à', sin E 

se réduiront évidemment aux valeurs numériques de 

COS p ,  COS Y. 

Par conséquent, on trouvera 

(45) s2cos2p + t S c o s 2 ~  = aZ, 

puis on tirera des formules (44), (45), combinées l'une avec l'autre par voie 
d'addition, 

Si, dans l'équation ( h l ) ,  on t'ait coïncider le rayon r avec le demi-axe réel a, 
alors, en nomniant p., v les angles formés avec ce demi-axe par les rayons 
conjugués s, t ,  on trouvera 

(47) t2 sin2 Y - s2 sin2p. = La. 

Si maintenant on remplace l'hyperbole à laquelle appartiennent le rayon s 
et le demi-axe réel a ,  par l'hyperbole conjuguée à laquelle appartjennent le 
rayon t et le demi-axe réel b perpendiculaire au demi -axe a ,  alors, à la place 
de la formule (47) ,  on obtiendra la suivante 

puis on tirera des formiiles (47), (hg), combiriées entre elles par voie de 
soustraction, 

Les formules ( 4 4 ,  (45) ,  (46), (47), (hg), (49) expriment des propriétés 
connues des rayons conjugués d'une ellipse ou de deux hyperboles. 

A 

Il est bon d'observer encore que, si l'on nomme I l'angle (s, t) compris entre 
les deux rayons conjugués s, t , ces rayons seront liés à l'angle 1 dans les 5" et 
6" tliéorèmes , par l'équation 

(50) stsinr =ab ,  

analogue a'ia formule (37). 
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Dans les formules (38), (4 I ) ,  (50) ,  les lettres 

représentent des angles dont chacun est censé positif et inférieur à deux 
droits. On pourrait, d'ailleurs, introduire dans les deux premières, à la 
place des angles 8,  E , l'angle r et un angle polaire p mesuré, à partir du rayon s, 
jusqu'au rayon t ,  en considérant l'angle p comme positif ou comme négatif, 
suivant qu'il se mesurerait dans le sens de l'angle r ou en sens inverse. Alors 
on trouverait 

.(51 ) sin 8 = + sinp, sin E = 4 sin(p - c), 

et les équations (38), (4 1) deviendraient respectivement 

( 5 2 )  r2 [s2 sin2p + t2 sin2 (p - r ) ]  = a2 b2; 

( 5  3) r 2  [ t2 sin2 (p - 1) - s2 sin2 p] = az bz, 

les longueurs s, t des deux rayons conjugués pouvant être déterminées en 
fonction de r à l'aide de la formule (46) ou (49), et de la formule (50). 

Lorsque les directions des deux rayons conjugués demeurent fixes, les Ion- 
peu r s  s, t de ces deux rayons demeurent constantes, ainsi que la quantité c. 

Alors l'équation (44 )  OU (45) ,  ne renfermant plus d'autres variables que le 
rayon vecteur mobile r et l'angle polaire p formé par ce rayon mobile avec 
un rayon fixe s, devient i'équation polaire dune ellipse ou d'une hy e r d e .  b 
Cette équation polaire suppose, d'ailleurs, que le centre de la courbe est pris 
pour origine des coordonnées. 

Si l'on fait coïncider le rayon s avec le demi-axe a ,  on aura 

Donc alors l'éqiiation polaire de l'ellipse se réduira, ainsi qu'on devait s'y 
attendre, à la formule 

et l'équation polaire de l'hyperbole, à la formule 
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Si la suite 

renfermait trois termes au lieu de deux, on pourrait considérer ces trois termes 

X ,  Y ,  ir; comme représentant les coordonnées rectangulaires d'un point mo- 
bile. Alors aussi, à la place de l'équation (48) du kj 1, on obtiendrait I'équa- 
tion (54) du même paragraphe; et, en recherchant l'interprétation géomé- 
trique dont cette équation serait susceptible, on se trouverait conduit a cer- 
taines propriétés d'un ellipsoïde ou de deux hyperboloïdes conjug&s. Mais 
ces propriétés, étant relatives à des points situés dans un diamétral, se 
réduiraient, en dernière analyse, a des propriétés d'une ellipse ou de deux 
hyperboles conjuguées, e t ,  par conséquent, aux théorèmes que nous avons 
déduits de la formule (48) du 5 1, 
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SUR LA 

THÉORIE DES PROJECTIONS ORTHOGONALES. 

5 1. - Considérations générales. 

La considération,des projections'orthogonales, qui permet d'établir assez 
facilement les théorèmes fondamentaux des deux trigonométries e t  de  la 
géométrie analytique, a quelquefois l'inconvénient d'introduire dans le calcul 
un grand nombre de lettres destinées a représenter, avec les longueurs me- 
surées sur certaines droites, les trois projections de chacune d e  ces longueurs. 
Mais on peut remédier, au moins en partie, à cet inconvénient, e t ,  en abré- 
geant la démonstration des théorèmes, donner au langage analytique plus de  
précision e t  plus de  clarté, à l'aide d'une notation trts-simple que je vais 
indiquer en peu d e  mots. 

Soient 
r, 5,  t , ,  . . 

diverses longueurs dont chacune se mesure suivant une droite déterminée et 
dans un sens déterminé. Non-seulement nous désignerons par (r, s) le plan 
qui renfermera, ou les deux longuéurs r, s, ou deux droites parallèles à ces 

A 
deuxlongueurs, et par(r, s), suivant l'asage, l'angle que formera la direction 
de r avec la direction d e  s ;  mais, de plus, nous emploierons la notation 

pour représenter la projection absolue de  s sur une droite menée perpendi- 
culairement à r dans le plan (r, s), et ,  pareillement, nous emploierons la 
notation 

tr ,  s 

pour représenter la projection absolue de t sur une droite perpendiculaire au 
A 

plan (r, s). Ces conventions étant adoptées, l'angle (r, s), compris entre deux 
&. d'An. et de Ph. math., T. LII. ( 3 4 e  livr.) 39 
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longueurs mesurées dans des directions quelconques, pourra être un angle 
aigu ou obtus, par conséquent l'un quelconque des angles renfermés entre 

A 

tes deux limites extrêmes O, x. Mais l'angle (s, sr), compris entre iine'jon- 
p e u r  s et la projection absolue de cette longueur sur une droite perpendi- 
culaire a la direction de r, sera toujours un angle aigu renfermé entre:les 

limiter e x t r h e s  O, :. D'ailleurs on établira sans peine les propositions sui- 

vantes : 

I er Théorème. Soient 
I", s 

deux longueurs dont chacune se mesurera suivant une droite déterminée 
A . . 

et dans un sens déterminé. L'angle aigu (s, sr] aura po& cornplénient l'an- 
A A 

gle (r ,  s) ou le supplément de (r, s) , en sorte que l'on aura 

A A A A 

(1) cos (s, s,) = sin (r, s) , sin (s, sr) = + 50s ( r ,  s). 

Démonstration. Er] effet, l'angle compris entre deux droites qui ne sont 
pas situées dans un même plan, n'étant autre chose que l'angle compris entre 
deux autres droites parallèles aux deux premières et situées dans un même 
plan, il suffira, pour établir généralemeut le 1"' théorème, de le démontrer 
dans le cas où les trois longueurs 

sont renferizzées dans un seul plan (r, s). Mais alors le théorème devient évi- 
A A 

dent, puisque (r, s) , (s, sr) représentent deux angles formés, par la direction 
de s, avec les directions de r et de sr, c'est-à-dire de deux longueurs mesurées 
sur deux axes qui se coupent à angles droits. 

2" Théorème. Les mêmes choses étant posées que dans le rer  théorème, 
on aura 

A 

(2) Sr = S COS (s, sr), 

et 
A 

(3) s, = s sin (r, s). 

Dernonstration. En effet, si t'on divise par la longueur s la projection ab- 
solue de cette longueur sur une droite quelconque, on obtiendra pour quo- 
tient, comme on sait, le cosinus de l'angle a i p  compris entre la direction 
de s et la droite dont il s'agit, Donc, en faisant coïncider cette droite avec celle 
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suis laquelle se mesure la projection sr, on aura 

J-, A 
- = cos (s, sr), 

ou, ce qui  revient au même, 
n 

Sr = S COS (s, sr) , 

et par suite, eu égard à la première des formules ( 1 1 ,  
A 

sr = s sin (r, s). 

3' Théorème. Soient 
'-7 s,  t 

trois longueurs dont chacune se mesure suivant une droite déterminée et 
dans un sens déterminé. Supposons d'ailleurs que, des longueurs . 

mesurées sur deux droites perpendiculaires a r, la première s, soit projetée 
sur la seconde t,. La projection ainsi obtenue sera la même que la projection 
d e s s u r  t,, et l'on aura 

A A 

(4) S COS ( s ,  t,.) = Sr COS (.I,., t,.). 

Démonstration. Pour que le 3e théorème se trouve généralement dénioiitré, 
il suffira évidemment de l'établir dans le cas où les trois longueurs r, s, t par- 
tent d'un même point O. Si, d'ailleurs, comme on peut le faire, on prend 
pour sr la perpendiculaire abaissée sur r de l'extreniité A de la longueur s, et 
si, par la direction de  r, on mène un plau perpendiculaire à t,, les projections 
absolues de s et de sr sur t ,  se confondront l'une et i'autre avec la perpendi- 
culaire abaissée du point A sur ce plan. Donc ces deux projections, repi.4- 
sentées par les valeurs numériques des deux produits 

A A 

s COS (s, t,. j , s,. COS (s,, t,), 

seront égales entre elles. D'ailleurs, ces deux produits seront tous deux positifs 
si les directions des longueurs s, t se mesurent d'un même coté du plan dont 
il s'agit, et tous deux nkgatifs dans la supposition contraire. Donc les deux 
produits 

S COS ( $ 9  t r )  Sr COS (sr  , t r )  

offriront, dans tous les cas, non-seulement des valeurs nuniériqiies égales, 
mais encore le même signe; donc ils seront egaux, et la formule (3) sera 
vérifiCe: 

39. 
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Corolkzire rer. S i ,  après avoir substitué, dans la formule (3), la valeur 

de  sr tirCe de l'équation (2) ou (3), on efface, dans les deux membres, le fac- 
teur cornniun s , on obtiendra l'équation 

A A A 

( 5 )  cos (s, t,) = COS (s, sr) COS (t , ,  s,), 

O 11 
n A A 

(6) COS (s, t,) = sin (r, s) cos (t,., sJ. 

Coroïlaire 2". La direction de s , ,  étant, comme celle de t,, perpendi- 
culaire à la direction de r, on pourra, dans les formules (4), (5 ) ,  (6), rempla- 
cer t, par sr, ,. Donc les formules ( 5 ) ,  (6) entraîneront les suivantes : 

A A A 

(8) COS (s, = sin (r, S) cos (s ,,,, sr). 

D'ailleurs les longueurs 
Sr, tr t  sr,t, 

dont les trois directions sont perpendiculaires à la direction de I; peuverit 
étre censées renfermées dans un même plan, la direction de sr,, étant: elle- 

A 
même ~erpendiculaire au plan (r, t )  , et, par suite, à la direction de t,. Donc 

A A 
I'an,s;Le (sr,,, sr) doit avoir pour complément l'angle (sr, 1,) ou le supplément 

A 
de (sr, t,), et à l'équation (8) on peut joindre la formule 

A A 

(9) COS (S ,,,, sr) = sin (sr, t,.), 

en vertu de laquelle la formule (8) se réduit à 

A A h 
COS (s, s,,,) = sin (r,  s) sin (sr, t,). 

En conséquence, on peut énoncer la proposition suivante : 

4' Théorème. Soient 
7 7 t 

trois longueurs dont chacune se mesure sur une droite déterminée et dans 
une direction déterminée. On aura 

A A A 
COS (s, t,) = sin ( r ,  s) cos (sr, t,.), 

et 
A A A 

COS (s, s,,) = sin (r, s) sin (s,, t,). 

Supposons maintenant qu'un point mobile P passe de l'origine O di i t~e 
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certaine longueur r. à l'extrémité A de cette même longueur, en parcourant 
les divers côtés u, v, w, . . . d'une portion de polygone qui  joigne le point O 
au point A ,  et attribuons à chacun de ces c6tés la direction indiquée par le 
mouvement du point P. Si l'on projette les diverses longueiirs 

siir la direction d'une autre longueur s, la projection algébrique de r sera 
équivalente (voir la page r 4  1)  à la somme des projections algébriques des 
longueurs u, v, w , .  , ., et l'on aura, en conséquence , 

Si l'on réduit à trois les longueurs u, v, w, . . . , elles exprimeront les côtés 
d'un parallélipipède dont r sera la diagonale, et alors la formule ( 1  I )  don- 
nera 

A U A A W A 
cos (r, S) = - COS (11, S) = COS (v ,  s) + - COS (w, s). 

Si, d'ailleurs, on pose, pour abréger, 

U, Y, Wreprésenteront les trois dimensions de ce parallélipipède, niesui.ees 
sur des droites perpendiculaires aux faces. Enfin, comme, en projetant les 
longueurs r et u sur la direction U, on obtiendra évidemment pour projection 
la longueur U elle-même, on aura encore 

A A 

U=rcos ( r ,  U ) =  ucos(u, U), 
et, par suite, 

A 
IL - i:os(r,  U )  - 
r A . On trouvera de m h e  

cos(u , U )  
A 

u c o s ( r , V )  - - - 
r A '  cos(v, r )  

U V  w et en substituant les valeurs précédentes de -, -, - dans la forinule (rz), on 
r r r  

en tirera 
A A A A A A 

cos (s, u) ros(r, U )  (cos (s, U) cos(r, Y ) COS (s, wjcos >; IY) 
( I  5) COS (r ,  s) = A + 

A A 
cos(u, U )  cos ( v ,  Y )  cos (a1, W )  
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Ajoutons que cette dernière formule continuera évidemnient d e  subsister, 
i 0  quand on échangera entre elles les longueurs r, s; a" quand on rempla- 
cera chacune des longueurs u ,  v ,  w, U, y, W par une autre longueur portée 
sur la même direction ,' ou même sur la direction opposée, attendu que,  
dans le second membre de la formule ( I  5), chaque terme reste inaltérable, 
q m n d  deux des cosinus qu'il renferme viennent à changer de signe. Cela 
posé, il est clair que,  dans la formu'le (1 5), les lettres u ,  11, w pourront être 
censées représenter trois longueurs quelconques mesurées, à partir d'un 
seul point 0, dans trois directions arbitrairement choisies, et les lettres 
U, W trois autres longueurs quelconques mesurées, à partir du même 
point O,  dans trois directions respectivement perpendiculaires aux trois plans 
<V ,w), (w, u), (u, v), la longueur U étant mesurée d u  mème côté que .b par 
rapport au plan (v,w), la longueur Y du même côté que v par rapport au 
plan (w, u) , et  la  longueur W du  même c8té que w par rapport au plan 
(u, v). Ou se trouve ainsi ramené au théorème d e  la page 137. D'ailleurs 
i'équation ( I  5 ) ,  qui renferme ce théorème , comprend, coiiinie cas parti- 
culier, la formule bien connue 

qui se démontre de la même manière, et qui se rapporte au cas oùles trois 
longueurs 

u ,  0 ,  w 

,se niesurent sur trois axes perpendiculaires entre eux. 
Si les longiieurs r, s étaient coiilprises dans le plan (u, u ) ,  l'équation ( 1  6) 

donnerait 
A A A A A 

k 17) cos (1; sj = cos (r ,  uj cos (s, U) + COS (r, v) cos (s, vj. 

1 I y a plus ; pour que l'équation ( r  7) subsiste, il suffit que l'un des angles 

devienne droit,  c'est-à-dire, en d'autres termes, que l'une des longueurs r, s 
se mesure sur une droite, ou comprise dans le plan (u, v), ou a ce 
plan. Enfin l'équation (16) se & l u i r a  sinipleinent à 

A A A 

(4 COS (r, S, = COS (I", u) COS (s, u), 

4 Ics droites sur lesquelles se mesurent les lon,queurs r, s sont perpendicu- 
laires, I'ime à la direction de  v, l'autre à la direction de W .  Mais alors, des 
deux longueurs v, w, l'une, étant perpendiculaire aux directions de  r et de u, 
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sera, par suite, perpendiculaire su plan (r, u) , tandis que l'autre, étant per- 
pendiculaire aux directions de s  et de  u , sera perpendiculaire au pIan (s, u). 
Donc, puisque les longueurs v,  w se coiipent à angles droits, les plans (r, zij, 
js, u) se couperont eux-mêmes a angles droits. Réciproquement, si les deux 
plans (r, u) ,  (s, u) se coupent à angles droits, alors, pour obtenir trois direc- 
tions perpendiculaires entre elles, il suffira de joindre à la direction de u les 
directions d e  deux longueurs v, w mesurées sur deux droites respectivement 
perpendiculaires a ces deux plans, et l'équation (1 6) se rédilira immédiate- 
ment à la formule (I  B), 

En résumaht ce qu'on vient de  dire, on obtient les trois propositions sui- 
vantes, dont la première, connue depuis longtemps, renferme les deux antres 
comme cas 

5" Théorème. Soient 
u, 0, w 

trois longueurs mesurées sur trois axes recta~i~idaires,  et 

deux autres longueurs mesurées sur des droites quelconques. On aura 
A A A A A A A 

cos (r, S) = COS (r, u) cos(s, U) + COS (r, v) COS ( s ,  V )  -t COS (r, w) COS (s, i v l  

6e Théorème. Soient 

4 v 

deux longueurs mesurées sur deux axes qui se coupent i angles droits, et 

l', S 

deux autres longueurs dont Yune se mesure sur une droite comprise dans Ir 
plan (u, v)  ou parallèle à ce plan. On aura 

A A n n A 
cos (r, S) = COS (r, U )  COS (s, U) i- COS (r, O) COS (s,  v). 

7e Théorème. Nommons 
U 

une longueur mesurée dans une direction quelconque, et 

deux autres longueurs dont les directions soient telles que les plans (r, u), (s, u) 
se coupent à angles droits. O n  aura 

A A A 

cos (r, S) = COS (r, U) COS (A-, u). 
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( 312 ) 
Corollaire. Pour déduire du théorème précédent la formule ( 5 ) ,  il suffit 

de remplacer les trois longueurs 

qui remplissent évidemment la condition énoncée, attendu que les plans 

dont l'un peut être censé renfermer la direction de r, l'autre étant perpendi- 
culaire A cette même direction, se coupent à angles droits. 

Q I I .  - Sur les relations qui existent entre les cosinus et sinus des angles que forment C'une 
avec l'autre trois droites parallèles c i  cm méme plan. 

On ddduit aisément des principes établis dans le § I les relations qui exis- 
tent entre les sinus et cosinus des angles que forment entre elles trois droites: 

à un  même plan, ou, ce qiii revient an même, trois droites 
comprises dans u n  mêrne plan et prolongées indéfiniment à partir du  même 
point O dans trois directions déterminées. En effet, nommons 

trois longueurs mesurées dans ces trois directions, et u, u deux autres lon- 
gueurs qui se mesurent sur deux axes rectangulaires tracés à volonté dans le 
plan des trois premières. La formule ( I  7) du 5 1 donnera 

A A A A A 

il) cos (r, s) = COS (r, U) COS (s, U) -i- COS (r, V )  COS (s,  v). 

D'ailleaïs, la direction de s, étant perpendiculaire à celle de t,  rien n'empê- 
chera de prendre 

u = t ,  v = s p  
On aura donc encore 

A A A A A 
cos (r, S) = COS (r, t) COS (s, t )  + COS (I', sr) COS ( 8 ,  sJ. 

Si, dans cette dernière formule, on échange entre elles les longueurs r, s ,  on 
trouvera 

A A A A A 
COS (r, S )  = COS ( I ' ,  t) COS (s, t j  i- COS (s,  rt) COS (r, r,) ; 

puis, en substituant à la longueur s la longueur sr, on obtiendra l'équation 
A A A 

COS (r,st) = cos (rt, s,) COS (r, r,), 

entièrement semblable à la formule (5) du 5 1. Cela posé, l'équation ( 2 )  
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donnera 
A A A A A A 

(4) cos(r, s) = cos (r, t )  cos (s, t) + cos (r, rt) cos (s, s,) cos (r,, s,). 

Mais, d'autre part, r ; ,  st étant perpendiculaires à t , on aura 

Donc la 

( 5 )  

A A A A 

COS (I; 1;) = sin (r, t) , cos (s, s,) = sin (s, t). 

formule (4) pourra être réduite à 
A A A Ir A A 

cos (r, S) = COS (r, t) COS (s, t) + sin (r, t) sin (5, t) cos (r,, s,). 

Enfin, puisque les lo~igueurs r,, s, se mesureront sur des droites situées dans 
un même plan, et perpendiculaires à t ,  on aura nécessairement 

A 
COS (rt , st) = zk I , 

et, par suite, 
A A A P. A 

Pl cos (r, s) = cos (r, t) sin (s, t )  3z sin (r, t )  sin (s, t) , 
le signe k devant être réduit au signe - ou au signe +, suivant que les 
directions des longueurs r, s comprendront ou ne comprendront pas entre 
elles la direction de la longueur t. 

La iormule (6) et celles que l'on peut eu dédiiire par des échanges operés 
entre les trois longueurs 

r, s, t ,  

expriment des relations existantes entre les cosinus et sinus des angle3 

que forment, l'une avec l'autre, les directions de ces trois longueurs. Con- 
cevons que, pour abréger, on représente ces trois angles à l'aide des trois 
lettres 

a ,  b ,  c. 

Alors, si les directions des longueurs r, s coinprenneut entre elles la directioii 
de la longueur t ,  on aura 

A 

( r , ~ )  = a + b, 

et,  par suite, la formule (6), dans laqiielle le dolible signe + devra 6tre ré- 
duit au signe -, donnera 

(7) cos (a + b) = cos n cos b - sin a sin b. 

Si, au contraire, les directions de r et de s sont situées d'un iiieme côte par 
Ex. d'An. CL de Phys. math., T. III. (54e  l i v r . )  40 
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rapport à la direction de t ,  on aura 

A 
( r , s ) = f  (a- b) ,  

et, par suite, la formde (6), dans laqnelle le d o ~ h l e  signe -i- devra sei rédaire 
au signe +, donnera 

(8) cos(a-b) = cosacos b - s inas in  b. 

On se trouve ainsi ramené aux formules connues qui déterminent le cosinus 
de la somme ail de la différence de deux angles a ,  b en fonction des sinus et 
cosinus de ces deux angles. A la vérité, la démonstration ici donnée de  ces 
forinuIes semble exiger que chacun des angles a, b soit positif et inférieur à 
deux droits. Mais évideinnient les formules (7), (8) ne seront pas altérées si 
l'on fait croitre ou diminuer l'un quelconque des angles a ,  6 d'un multiple de 
la demi-circonférence n. Alors, en effet, chacun des t e r m e q u e  renferment 
ces formules conservera la même valeur numérique en changeant ou en ne 
changeant pas de signe, suivant que le niultiple en question sera le produit 
de n par an nombre impair ou par un nombre pair; et ,  d'ailleurs, il est clair 
que, pour obtenir un angle quelconque, positif on nhgatif, il suffira toujours 
de faire croitre ou diminuer un certain angle positif, inférieur à deux droits, 
d'un multiple de n. Donc, pour que les formules (7),  (8) se trouvent généra- 
lenient démontrées, il suffit de les établir dans le cas particulier où chacun 
des angles a, b reste compris entre les deux limites extrêmes O, tr. 

Si, dans les formules (7), (8), obtenues comme on vient de le dire, on rem- 
7r 

place a par a + ;, on obtiendra immédiatement les équations connues 

(9) sin(a+- b) = s i n a c o s b  t sinb cosa ,  

(10) s in (a -b)=  s i n a c o s b  - s i n b c o s a ,  

qui déterminent le sinus de la somme ou de la différence de  deux angles a, b, 
en fonction des sinus et cosinus de  ces deux angles. 

Enfin, des formules (7),  (a), combinées I'nne avec l'autre par voie d'addi- 
tion, on tirera immédiatement 

(1 1) COS (a + h) + COS (a - b) = %cos a cos b, 

puis, en posant 
a + b = p 7  a - b =  Y 7  

on trouvera 

(4 cosp + cosq = 2cos- + 2 cos p K 2 .  
2 
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il est bon d'observer que, si, dans la formule (4 ) ,  on substitue a la Ion* 

gueur s la longueur t,, on obtiendra la suivante : 

A A A A A A 

(1 3) cos(r, t,) = cos (1; t)  COS (t , f, ) + cos(r,r{) COS(S,, t,) COS ( I ; ,  sc). 

D'ailleurs si, dans la formule (3), on échange entre elles les deux lettres 3 

et t , on en tirera 
h A P. 

(14) COS (r, t,) = COS (r,, t,) cos(r,r8). 

Ajoutons que, si une droite mobile, comptée à partir du point O, tourne 
autour de ce point de manière à s'appliquer successivement sur la direction 
de s, puis sur la direction de t ,  une longueur mesurée sur une perpendicu- 
laire à la droite mobile s'appliquera successivement, non sur la direction 
des deux longueurs st, t,, situées, la première, du même côté que s, par 
rapport à t, la seconde, du même c6té que t ,  par rapport à s,  mais sur 
l'une de ces deux directions et sur le prolongement de l'autre. Donc, par 

A A 
suite, l'angle (t,, s,) sera égal, non pas à l'angle (s,t) , mais au supplément 

A 

de (s, t), et l'on aura 

A .  A 
COS (s r ,  t,) = - COS (s, t ). 

Or, en vertu de  cette dernière forinule, jointe à l'équation ( 1 4 ) ,  la for- 
mule (13) donnera 

A A A A n A I\ 

(16) cos(rs,ts) cos(r,rs) =COS (r, t) cos(t, t,) - COS (r, r t ) ~ ~ s ( ~ , t ) ~ ~ s ( r t , ~ c ) .  

Mais, d'autre part, on aura 

Donc la formule (16) pourra être réduite à 

A A A A A A A 

(17) COS (r$,ts) sin(r, S) = cos (r, t )  sin(s, t )  - sin (r , t)  cos (s,t) cos(r,,s,). 

Cela posé, en représentant, comme ci-dessus, par a et b les deux angles 
A A 

(s,t) , (r, t)  , et supposant d'abord que les directions r, s comprennent entre 
elles la direction de la longueur t , on trouvera 

en sorte que l'équation (1 7) se réduira immédiatement à l'équation (9). Si, au  

40. 
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contraire, les directions de r et de s sont situées d'un même cbté par rapport 
A la direction de t ,  on aura 

A 
cos (rt,sc) = I ,  

et, de plus, 

en sorte que l'équation (1 7) se réduira simplement a l'équation (IO). 

5 III. - Sur la résolution des triangles rectilignes. 

Soient r, s, t les trois côtés d'un triangle quelconque. Si, en prenant le 
($té r pour base, on adopte les notations établies dans le 5 I ,  on pourra repré- 
senter.la hauteur par s, et par t,. On aura donc 

Mais, d'autre part, on aura [voir la formule (3) du 5 11 
A A 

(4 sr = s sin (r, s) , t ,  = t sin (r, t). 

Donc la formule (1) donnera 
A fi  

s sin (r ,  s) = t sin (r, t) , 
O U ,  ce qui revient au même, 

A lii 
sin ( t ,  r )  sin (r, s) --.= -. 

S t 

Cetth dernière équation devant subsister quand on échange entre eux les 
côtés r, s, on en conclura 

A A A 
,n (s, t )  - Gn (t, r) - sin (r ,  s) 
-_-_C_. 

r s t 

Si maintenant on nomme 
rr., 6, y 

les trois angles du triangle respectivement opposés aux &tés 

A 
l'angle (s, t )  se rdduira évidemment, ou à l'angle a, ou au supplément de a ,  
et l'on aura, par suite, 

A 
sin (s, t) = sin a. 
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( 3 1 7  
On trouvera de même 

A 
sin ( t ,  r)  = sin 6, 

A 

sin (r, s) = sin?. 

Donc la formule (4) pourra être réduite à 

sin a - sin 6 - sin 7 -----. 
r s d 

On se trouve ainsi rainené à cette proposition bien connue, que dans zm 
triangle les côtés sont proportionnels aux sinus des angles opposés. 

Rappelons d'aillelirs que, dans la formule ( 4 ) ,  les trois angles positifs 

seront toyjours liés entre eux par la fornide 

de laquelle on tire 
n-a=G+y, 

et, par suite, 

(6) sina = s i i i ( 6 t  y), coscl =- c o ~ ( 6 - t ~ ) .  

Or, comme je l'ai fait voir dansl'dnalyse algébrique (note 1), et dans les Ré- 
sumés analytiques, on peut, des équations (4), (5),  (6) jointesCi laformde (1 2) 

du II, ou bien encore aux équations (7) et (9) du même paragraphe, déduire 
immédiatement, avec la plus grande facilité, les diverses formules de trip,o- 
nométrie qui servent à la résolution des triangles rectilignes. 

En terminant ce paragraphe, nous observerons que, si l'on multiplie la 
base r du triangle donné par la hauteur sr correspondante à cette base, le 
produit 

rsr 7 

ainsi obtenu, sera équivalent au double de la surface du triangle. Donc, si 
l'on nomme A cette surface, on aura 

A 

(7) A = +rs,= +rs sin ( r , ~ ) .  
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5 IV .  - Sur la trigonométrie sphérique. 

trois longueurs mesurées, à partir d'un même point O, dans trois directions 
déterminées. Ces trois longueurs seront les trois arêtes d'un certain angle 
solide trièdre formé par les trois plans 

et comme 

représenteront les projections absolues des longueurs s, t sur des perpendicu- 
laires élevées, dans les deux plans (r, s), (r, t ) ,  à la commune intersection r 
de ces deux plans, il est clair que 

représentera l'angle dièdre opposé, dans l'angle solide dont il s'agit, a l'angle 
plan (s, t). Cela posé, faisons, pour abréger, 

et t rapns,  s u r  la surface de la sphère dont le rayon est l'unité, le triangle 
dont les sommets coïncident avec les points où cette surface est traversée par 
les direetions des arêtes F, s, 8 .  Les six lettres 

représenteront les trois côtés du triangle sphérique construit comme on vient 
de le dire, et les trois angles opposés à ces côtés. Ce n'est pas tout ; si l'on 
pose, pour abréger, 

les trois lettres 
R,  S, T 

représenteront les projections absolues des trois longueurs 
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( 319 1 
sur trois droites respectivement perpermdiculaires aux trois plans 

considérées comme arêtes d'un tétraèdre, formeront, avec les faces opposées 
à ces arêtes, des angles dont les sinus seront respectivement égaux aux cosinus 
des trois angles A, ,u, v ,  déterminés paF les formules 

J'ajoute que les relations existantes entre les angles 

pourront être aisément découvertes à l'aide des principes établis dans le § ler. 
Entrons, à ce sujet, dans quelques détails. 

Observons d'abord que si, après avoir construit un parallélipipède dont les 
arêtes soient les trois longueurs 

on prend pour base de ce parallélipipède le parallélogramme dont les catés 
sont les longueurs 

s, t ,  

et pour base de ce parallélogramme l'arête t, l'aire A du parallélograniine et 
le volume V du parallélipipède se détermineront par les formules 

desquelles on tirera 

(4 V = ts,r,,,. 

Comme on aura, d'ailleurs, 
A A 

st = s COS (s,sJ = s sin (s, t) , 
A 

rs,t = r COS (r, rs,t), 

la formule (2) donnera 
A A .' 

(3) V = rst sin (s, t) cos Ir, r;J. 

Donc, si l'on désigne par Orst le voliime du ~aral lé l ipi~éde , ou, ce qu i  revient 
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mi m h e ,  si l'on pose 

on aura 
n A 

6 = sin (3, t) cos (r, r,,,). 

Si ,  dans cette dernière foriiiule, on échange entre elles Ces lettres r, s, i, on 
obtiendra deux nouvelles valeurs d e  O ,  et l'on troiivera 

A A A A A .  A 

(5) 8 = sin ( s ,  t )  cos (r ,  r,, ,) = sin (t, r) cos (s, s,,) = sin (p., s) COS (t, t,,,) , 

ou, ce qui revient au même, 

A A A A A * 7 

(6) 8 = sin (s, t )  cos (1;  R) = sin (t, r) cos($, 3) = sin (r, s) cos (t, T), 

par conséquent 

( 7 )  6 = sin a cos h = siti b cos p = sin c cos Y.  

J,a valeiir de O fournie par chacune des équations (51, (6), (7j n'est évidemnieut 
antre chose que la valeur de V correspondante au cas où l'on aurait 

c'est-à-dire le volume du parallélipipècle qui a pour arêtes trois longueurs 
équivalentes à I'unité, et mesurees, à partir du point O,  sur les directions de 
s, s, t. Ce volume est d'ailleurs sextuple du voliiine du  tétraèdre, que l'on 
peiit construire avec les n~êrries arêtes, e t  que, pour abréger, je désignerai 
par la notation (r, s ,  t). 

Il est bon d'observer encore que,  les directions des longueurs S et Tétant  
à la direction de  r, celle-ci sera perpendiculaire au plaii 

(S, 5"). Pareillement la direction de  s sera au plan (T, R), 
A 

et la direction de t au plan (R ,S ) .  Uonc, si, comme on peut le supposer, les 
trois longueurs N ,  S, T se mesixrent, ainsi qiie r, s,  t ,  sur des droites 
qui partent d u  point O,  le tétraèdre (r, s,  t), qui aura pour arêtes les trois 
longueurs r, s, t  , et le tétraèdre ( R  , S , T) qui aura pour arêtes les trois 
longueurs R, S ,  T, joliiront de cette propriété remarquable, que les arêtes 
de  l'un seront perpendiculaires aux faces de l'autre. Ajoutons que, si une 
face mobile, et limitée par l'arête I ;  tourne autour de cette arête de  manière 
à s'appIicluer successivement sur la face (r, t), puis sur la face (r, s), une 
loiiguenr niesurée a partir du point O, dans une direction perpendiculaire 
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au pian de la face mobile, s'appliquera successivement non sur les directions 
des longueursS, Tsituées, la première du même côté que s, par rapport au 
plan (r, t ) ,  la seconde du même c6té que t ,  par rapport au ~ l a n  (r, s), mais 
sur l'une des deux directions S, T et sur le prolongement de l'autre. Cela 
posé, les deux triangles sphériques qui auront pour sommets les points ou 
les arêtes des deux tétraèdres (r, s, t), (R, S, T), traverseront la surface de 
la sphère dont le rayon est runité, seront évidemment ce qu'on appelle deux 
triangles supplémentaires i'un de l'autre, c'est-&-dire deux triangles dont 
l'un a pour cbtés les suppléments des angles de l'autre. 

Soit maintenant O le volume du parallélipipède qui aurait pour arétes trois 
longueurs équivalentes a l'unité, et mesurées, à partir du point 0, sur les 
directions de R ,  S, T. A la formule (5) on pourra joindre la suivante 

Mais leslongueurs r, RS,,, dont chacune sera perpendiculaire au plan (S, T ) ,  
se mesureront, à partir du point 0, sur une même droite; et comme l'angle 
aigu, formé par cette droite avec la direction de R, pourra être représente 
par chacune des notations 

on aura nécessairement 
A A 

(R,  Rs, T) = (r7 8)- 
On trouvera de même 

A A 

(S, S,,) =(s,S), 
A 

(Tl TR, S) = (4  T )  ; 
donc l'équation (8) donnera 

A A A A 

(9) 8 =sin ( ~ f ~ ) c o s ( r ,  R)=sin(l ' ,~)cos(s, S) = sin (R,S) cos ( t ,  T), 

ou, ce qui revient au même, 

(10) O=sinacosl= sin6 cosp - sin y cosv. 

Si l'on combine entre elles, par voie de division, les formules (7) et ( 1  O), on 
sera immédiatement conduit à la suivante 

8 
D'ailleurs représente évidemment ici le rapport des volumes des parallé- 

Ex. d'An. er de Ph. math., T. 111. (34e livr.) 4 
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lipipèdes, ou bien encore des tétraèdres dont les arêtes équivalentes à l'unité 
se mesurent, d 'am par t ,  sur les directions des longueurs r, s ,  t ,  d'autre 
part, sur les directions des longueurs R, S, 7'. On se trouve d ~ n c  ainsi ra- 
mené à la proposition connue dont voici I'énancé : 

I" Théorème. Un triangle, tracé sur la surface de la sphère dont k rayon 
est l'unité, offre des c6tés don& les sinus sont pr~portioonels aux sinus des 
angles opposés à ces mêmes c&&, ou, ce qui revient au même, aux sinus 
des côtés du triariele supplémentaire, le rapport entre les sinus des c6téç cor- 
respondants des deux triangles étant précisément le rapport entre les volumes 
des deux tétrakdres qui ont pour arêtes les rayons menés du centre de la 
sphère aux sommets de ce triangle. 

Les sinus des angles a, b, c, a, 6, y, et les cosinus des angles A, p ,  v ne 
sont pas seulement liés entre eux par les formules (7), (8); ils vérifient encore 
certaines équations dont l'une coïncide avec l'équation (7) ou (IO) du 5 Ta, 
tandis que les autres se déduisent de celle-ci à l'aide d'échanges opérés 
entre les trois lettres r, s , t. Telle est, par exemple, l'équation 

que le 7e théorème du § Ier peut fournir immédiatement, attendu que 
le plan (r, ,  r,,,) passant par deux droites perpendiculaires à s sera lui- 
même perpendiculaire à s, et , par suite, au plan (r, r,) qui renferme la lon- 
p e u r  S. Comme on aura d'ailleurs [voir les formules (1) et (9) du § Ie'] 

l'équation (1 z) pourra être réduite à 
A n A 

(1 3) COS (r, rSst) = sin (r, s p i n  (r,, t,), 
ou, ce qui revient au même, à 

(1 4) cos A = sin c sin 6. 

On établira de la même manière les six équations comprises dans les trois 
formules 

cosA= sinbsiny ~ s i n c s i n 6 ,  

(15) cos,u= s incsina = sinasiny, 
COS Y = sin a sin 6 = si11 b sin a, 

desquelles on tire non-seulement 

sin a sin b sin c -=-- - 
sin a sin & - sin -y ' 
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mais encore 

(16) cos 1 cos p cos v = sin a sin b sin c sin a sin 6 sin y. 

Ajoutons que, des formules (1 5) ,  combinées avec les équations (7) et (1 O),  

on tire 

80 = sin a sin a cos2 A = sin a sin b sin c sin cc sin 6 sin y, 

et, par conséquent, eu égard à la formule (16), 

On se trouve ainsi conduit au théorème qui s'énonce dans les termes suivants : 

2e Théorème. Deux triangles supplémentaires l'un de l'autre étant tracés 
sur la surface de la sphère dont le rayon est l'unité, les trois rayons menés 
du centre de la sphère aux sommets du premier triangle formeront, avec les 
trois rayons menés du même centre aux sommets correspondaots du second 
triangle, trois angles dont les cosinus offriront un produit Cquivalent ail pro- 
duit des volumes des deux parallélipipèdes qui auront pour arêtes, l'un les 
trois premiers rayons, l'autre les trois derniers. 

On pourrait encore, des formules (7), (IO), (1 I) ,  (15), dkduire immédiate- 
ment les équations 

(4 
Q2 

sinasinbsinc =- sinasin6sinye= -, 
@ e 

qui, jointes à la formule (r 61, reproduisent l'équation (1 7). . 

Aux diverses formules que nous venons d'obtenir, on peut joindre les 
équations (5) et (1 7) du 5 II ,  qui continuent de subsister dans le .cas même 
où les trois longueurs r, s, t cessent d'être renfermées dans un même plan. 
En effet, pour établir @éralement ces équations, il suffira de recourir ail 

6e théorème du kj 1"'. Concevons, pour fixer les idées, que l'on veuille établir 
la formule (5) du § II, en supposant, comme ci-dessus, que les trois lon- 
gueurs r, s, t se mesurent, dans trois directions quelconques, a partir d'un 
même point O. Le 6e théorème du 5 1"' donnera 

A A A A A 

(19) cos (r, S) = COS (r, U) COS (s, U) + COS (r ,  V )  COS [S, O),  

u, v étant deux longueurs nouvelles mesurées sur deux droites perpeudicu- 
laires l'une a l'autre, et tellement choisies que le plan (u, v )  soit à 
l'une des longueurs r, S.  Or ces conditions seront effativement remplies si 
l'on prend 

u = t ,  v = s * ,  
41.  
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puisque alors le plan (u, v )  pourra être censé se confondre avec le plan (s, t ) ,  
et que d'ailleurs s, sera perpendiculaire à t. En conséquence, on tirera de 
la formule (1 g) 

A A A A A 

(20) cos (r, s) = cos (r3 t )  COS (s, t)  + COS (r, s,) cos (s, s,). 

Mais, d'autre part, on aura [voir la formule (5) du 5 Ier] 

A A A 

COS (r, s,) = COS (r, r,) COS (r,, s,). 

Donc la formule (20) donnera 

Enfin l'on aura [voir la première des formules (1) du 5 IeT], 

A A A A 

cos (r, r,) = sin (r, t), cos (s,  s,) = sin (s, t). 

Donc la formule (21) pourra être réduite à 

A A A A A A 

(22) 
COS (r, S) = COS (r, t )  COS (s, t) + sin (r, t )  sin (s, t)  cos (r,, s,). 

Ainsi, en partant du 6e théorème du 5 ter, et raisonnant, d'ailleurs, coirime 
dans le 5 II, on établit immédiatement, pour tous les cas, la formule (5) de 
la page 31 3, et il est clair que l'on établiragénéralement de la même rnanike 
la formule (1 7) de la page 3 I 5, c'est-à-dire l'kquation 

A A A A A A A 

(23) sin (r, S) COS (rs, t,) = COS (r, t )  sin (s, t )  - sin (r, t )  cos (s, t) cos (r,, s,). 

Ajoutons qiz'en vertu des notations adoptées, les formules (az), (23) pourront 
s'écrire comme il suit : 

( 2 4 )  cosc= cosacosb + sinasinhcosy, 

(4 sinccosg = s inacosb  - sinbcosacosy. 

Si, aux formules (22), (23), on joint celles que l'on peut en déduire a l'aide 
d'échanges opérés entre les trois lettres r, s2 t ,  on obtiendra en tout neuf 
équations, savoir, trois équations semblables à la formule (az), qui pourront 
s'écrire comme il suit : 

i cos a = cos b cos c + sin b sin c cos a, 

(26) 
i 

 COS^ = cosccosa+ s incs inacos&,  

cosc= cosacosb + sinasinb cos y, 
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et  six éqiiations semblables à la formule (23), q u i  pourront s'écrire comme 
i l  suit : 

) sin a cos 6 = sin c cos b - sin b cos c cos a ,  
(27) 1 sin a cos y = sin b cos c - sin c cos b cos a ,  

(28) 
j s inbcosy = s i n n c o s c  - s inccosacos6,  

1 s i n b c o s a = s i n c c o s a  -s inacosccosG,  

s inccosa  = s inbcosa  - s inacosbcosy ,  
( 29) 

s ine  cos6 = s inacosb  - s inbcosacosy.  

D'ailleurs, pour obtenir les équations (27), il suffit de  substituer, dans la 
deuxième et la troisiéme des formules (26), la valeur de cos a fournie par la 
première; e t ,  par suite, on peut, de l'équation (24, tirer, avec la pliis 
g a n d e  facilité, non-seulement les trois formules (26), mais encore les for- 

mules (271, (281, (29). 
Il y a plus : on. peut, comme on sait,  déduire de la seule équation (24), 

ou, ce qui revient au même, de  la première des équations (26), les princi- 
pales formules de  la trigonométrie sphérique, telles qu'on les trouve dans Lin 
grand nombre d'ouvrages e t  de  Mémoires, entre lesquels on-doit remarquer 
le Mémoire inséré par Euler dans les Acta  Academiœ Petropolitan~ de 
l'année 1779. Avant de terminer ce paragraphe, je rappellerai, en pen de 
mots, comment ces déductions s'effectuent. 

D'abord, si l'on échange entre eux les deux triangles sphériques supplé- 
mentaires l'un de I'autre , dont le premier a pour c6tés a ,  6, c, et pour angles 
u,  6 ,  y, on obtiendra, non plus les formules (26), (27), (28), (29), mais celles 
qu'on en déduit quand on y remplace 

a, b, c ,  a, 6 ,  7 
par 

T - a ,  71-6, II-7, n-a, rr-b, sr -c ;  

c'est-à-dire les équations 

i cos a = sin 6 sin y cos a - cos 6 cos 7, 

(30) i cos 6 = sin y sin a cos 6 - cos y cos a, 
cos y = sina: sin g cos c - cos a cos 6 ;  

sin a cos b = sin y cos 6 + sin G cos y cos a , 
(3 1) sin a cos c = sin 6 cos y + sin 7 cos 6 cos a ;  
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(32) 
sin & cos c = sin a cos y -t. sin y cos a cos 6 ,  
sin6 cosn = s i n y c o s a t s i n a c o s y  cosb; 

(33) 
j sin y cos a = sin 6 cos a + sin tc cos 6 cos c , 
) sin y cos b = sin rx cos 6 + sin 6 cos a cos c. 

Observons d'ailleurs : I O  que les équations (27), (28), (29) sont linéaires par 
rapport aux trois sinus 

sin a, sin b, sin c ,  

et les équations (31), (h), (33) par rapport aux trois sinus 

sin a ,  sin 6,  sin y ;  

a" que, pour dédixire les équations (31), (h), (33) des équations ( a 7 ) ,  (28), (29), 
il suffit de remplacer, dans celles-ci, 

par  
sin a, sin b, sin c 

sin o., sin 6, sin y. 

11 résulte immédiatement de ces observations, que les valeurs des rapports 

sin b sin c 

sina' sina' 

déterminées par deux quelconques des équations (27), (281, (q), se confon- 
dent avec les valeurs des rapports 

sin 6 sin 7 - 7 -) sin a sin a 

déterminées par deux des équations (3 I 1, ( h ) ,  (33). Donc l'équation (24) en- 
traîne avec elle les deux formules 

(34) 
sin g i n  6 sin y - sin e - - - - 4  sin G' n ' a  a i n n  

comprises l'une et l'autre dûas la suivante . 

sin a sin 6 - sin y 

e t ,  par conséquent, dans la formule (1  I j. Au reste, on peut emore déduire 
ininlédiatement la première ou la seconde des formules (34),des équations (33) 
n u  (321, jointes aux forsniiles (26). Ainsi, par exemple, quand on élimine 
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( 327 ) 
sin y entre les équations (33), on obtient la formule 

sin 6 (cos a - cos b cos c )  cos 6 -- - 
sin a (cos b - cos c cos a) cos cr ' 

qui, étant jointe aux deux premières des équations (26), reproduit la for- 
mule (34). 

Lorsque ,étant donnés les trois cdtés a, b, c d'un triangle sphérique, on veut 
déterminer l'un des angles a ,  6, y, il suffit de recourir à l'une des équa- 

A 

tions (26). S'agit-il, par exemple, de fixer la valeur de l'angle y ou [rr,s,) ; 
on aura, en vertu de l'équation (24), 

cos c - cos a cos b 
COS y = 

sin a sin b 

Alors aussi on déduira sans peine les valeurs des lignes trigonométriques 

Y Y sin ;, COS - 

de l'équation (36), jointe aux deux formules 

1 - cosy sina 1 = 3 COS a - 7 - - ---9 l+ COSY 
2 2 2 2 

et, en posant, pour abréger, 

a + b + c = z p ,  
on trouvera 

sin a sin b 

cos 1 = ,/[ sin p d n  (p - c)]  

sin a sin b 

On pourra même, de ces deux dernières formules, tirer immédiatement les 
valeurs de  

Y sin - 
Y 2 tang - = - 7 7 s i n?=  asin-cos-, 
2 Y 3 . 2  

COS - 
2 

et l'on trouvera ainsi : 

tang T = \ l [ ~ ~ " ( p  - a)  sin ( p  - b)  
2 sinp sin (p - c) 

d[sinp sin (p-a)sin(p - b)sin(p-c)l, sin y = 3 
sin a sin b 
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par conséquent, 

sin - - - 2 i[sin p sin (p - a) sinip - b)sin(p - c,]. 
sin c sin a sin 6 sin c 

Le second membre de  la dernière équation n'étant pas altéré, quand on 
échange entre eux les sommets et ,  par suite, les côtés du  triangle sphérique 
que l'on considère, le premier membge devra jouir de la même propriété ; 
d'où il résulte qu'on peut encore revenir immédiatement de  l'équation (39) 
à la formule (35). D'ailleurs, l'équation (39$ pouvant s'écrire comme il suit : 

2 {[sinp sin(p - a )  sin ( p  - b) sin ( p  - c)] = sin a sin b sin y ,  

donnera, eu égard aux formules (7) et (1 5) ,  

(40) 8 = 2 4 [sin p sin(p - a )  sin (y - b) sin (p - c)]. 

L'équation (40) entraîne évidemment le théorème dont voici l'énoncé : 

3e Théorème. Soient 

a,  h,  c 

les trois cbtés d'lin triangle sphérique, tracé sur la surface de la sphère qui 
a l'unité pour rayon, et p le demi-périmètre d e  ce triangle. Le  produit des 
sinus des quatre angles 

offrira, pour racine carrée, la moitié du volunle du parallélipipède dont 
les arêtes seront les rayons menés du  centre de la sphère aux trois som- 
mets d u  triangle sphérique, o u ,  ce qui revient au même, le triple du 
volume du tétraèdre construit avec ces arêtes. 

11 est bon d'observer que chacune des formules (36), (37), (38) d6termine 
compléternent la valeur de  l'angle y, toujours positif et inférieur à deux 

droits, ou ,  ce qui revient au  m$me, la valeur de l'angle i, toujours positif 

et inférieur à un droit. Cela posé, il est clair que les formules (37), (38), 
qui se prêtent d'elles-mêmes aux calculs par logarithmes, fournissent le 
inoyen de résoudre très-facilement un triangle sphérique dont les trois côtés 
sont connus. Les formules analogues que l'on déduira de  celles-ci, en substi- 
tuant au triangle sphkrique proposé le triangle supplémentaire, fourniront 
le moyeii de calculer les côtés a,  b, c du premier triangle, lorsque ses trois 
angles a, 6, y seront connus. Supposons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse 
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de calciiler le cdté c. Alors, en posant 

et remplaqant , dans les formules (37), (38), 

a, b 7 C, Pl IY 
par 

37r 
R-V., II-6, X-y, - -  a, II - c, 

2 

on trouvera 
 COS(^ - a)  COS (m - 6) 

cos' = \/[ 
( 4 1 )  

z sin a sin 6  

sin '= \/[ COS" COS(" - y, 
2 sin a  sin6 - 

cos a COS (a - y )  
tang:= 2 \/[ cos(= - a )  cos (m - 7)- . 1 

Quant à la résolution d'un triangle sphérique, dans lequel on conliait 
deux c8tés et  l'angle compris, ou un côté et les deux angles adjacents à ce 
côté, elle se tire sans peine des considérations suivantes. 

Concevons que l'on combine par voie d'addition ou de soustraction Irs 
deux formules (29). On trouvera ainsi 

1,,.3) 
j , {COS a + cos ) sin c = ( 1  - cos y )  sin (a + b) , 

(COS 6 - cosa)  s ine  = ( r  -t cos y )  sin (a - h). 

Mais, d'autre part ,  on  tirera de  la formule (35) - 

(44 1 
s ina+s in6- s inu-s inB - s iny .  

sin n - sin 6 sin ' 
par conséquent, 

(sin a + sing) sinc = sin y (sina -t- sin b), 
(4% (sin a - sing) sine = sin y (sin a - sin 6). 

Enfin , on aura identiquement 
a +  6 u-6 u + g .  a-6 cos a + cos 6 = 2 cos - COS - , cosg-cosa=zsin- sin -, 
2 2 2 2 

a + 6  a - 6  a-6 u+-6 
sin a +- sin 6 = 2 sin - COS -- 9 sin a - sin g = n sin - cos - 1 

!A 2 2 

et ,  par suite, 
a + g - s i n a +  sin6 cos6 - cosu tang - - --- 
2 c o s u + c 0 ~ 6 - s i n a - s i n 6 '  

a - 6  - cos6 -cosa - s ina- s in6  tang - - - 
z sin a  +- sin 6  cos a + cos 6' 

EX. &'AI. et de ~ h y s .  mnii~., T. ILP. ( 5 ~  livr.) 4 2 
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Donc, eu égard aux formules (43) et (45) ,  on trouvera 

a+g- siny s inn+sinb r + c o s ~ s i n ( ~ - b )  j taoe - -- - -- 
~ - c o s y  sin(a+b) f / . C )  sin -y sin u - sin h ' 

\V "/ a-6 1-i-cosy sin[n-b) -- sin y sin u - sin 6 tang = -- 
sin y sin rr +- sin 6 I - cos-, s i n ( ~  + 6) 9 

s u ,  ce qui revient au même, 

t ang 

tang 

a t - 6  
cos - 

-- Y - - cot -, 
2 n t h  2 

COS - 
a-6 

sin - 
a-6 2 Y - = ---- cet -. 

2 . a + b  2 
sin - 

2 

Si l'on remplace le triangle sphérique doiiné par le triangle supplémen- 
taire, on devra, dans les forinules (47) ,  remplacer 

011  aura doiic encore 

(48) 

piiis on en conclura 

(49) 

a + E  
COS - 

2 C tan 6- = --- tang - , 
2 ~ + 6  2 

COS - 
2 

a-& 
sin - 

2 tang - = ---. C 

2 
tang - . a+$ 

\ 
2 sin - 

a+6 
COS - - 

a-6 
COS - 

2 

sin - 
2 

a - &  
sin - 

2 

a-+& cot - 
2 

a - b  
COt - 

a 

C 
tarie; - , 

a 

tang 5. 
2 
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( 331 ) 
D'ailleiirs , les formules (43) peuvent s'écrire comme il suit : 

e+6 a - 6  sin(n+-b) ( cos -Z COS - - 
2 

sina Y, 
sin c a 

a + d  . o.-6 sin(a-b) 
sin sin - - - 

2 sin c 
cos2 Y, 

2' 

e t ,  en ayant égard aux deux équations identiques 

ou tire des formules (49), combinées avec les formules (50), par voie de ni~il- 
tiplication ou de  division, 

7 cos2- 
a+6 - a-b 2 sin=- - cos2- -, 

2 2 c 
cosa - 

c0s'L 
cc-E a-h 9 sina - = sinZ 3, -a 

2 sin7 5 
a 

Pour réduire ces dernières aux équations connues 

a-6 . c n+h  cos: =cos- cos - a f b ~ i n Y ,  COS- sin - = sin - 
2 2 2 2 2 2 2 

sina, 

a-b y . a-6 . c . a-6 y sin a-t.$~o~c = COS- COS -, SUI - sin - = sin - cos -, 
2 2 2 2 2 2 2 2 

il suffira d'extraire les racines carrées de  chaque membre, puis d'observer : 
r 0  que,  chacun des angles 

étant inFérieur à un droit, chacune des lignes trigonométriques 

î' 7 . a + b  a-O cr -B  sin:, cos:, sin-, cos-, sin-, sin- b a + 6 ,  COS-, cos- 
2 2 2 2 2 2 2 

. t g  sera positive; a0 qu'en vertu des formules (491 , COS - sera un cosilii!s af- 
2 

fecté du même signe que les deux quantités 

cot - a i - 6 ,  
+ COS- 

2 2 
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u - 6  
et sin --- un sinus affecté du même signe que les deux quantités 

2 

a - b  . a - b  cot - sin -. 
2 2 

Les formules (47) et (48), analogues à celle q u i ,  dans la Trigonométrie rec- 
tiligne, sert à la résolution d'un triangle dans lequel on connait deux côtés 
et l'angle compris, constituent ce qu'on appelle les arzalogies de Néper. 
Observons d'ailleurs qu'on les reproduira immédiatement si l'on combine 
entre elles, par voie de  division, les formules (52).  

Les formules (47), jointes a l'une quelconque des formules (48) on ( 52 ) ,  

fournissent le moyen d e  résoudre complétement un triangle sphérique dans 
lequel on connaît deux côtés a ,  b et l'angle compris y. En effet, un tel 
triangle étant proposé, on pourra déduire immédiatement des formules (47) 
les demi-sommes 

. t g  a-6 
- 7  - 7  

2 2 

7F 
renfermCes, la première enire les limites O, n ,  la seconde entre les limites - - 7  

2 

7F 
-t , et ,  par suite, les angles a ,  6'; puis de l'une cpelconque des for- 

?r 
mules (48) ou (h), la valeur de  comprise entre les limites O ,  - e t ,  par 

2 2 

suite, la valeur de c .  
Pareillement les formules (48) ,  jointes a l'une quelconque des équations (47) 

ou ( 5 2 ) ,  fournissent le moyen de résoudre un triangle sphérique dans lequel 
on connaît un  côté c et les deux angles adjacents a, 6. En effet, un tel 
triangle étant proposé, on pourra déduire immédiatement des formules (48) 
les demi-sommes 

n+b  a - b  
- 7  - 7  

2 2 

7; 

comprises, la première entre les limites O ,  n, la seconde entre les limites - -, 
7r + ;, e t ,  par suite, les &tés a ,  b ;  puis de  I'line quelconque des for- 

?r 
mules (41) OU ( % j ,  la valeur de 1 comprise entre les limites O ,  ;, et, par 

2 

suite, la valeur de y. 
. Si l'on donnait, dans un  triangle sphérique, deux cbtés a ,  b et l'angle v. 

opposé a l'un d'eiix, on deux angles o., G et le côté a opposé a l'un d'eux, 
or1 commencerait par cléterminer llan$e 6 ou le c6té b ,  à l'aide de la for- 
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( 333 ) 
mule (35) réduite à 

sin g sin a a -=- 
s i n b  s i n a '  

mais à la valeur d e  sin 6 ou de sin b ,  tirée d e  cette formule, correspou- 
draient deux valeurs de  6' ou de h , également admissibles, et représentées 
par deux angles, l'un aigu, l'autre obtus. D'ailleurs, les côtés a ,  b et les 
angles a ,  '6' étant supposés connus, on pourrait déduire la valeur de c de 
lhne  quelconque des éq~iations (@), et la valeur de y de l'une quelconque des 
équations (47). . 

Dans le cas pacticuIier où l'un des angles du triangle sphérique, l'angle -1 
par exemole,se réduit A un angle droit,  on a 

et les foPm.ul& ( 2 4 )  et (35) se réduisent aux suivantes : 

(53) COS c = CQS n cos b, 

sina sin 6 I -- --- 
sinn - çin b - sine' 

dont la dernière peut être remplacée par Ies deux équations 

Alors aussi les formules (30) donnent 

(56) cosa = cosa sin6, cos6 = cos b sin a. 

On doit remarquer d'ailleurs que ces diverses équations'peuvent toutes se 
déduire directement du théorème du  § Ier. La première, c'est-à-dire 1'é- 
qiiation (53), qui subsiste entre les c6tés a ,  O et l'hypoténuse c ai in  triangle 
sphérique rectangle, est précisément, comme on l'a fort bien observé, celle 
qui remplace le théorème de Pythagore, quand ou passe de la géoniétrie 
plane à la théorie des figures tracées sur la surface d'une sphère. Ajoutons 

,qu'en réduisant cosy à zéro, et sin y à l'unité, on tire des formiiles (27), (28), 

(2917 ( 3 4 ,  (31) 7 (32) , 
tang a = tang c cos 6, 

(57) tang b = tangc cosa,  

j sin c cos a = sin b cosa, 

1 sin c cos 6 = sina cosb, 
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(59) tang a iang 6 cos c = I , 
sin a COS c = COS 6 cosa , 
sin6 cosc = cosa cosb. 

A u  reste, les équations (57), (58) , (59), (60) pourraient se déduire immédia- 
tement des formides (53), (55 ) ,  (56) ,  ou, ce q u i  revient au même, de l'équa- 
tion (53) jointe aux deux formides 

sina cos 6 sin b cosa 
sina = -=-- sin6 = -= -. 

sin c cosb' sin c cosa 

Ida formule (53), jointe aux équations (57) ou (58j, fournit immédiatement 
la résolution d'un triangle sphérique rectangle, dans lequel on connait les 
trois côtés, paisqii'un tel triangle étant donné, on peut déd~iire,  r "  le côté 
inconnu de la fornsule (53); z0 les angles a ,  6 des équations (57) ou (58). 

T,es formules (56) et (59) fournissent imniédiatement les trois côtés a, 6 ,  c 
d'un triangle sphérique rectangle danslequel on connaît les deux angles u., 6 .  

Si l'on connaissait un angle a ,  avec un c6té adjacent b ou c ,  le second 
des deux côtés adjacents a l'angle a serait déterminé par l'une des for- 
mules (57), et l'on se trouverait ainsi ramené au cas oii deux cûtés étaient 
connus. 

Enfin, si l'on connaissait, dans un triangle sphérique rectangle, un angle a 
et le c6té opposé a, on ne pourrait plus, comme dans les cas précédents, 
déterminer chaque angle ou côté inconnu à l'aide d e  son cosinus ou de sa tan- 
gente, c'est-à-dire à l'aide d'une ligne trigonométrique à laquelle répond tou- 
jours un seul angle compris entre les limites O ,  sr. Mais l'équation (54) four- 
nirait la valeur de sin c ,  à laquelle répondraient deux valeurs de c également 
admissibles, e t  représentées par deux angles, l'un aigu, l'autre obtus. D'ail- 
leurs n e t  c étant connus, la rksolution s'achèverait comme dans le premier 
cas. 

Si le triangle sphkrique, dont les c8iés sont a ,  6, c et les angles a ,  6 ,  y, 
était tracé sur la surface d'une sphère décrite non plus avec le rayon r ,  mais 
avec le rayon c,  le triangle sphdrique semblable, tracé sur la surface de la 
sphère dont le rayon serait l'unité, aurait évidemment pour côtés 

u b c  
- 9  - 7  -, 
t I C  

les angles étant toujours 
a ,  6 ,  y. 
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Donc alors, aux formiiles trouvées dans ce paragraphe, on devrait sirbstituer 
a 6 c  

celles qu'on en déduit, quand on remplace a, b, c par ;, ;, 

§ V. - Sur la réduction de la trigonométrie sphérique & la trigonométrie rectiligrie. 

Ainsi que Lagrange l'a remarqué, les formules de la trigonométrie sphé- 
rique peuvent être aisément réduites à celles que présente la trigonométrie 
rectiligne. Cette réduction permettant de  mieux saisir les analogies qui exis- 
tent entre les formules correspondantes des deux trigonométries, il n'est pas 
sans intérêt de  voir comment elle s'effectue. Or on peut établir à ce sujet 
une règle très-simple, que nous allons démontrer en peu de  mots. 

Nommons a, b, c les cdtés et a ,  6, y les angles d'lin triangle spbéric~ue, 
tracé sur la surface de la sphère dont le rayon est c. Ces c8tés et ces angles 
auront entre eux les relations qu'expriment les formules étahlies dans le ij IV, 

a b c  quand on y remplace a, 6, c par ;, ;> ;. 

Concevons maintenant que,  dans les formules du § IV, inodifiées coinine 
u b c  on vient de  le dire, le rayon u devienne infiniment graiid. Les angles ;, - 

ZI 

deviendront infiniment peiits, et, après avoir développé les sinus, cosi~ilis 
et tangentes d e  cbaque angle infiniment pet,it en séries ordonriées suivant les 
puissances ascendantes de cet angle, ou pourra faire disparaître le rayon z de 

ebaque formule en y réduisant à zéro. II y a plus: les forrnules nouveller 

auxcluelles on parviendra, en opérant de cette manière, coïncideront évi- 
demment avec celles que l'on déduirait des équations diverses établies dans 
le § IV, en considérant chaciin des angles représentés par a ,  b, c,  ou par une 
fonction linéaire de  a ,  b, c, comme une quantité infiniment petite du pre- 
mier ordre, et en négligeant les infiniment petits d'ordre supérieur par rap- 
port aux infiniment petits d'ordre inférieur; elles seront donc homogènes 
par rapport aux cbtés a ,  b, c ,  si l'on donne ce nom aux équations et formules 
qu'on obtient en égalant à zéro des fonctions homogènes de a ,  b, c. D'autre 

part, lorsque ' deviendra nul, et c infini, le triangle sphérique tracé sur la 

surface de la sphère, dont I était le rayon, se transformera évidemiiient en 
un triangle rectiligne. On peut donc énoncer la proposition suivante : 

Théorème. Considérons l'une quelconque des formules d e  trigonoméirie 
sphérique qui lient entre eux les trois côtés a, b, c et les trois angles a ,  6 ,  -/ 
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d'un triangle sphérique tracé sur la surface de la sphère qui a pour rayon 
l'unité. Pour que cette formule devienne applicable à un triangle rectiligne 
dont les c6tés seraient encore représentés par a ,  b, c et  les angles par a, 6 ,  y, 
il suffira d e  la rendre homogène par rapport aux cdtés a ,  b ,  c ,  e t  d'opérer 
comme si, ces côtés étant infiniment petits du premier ordre, on négligeait 
les infiniment petits d'ordre supérieur par rapport aux infiniment petits d'or- 
dre inférieur. 

CorolZaire 1"'. Si l'on veut, en opérant comme on vient d e  le dire, rendre 
l- ion~o~ènes les formules (a7) ,  (28), (29) du 5 IV, il suffira d'y pousser l'ap- 
proxiniation jusqu'au premier ordre dans l'évaluation des sinus et cosiniis des 
arcs considérés comme infiniment petits; il suffira donc remplacer les 
sinus des arcs a ,  b, c par ces arcs eux-mêmes, et leurs cosinus par l'imité. 
Donc, en vertu du théorème énoncé, les équations analogues aux for- 
mules (27), (28) , (29) du § I V  seront, dans la trieonom&rie rectiligne, 

Effectivement,, étant donné u11 triangle rectiligne dont les c6tés sont repré- 
sentés par a ,  b, c et les angles par a ,  g, y, on peut Btablir immédiatement 
cl-iacune des formules (7), en projetant les trois catés sur la direction de  l'un 
d'entre eux. 

Corollaire 2". En opérant comnie clans le corollaire I ~ ' ,  c'est-à-dire en 
remplaçant le cosiniis de  chacun des angles a, B ,  c par l'unité, et en ayant 
égard aux équations (7) ,  (8) ,  (g), (1  O )  d u  § II, on réduira les forrnuJes (30) , 
(3 11, '(ka), (33) du $ I V  aux six équations 

cosa =- cos(6 +y), cos6 =- cos(y + a), cosy =- cos(a + g ) ,  

sin cc = sin(6 i- y), sin 6 = sin(y + a), sZn y = sin Co: + 6). 

0; il résulte de  ces dernières que les sinus et cosinus des angles 

sont en même temps les sinus et cosinus des angles 

et que, par suite, l'angle 
a + g + * y - n :  

est un terme de la série 

O ,  27r, 477 ,.... 
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Donc, puisque, chacun des angles a ,  6, y étant iriféripr à n, la différence 
o! + 6 +- y - n devra rester infkrieure a zn, cette différence sera nécessaire- 
ment nulle, et les équations (a) entraîneront la suivante : 

Donc, en partant des formules (30), (3 r) ,  ( h ) ,  (33) du 5 IV ,  on se trouve 
ramené à celle qui exprime que , duns un triangle rectiligne, la somme des 
trois angles est égale à deux droits. 

Corollaire 3e. En opérant comme dans le corollaire I er, c'est-à-dire e n  rem- 
plaçant les sinus des arcs a ,  b, c par les arcs eux-mêmes, ou réduira la for- 
mule (35) dl1 tj IV à la suivante : 

sina - sin 6 sin y - - - _ --_ 
a b E ' 

qui  s'accorde avec 118quation (4) du 111. 

Corollaire 4". Ilorsque les cdtés a, 6 ,  c sont infiniment petits di1 premier 

ordre, on peut en dire autant de la demi-somme, " - + 6 ,  de la denii-diffé- 
2 

a-b 
rence --, et du demi-périmètre 

2 

Alors~~aussi, pour rendre homogènes ies foi~mi~les (37), (38), (39), (47) di1 
5 IV, il suffit évidemment d'y remplacer le sinus de cliaqne arc infiniment 
petit par cet arc lui-même et son cosinus par l'unité. Donc, en vertu de ces 
formiiles et du théorème énoncé, les côtés a ,  b, c, les angles a ,  6, y et le 
demi-périmètre p d'un triangle rectiligne quelconqiie sont liés entre eux par 
les équations 

a+g Y a-6 0-6 y tang -- = cot -, tang - = - 
a 2 2 n + b C o t z .  

Parmi ces équations, les trois premières sont ce-es qui s'appliquent le plus 
aisément à la résolution d'un triangle rectiligne dont les trois cbtés sont connus. 
Ajoutons que l'avant-dernière se déduit encore de la formule 

a-i-g+y=n, 
Et. d'An. et de Phys. marlr., T. III. (35e ljvr.) 43 
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et que la dernière, jointe à cette même formule, fournit le moyen de ré- 
soudre un triangle. rectiligne dans lequel on connaît deux cbtés a ,  b et l'an- 
gle y compris entre ces côtés. 

Corollaire Ilorsque, en considérant les c8tés a ,  b, c comme infiniment 
petits, on veut rendre honiogène, par rapport à ces côtés, l'une des for- 
mules (26) du $ IV,  par exemple la formule (24), ou,  ce qui revient au 
même, l'équation (36) du même paragraphe, il ne suffit plus de pousser 
l'approximation juçqu'aux infiniment petits du premier ordre dans l'évalua- 
tion des sinus et cosinlis des arcs a, b , c , et de substituer ces arcs à leurs 
sinus, en remplajant leurs cosinus par l'unité. Il devient nécessaire de faire 
entrer en ligne de compte les infiniment petits du second ordre, et de 
prendre, en conséquence, pouc valeurs approchées de 

s inn ,  sinb, cosa, cosb, cosc, cosacosb, 

les quantités 

Cela posé, en rendant homogène, par rapport aux cdtks a ,  b ,  c ,  l'équa- 
tion (24) ou (36) du fj  IV ,  on obtiendra la formule connue 

(8) c2 = a' e b2 - 2 a b  cos 7, 

qui, en vertu du théorème énoncé, devra, dans un triangle rectiligne quel- 
conque, déterminer le cosinus d'un angle en fonction des trois cdtés. 

Dans le cas particulier oii l'angle y devient nul , l'équation (24) du IV 
se réduit à l'équation (53) du même paragraphe. Alors aussi l'équation (8), 
réduite à la formule 

reproduit le théorème de Pythagore, ainsi devait s'y attendre, puis- 
que, dans la trigonométrie sphérique, ce théorème se trouve remplacé par 
la formule (53) du S IV, ou, en d'autres termes, par le ye théorème du § 1"'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 VI.  - Sur Ics relations glu' existent entre les qstèmcs de coordonnées rectilignes rdatiim 

h deux systèmes d'axes conjugués. 

Nommons 
2, y, 

les coordounées d'un point mobile P, rapportées A trois axes quelconques 
menés par l'origine 0, et 

x, y, 
les coordonnées du même point mobile, rapportées à trois autres axes con- 
jzdgués aux trois premiers, c'est-à-dire à trois autres axes menés par la même 
origine aux plans des y, z ,  des z, x et des x, y. Suppo- 
sons d'ailleurs, pour plus de commodité, les demi-axes des X, Y et Z posi- 
tives situés par rapport aux plans coordonnés des y, z ,  des z ,  x et des x, y,  
des mêmes cdtés que les demi-axes des x,  y et z positives. Enfin soient 

six l q p e u r s  mesurées à partir de l'origine O, d'une part sur les demi-axes 
des x, y, z positives, d'autre part sur les demi-axes des X, Y, Z positives. 
Les deux angles solides . 

(5 y, 21, ( X ?  y, Z ) ?  

dont les arêtes auront pour directions celles de x , y, z et de X , Y, Z , seront, 
comme les deux triangles sphCriques auxquels ils répondent, supplémentaires 
l'un de i'autre. Cela posé, si, en considérant le premier de ces angles solides, 
celui qui a pour arêtes les demi-axes sur lesquels se mesurent les trois lon- 
gueurs X ,  y, Z ,  on nomme 

a ,  b,  c 

les angles plans opposés à ces arêtes, 

a, 6, y 

les angles dièdres opposés à ces angles plans, et 

les angles aigus que forment ces trois arêtes avec les demi-axes perpendi- 
culaires aux plans des faces opposées, on aura 
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Ajoutons que,  si l'on nomme r le rayon vecteur mené de l'origine O au point 
mobile P, on aura, en vertu des formules (1%) de  la page 143,  

A A 
cos (r, X) cos (r, Z )  x = r  j = r -  z=r7- 
COS (x, X) cos (Y? Y) cos (2, Z )  

Si maintenant on échange entre eux les deux systèmes d'axes conjup;ués, 
alors, à la place des formules (z) ,  on obtiendra les suivantes : 

A A A 

(3) 
COS ( r, x) cos ('7 Y) cos ( r, z) X =  r Y = P T ,  Z=r---. 
cos {x,X) cos (Y, Y) cos (CZ) 

D'autre part, conirne on l'a vu dans le Ier, la considération des projec- 
tions orthogonales fournit immédiatement la  formule (1 5) de la page 309, 
par conséquent les formiiles (1 O ) ,  (1 I )  des pages I 42, 143. Donc, s étant un 
rayon mesuré toujours à partir de l'origine 0, niais distinct de r, on aura 
encore 

A A A A A A 
A cos (r, x) COS (s, X) cos(r, y) COS (s, Y) COS (r, z )  COS (s, Z) (4) ccs(r, s) = A + + A 

cos (x , X) cos (;y ) cos (2, Z) 
et 

A A A A A A 
cos (r, X) COS (s, X) COS (r, Y) cos (s, y) cos (r, Z) cos (s, z) (5) cos(r,s)= A +- + A 

cos jx, X) cos (;Y cos (2, Z) 
3 .  

Ajoutons qu'en vertu des formiiles (2), (3), les équations (4, (5) se réduiront 
anx deux suivantes : 

A A A A 

(6) rcos(r ,  S) = x COS (s, x) +y cos(s, y) + ZCOS(S, z), 

A A A A 

(7) r cos (r, 5) = X COS (s, X) i- Y COS (s, Y) + Z COS (s, Z), 

c'est-à-dire à deux équations semblables l'une à l'autre, et dont chacune peut 
se déduire directement de la foriliule (5) de  la page 141. Cela posé, pour 
obtenir les valeurs des coordonnées s, y, z exprimées en fonctions lintaires 
des coordonnées X, Y, 2, ou les valeurs de  X, Y, Z exprimées en fonctions 
linéaires de x ,  y, z, il ne restera plus qu'à substituer, dans les formules (z), 
les valeurs de 

A A A 
COS (r, _Y), cos (r, Y), cos (r, Z), 
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( 341 ) 
tirées de  I'équation (7), O U ,  dans les formules (3), les valelirs de 

tirées de  l'équation (6). 
Si l'on a égard aux équations (1) , les formules (21, (3) deviendront 

A A 

cos(r, Y )  cos (r, Z) x=r- 7 z = r  
cos X 

9 
cos p COS Y 

et l'on tirera des formules (6), (7), 
A 

rcos(r ,x) = X + ~ C O S C + Z C O S ~ ,  

(4 A 
 COS (r, y) = x c o s c  +y t zcosa ,  

h 
rcos(r ,  Z) = x c o s b + y c o s n +  z; 

A 
r c o s ( r ; X ) = X - Y c o s y  - Z c o s g ,  

(1  1 )  
A 

rcos(r,Y) = - X c o s y + Y - Z  coscc, 
A 

I* cos (r, 2) = - X cos 6 - Y cos a + 2. 

Or ces dernières, conibinées avec les formules (8), (g), donneront 

x+ycosc+zc~~b zcosc-!-y+zcosa xcosb +ycosa+z, 
(12) X= , Y= 7 Z =  

COS X cos p COS V 

X-Yc0s-y-ZCOS~ -XCOS~+ Y-Z cos a -XCOS~- Ycosu+Z (13)  X =  7 y= 7 Z =  
cos X cos p COS v 

Remarquons d'ailleurs que chacune des équations ( 1  2), (13) se troiive com- 
prise, comme cas particulier, dans la formule (16) de la page I 44, de la- 
quelle on pourrait les déduire immkdiatemeni. 

II est bon d'observer que les équations ( I  a),  présentées sur les fornws 

peuvent être facilement résolues par rapport à x ,  y, z. Conceyons que, 
pour abréger, l'on désigne par K la résultante formée avec les neuf termes 
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du tableau 
1, cosc ,  cosb, 

(4 COSC, I ,   COS^, 

cosb, COSU, I ;  

puis par 
A,  B ,  C,  D ,  E ,  F, 

les résultantes formées avec les mêmes termes pris quatre à quatre dans deux 
lignes horizontales, et dans deux lignes verticales, en sorte qu'on ait 

(16) K=r-cosaa-cosab- cosac+ ~ C O S ~ C O S ~  cosc, 

et 
A=I-cosZa ,  B= I - cos2 b, C= 1 - cos2 C ,  

D=COS bcosc - cosa, E=cosc cosa-- cosb, F=cosa cos b- cosc. 

Les valetirs de A ,  R ,  C pourront être réduites à 

et, en effectuant la résolution des formules (1 4) ,  par rapport a x, y, z , on 
trouvera 

Or ces dernières valeurs de x,  y, z devront s'accorder avec celles que four- 
nissent les équations (13), quelles que soient d'ailleurs les valeurs attribuées 
aux variables X, Y, 2. Donc les coefficients constants, par lesquels ces 
variables se trouvent: multipliées, doivent être les mêmes dans les for- 
mules (1 3) et (19). Cette seule observation fournit immédiatement la for- 
mule 

- COS p COS Y c o s v  cos1 cos1 cos p - - D = - E  =-plp, 
cos a cos 6 COS y 

de laquelle on tire, en égard aux équations (1 8), 

(21) K= sin2 a cosa X = sina b cos2 p = sin2c cos'v, 
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e t ,  par suite, 

8 étant une quantité positive liée à K par l'équation 

Ajoutons que, de la formule (zo), jointe aux Gquations ( r 6), (1 7), (a p.), on 
tirera 

cosa - cos b cos c cosb-cosccosn cosc-cosa cos b 
(24) COSU= , cosg= 9 cosy = 

sin b sin c sin c sin a sina sin b 

Enfin, s i ,  dans I'éqtiation (a3), on substitue pour K sa valeur, on trouvera 

(25) 02= I - cosa a - cos" - cos2 c + z cosa cos b cos c .  

Si, au  lieu de tirer les valeurs de  x , ~ ,  z des Bquations (1 z', on comparait 
les valeurs d e  X, Y, 2, tirées des équations (1 31, à celles que fournissent 
les équations ( I  2), alors, à la place des formules (22) et (24 ) ,  on obtiendrait 
les suivantes : 

b6) O = sinacosA =siu gcos,u = sin y cosv, 

COS a+cos G cos y C ~ S ~ + C O S ~ C O S ~  cos.y+cosa cos 6 (27) cosa= 7  COS^= 9 COSC= 
sin 6 sin .p sin y sin a sinasinO ' 

@ étant une quantité déterminée par la formule 

(28) oz= I-cos2a- cos2g- COS'Y- ~ C O S ~ C O S ~ C O S ~ ,  

Les formules (%a), (24, (aG), (27) coïncident avec les forrnules ( 7 ) ,  (26,, 
(IO) et (30) du §IV.  Ainsi, les équations fondamentales d e  la trigononiétrie 
sphérique sont comprises parmi celles auxquelles on se trouve condiii t par 
la comparaison des formules ( I  2) e t  ( I  3). 

Au reste, il est juste d'observer que les formules établies ou rappelées dans 
ce paragraphe, et les démonstrations que nous en avons données, ne diffè- 
rent pas, ail fond, des forn~ules et démonstrations présentees par M. Sturm, 
dans un Mémoire que renferme le tome XV des Annales de n.lnthénzntiqnes 
de M. Gergonne. Telle est, en effet, la conviction qu'a produite en nous 
une étude approfondie de  ce Mémoire. Seulement il nous semble qiie les 
notations dont nous nous sommes servis donnent au langage analytique iine 
clarté, une précision nouvelles. Dans le Mémoire de M. Sturm, les angles 
formés par le rayon vecteur r avec les axes coordonnés des x, y, z ,  pro- 
longes du cdté des coordonnées positives, et avec des perpendiciilaires 
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aiix plans de ces axes, sont exprimés a l'aide des notations 

et ces expressions sont admises dans des formules où l'auteur désigne avec 
nous, par x,  y, z, les coordonnées de l'extrémité du rayon r. Pour rendre les 
notations uniformes et plus précises'il nous paraît utile de considérer toujours, 

A 
dans l'expression (r, s) ou (r,s) , employée pour désigner un angle, les lettres 
r et s comme représentant deux longueurs absolues, mesurées dans des di- 
rections déterminées, et de remplacer, en conséquence, dans l'expression 

A 
(r, s), la lettre s ,  non par la lettre x ou par le systèn~e de  deux lettres y z ,  
niais par une longueur nouvelle x ou X ,  mesurée sur le demi-axe des x posi- 
tives, ou sur un demi-axe perpendiculaire au plan des yz , quand il s'agit de 
représenter l'angle formé par ce derni-axe avec la direction du rayon vec- 
teur r. Observons encore que, si la formule (4) ou (5) n'est pas écrite en 
toutes lettres dans le Mémoire de M. Sturm, elle peut, du moins, être con- 
sidérée comme comprise dans les équations qu'il a données, et spécialement 
dans les formules (13) et (r8) du Mémoire cité, c'est-8-dire, en d'autres 
termes, dans les équations (2) et (6), d'où on la déduit immédiatement, et 

d'où l'auteur a effectivement déduit celle en laquelle elle se transforme dans 
le cas particulier oir l'on fait coïncider le rayon vecteur s avec le rayon 
vecteur r. 

Remarquons ii présent que I'on pourrait tirer encore les équations fonda- 
mentales de la trigonométrie sphérique, et spécialement la formule (ao), 
non plus des équations ( I $ ,  résolues généralement par rapport a x ,  y, z,  
quelles que soient d'ailleurs les valeurs attribuées aux variables X,Y, 2, mais 
des équations ( I O ) ,  résolues par r appo~ t  à x: y, a ,  pour des positions par- 
ticulières et déterminées du rayon r. En effet, concevons d'abord qtie I'on 
fasse coïncider le  rayon r avec la longueur X, mesurée sur le demi-axe des X 
positives. Alors la formule (8) donnera 

P r cos y 
x=-, y = - -  r cos 6 

$9' COS h COS v 

et les formules (1  O) se réduiront A celles-ci : 
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( 345 ) 
Or,  des équations (30) rbsolues par rapport à x,Y, z, On tirera 

ou,  ce qui revient au même, 

puis, en substituant dans la formuie (32) les valeurs de  X ,  y ,  z, fournies par 
les équations (291, on trouvera 

par conséquent, 
C O S ~ C O S ~  c o s  v cos  A K=AcosaÀ=- -= -6---. 

cos 7 c o s  6 

On trouvera de  même, en faisant coïncider le rayon r avec la longueiir Y,  
mesurée sur le demi-axe des Y positives, 

puis, en faisant coïncider le rayon r avec la longueur Z mesurée sur le denii- 
axe des Z positives, 

cosv  cos  a 
K=Ccos2v = - = - ~ C O S P C O s ~ .  

COS 6 COS& ' 
et il est clair qu'en réunissant les trois valeurs précédentes de K ,  on repro- 
duira précisément la formule (20). 

11 est bon d'observer que les numérateurs des fractions qui ,  dans les for- 
mules (24), représentent les cosinus des angles a ,  6, y ,  se réduisent préci- 
sément aux résultantes 

- D ,  - E ,  - F ,  

formées chacune avec quatre termes du  tableau (15). D'ailleurs, ce tahlcau 
est précisément celui qu'on obtient quand on réduit à son expression la plus 
simple chacun des termes d u  suivant : 

E r .  d'An. et de Ph. math.. T. 111. (55e livr.1 
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Donc, la forme la plus naturelle des équations (4 est celle à laquelle on 
arrive quand aux numérateurs des rapports qui expriment les valeurs de 
cosa, cos 6, cos y, on substitue trois résultantes, dont chacuneest formée avec 
quatre termes du  tableau (33). Concevons, en particulier, que dans la valeur 
de cos y ,  déterminée par la dernière des équations (ah), ou, ce qui revient 
au même, par la suivante 

F 
cosy= - sina sin 6' 

on substitue la valeur de  - F déduite d u  tableau (33), savoir : 
A A A A - F = COS (x, y) COS (2, Z) .- COS (x, Z) COS (gr z) , 

on trouvera 
A A A A 

COS (x, y) COS (2,~) - COS(X, z) COS (y, 2) 
COS y = A A 

sin (x, 2) sin (y, z) 

Comme otl devait s'y attendre, I'équation (34) se réduira simplement à la 
formule 

A A A 

(35) 
cos (x, y) - cos (x, z) cos (y, 2) 

C o s y =  A A 9 

sin (x, z) sin (y, z) 

si l'on a égard à l'équation identique 
A 

cos (z,z) = 1 

Mais la formule ( 3 4 ,  qui conserve mieux que  la formule (35) la trace des 
opérations à l'aide desquelles on l'a construite, est aussi plus élégante et plus 
facile à retenir, pllisque lenumérateur de son second membre est la  différence 
de deux produits de  mêmes dimensions, dont le second se déduit du premier 
par un échange opéré entre les lettres qui occupent la seconde pIace dans les 

A A 

deux expressions (x, y), (z ,~) .  

11 est bon d'observer encore que la forniule (25) coïncide avec I'équation 
(40)  du 5 IV. En effet, on tire de  cette dernière équation 

(36) Oz= Gsinpsin(p- a)sin (p-  b)sin(p- cl, 

la valeur de 2p étant 
z p = a +  b + c ,  

ou, ce qui revient au même, 

a+  b-c (37) O z =  &in ~ - c b + c ) ~ i ~ ( " f c - a ) s i n  2 2 (c+a-b)~iu(--). 2 2 
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D'ailleurs, les deux formules 

a sin p sin q  = cos ( p  - q) - cos ( p + y ) ,  

2 cospcos q = cos ( p  - q) 4- cos (p -+ q)  , 
donneront, d'une part, 

a - + b + c  b+c-a  
a sin - sin - = cosu - cos(b t c), 

2 

c + a - b  a f b - c -  
asin a - sin - -cos(b-  c) - cosn, a 

et, d'antre part, 

cos(b+c)+cos(b-c)==acos bcosc, 

cos z b + cos 2 c  - 
cos(b+c)+cos(b-c)= - r -cos3 b-  cos? c ,  

2 

Donc, on tirera de la formule (37) 

Or, = [COS a - cos(6 -t- c)][cos(b - c) - cosa] 

= I - cosa a - cos" - cosa c + 2cosacosbcosc. 

Ajoutons que, si au triangle sphérique dont les c6tés sont a, b, c, on substitue 
le triangle sphérique supplémentaire, on obtiendra, au lieu de la formule 
(36), la suivante : 

et que l'équation (28) coïncidera précisément avec la formule (38). 
Avant de termimer ce paragraphe, nous allons encore déduire des équa- 

tions (a), (3), (4, ( 5 ) ,  (6), quelques formules qui méritent d'être remarquées. 
Si, dans l'équation (6), on remplace successivement la lettre s par chacune 

des lettres r, x, y, z ,  alors, comme l'a observé M. Sturm dans le Mémoire 
déjà cité, on obtiendra successivement les formules 

A A A 

(39) r' = xcos (r, X) -t y COS ( r ,  y) + z COS (r, Z) , 
A A A 

r cos (r, x) = ,z +y COS (x, y) + z cos (x, z), 

(40) 
n 

+y+  s COS(Y,  z), 
A + ycos iy ,z )+z ,  

dont les trok dernières coïncident avec les formules ( i  O), tandis que la pre- 
44. 
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niiére, multipliée par r, puis combinée avec les trois dernières, reproduit 
l'équation connue 

A .  A A (41)  r2= x'+ya+z2+ayzcos(y, z) + ~ZXCOS(Z ,  X) + axycos(x, y). 

En opérant de la même manière, on tirera de la formule (7) 

Si dans l'équation (6) on échange entre eux les rayons r, s, alors, en nom- 
mant 

x ,  y ,  z' 

ce qiie deviennent les coordonnées x ,  y, ZL quand on passe de l'extrémité du 
rayon r à l'extrémité du rayons, on trouvera 

n A A A 

( 4 3 )  s cos (r, S) = x' COS (r, x) +yf COS (r, y) +zf cos (r ,  z) ; 

et de l'équation(43), multipliée par r, puis combinée avec les équations (ho), 
on tirera la formule 

A 

(44) rs COS(P, s) = xx'+yy'+ zzf 
A A A + (yzl+y'z) cos(y, 2) +(zx'+ z'x) cos(z, x) + (xy'i- x'y) cos (x, y), 

qui est l'une de celles que M. Binet a données dans le tome XV du Journal 
de ll'École PaStecbniyue. Pareillement, si Pan nomme X', Y f ,  Zf ce que 
deviennent les coordonnées X, Y, Z quand on passe de l'extrémité du rayon 
r à l1extrémit8 du rayon s, on obtiendra la formule 

donnée encore par M. Binet. De plus, si dans les formules (44), (45) on 
substitue les valeurs de 

, y,  , X? y, 2, 

tirées des formules (2), (3)) et les valeurs semblables de 

x', y', z', X')  Y', Z', 

on obtiendra deux équations dont la première a été indiquée par M. Sturm , 
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(46) 
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Mémoire cité, et dont la seconde sera 

A A A A A A 
A COS (r, x) COS (-9, X J  COS (r, y) COS (s, y) + COS (r, Z) COS (s, Z) cos (r, s) = + A - A A 

cos' (x , X) cosZ (y, Y) cos (2, Z) 
A A A A 

+ COS (r,. y) cos (s, z) + cos (r, z) cos (s , y) 
A A cos ( Y  :z) 

cos (y, Y) cos (2, Z) 
A A A A 

+ COS (r, z) COS (s, X) + COS (r, X) COS (s, z) 
A A cos (z:x) 

cos (2, Z) COS (x, X) 
A A A A 

+ cos (r, X) COS (s, y) + cos (r, y) cos (s, x) 
A A cos (x:Y), 

cos (x, X) cos (y, Y) 

ou , ce qui revient au même, eu égard aux formules ( 1 )  , 
A A A A A A 

A cos (r, X) COS (s, X) COS (r, y) COS (s, y) + cos (r, z) cos (s, z) 
cos2 a f cos2 p cos2 v 

A A A A 
COS (r, y) cos (s, z) + COS (s, y) cos (r, z) 

COS a 
cos p cos v 

A A A A 

- cos (r, z) COS (s, a) + COS (s, Z) COS (r, X) 

cos v cos a cos 6 

A A A A 

- cos (r, a) cos (3, Y) + cos (s, x) COS (r, Y) 
y cos X cos p 

Enfin, si l'on fait coïncider le rayon s avec Ie rayon r, les formiiles (44), (45) 
se réduiront aux formules (4 I), (ha), la formule (4) ou (5) sera réduite à l'éqiia- 
tion 

A A A A A A 

(48) 
cos (r, x)cos(r, X) COS (r, y) COS (r, Y) COS (r, z) COS (r, Z ) 

1 = A + + A 9 

cos (x, X) cos (;y) cos (x, X) 

que l'on trouve ddjà dans le Mémoire de M. Sturm,.et les forinules (46) ,  (47) 
donneront 

A A A 

(49) 
cos' (r, x) COS' (r, y) + cos2 (r, a) 

1 = A -4- A 
COS' (n,X) COS2 (;Y) cosz (z, Z) 

A A A A 
cos(r, y) COS (r, 2) COS (r, z) cos (7, x) A 

+ a  /, cos(yfz)i- 2 ,, , cos (Z, X'i 
cos(y, Y)cos (z, Z) cos (2, Z) COS (x, X) 

n A 
cos (r, X) COS (r , y) 

+ %  A A cos(x:y), 
cos (x, X) cos (y, Y) 
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oii, ce qui revient au méme, 

A A A 

1 = cos' (r, X) + COS' ( r ,  y) + cosa (r, z) 
cos2 h cosZ p COS' Y 

A A A A A A 
cos (r,  y) COS (r, 2) cos (r, Z) cos (r, x) cos (r, x) COS (r, y) - 2 COSd-2  COS y. 

wspcosv cos Y cos1 

La formule (46) ou (47) est celle qui sert à exprimer généralement le cosiniis 
de l'angle compris entre deux directions données, en fonction des cosinus 
des angles formb par ces deux directions avec trois axes quelconques rec- 
tangulaires ou obliques. La formule (49) ou (50) fournit la relation connue 
qui existe entre les cosinus des trois angles formés par une seule direction 
avec les trois axes que l'on considère. 

Dans le cas particulier où les axes coordonnés des x ,  y, z sont rectangu- 
laires, ils se confondent avec les axes conjugiiés, c'est-à-dire avec les axes 
coordonnés des X, Y, 2, en sorte qu'on a 

Alors aussi, chacuu des angles a ,  6, c, a, 6, y étant droit, et cliaciin des 
angles 1, p, v étant réduit à zéro, chacune des quantités 

cosa, cos b, cos c 

s'évanoiiit , et chacune des suivantes 

sina, sinb, sinc, cosA, cosp ,  COSY 

se réduit à l'unité. En conséquence, les formules (IO), (aa), (hl),  (44), (47),  (50) 

se réduisent aux équations connues 

A A A 

(51) .r = r COS Ir, x), y= r COS (rI y), z = r cos (r, z) ,  

(52) O =  1 ,  

(53) rZ = 2 + _ 3 ' 2 +  s', 
(54) rs = xx'+yy f + z z l ,  

A A A A A A A 
(55 )  cos (r, s) = cos (r; x) cos (s, x) -+ cos (r; y) cos (s, y) + cos (r, z) cos (s, z), 

A A A 

(561 1 = COS' (I', X) + cos2 (r, y) + cos2 (r, 2). 

Supposons maintenant que des axes coordonnés, l'un, par exemple l'axe 
des E ,  soit perpendiculaire aux deux autres, c'est-à-dire aux axes des x et y, 
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compris entre ces deux derniers axes pouvant d'ailleurs être aigus ou obtus. 
Alors, le plan des x ,  y étant en même temps le plan des X, Y, l'axe 'des Z 
viendra se confondre avec l'axe des z, en sorte qu'on aura 

Alors aussi on aura évidemment 

par conséquent, 

~ ~ s a = ~ ~ ~ ~ = c o s a = c o s b = o ,  s ina=s in6=s ina=s inb=1 ,  

cos y = cosc, sin y = sin c ,  

et les forn~ules (15) de la page 322 donneront 

Au reste, la seconde des formules (60) se tire immédiatement de la seconde 
des formules (57), et quant à la première des formules (60), on peut la dé- 
duire de cette seule considération que les axes des X et Y, tous deux renfer- 
més dans le plan des x, y, seront, dans l'hypothèse admise, perpendicu- 
laires, le premier à l'axe des y, le second à l'axe des x. Les valeurs cles 
angles 

a 7  4 a,  6, y, 1, p, 
et celles de leurs sinus et cosinus étant déterminées par les équations qui 
précèdent, les formules (1  2), (1 3), (22), (26), (4 I ) ,  ( 4 4 ,  (47). (50). doiine- 
ront 

(61) 
x +y cosc xcosc+y X =  sin c 7 Y= , z=z; 

sin c 

(64 
x- Ycosc Y- cosc+Y x =  7 y= , z = Z ;  

sin c sin c 

(63) 8 = 0 = sinc; 

(64) rZ=xa+ya+ za+ 2xycosc; 

(65) 13 cm (r, s ) = x a ~ i - y j ~ +  zz.'+(xyl-i- x'y) cos c ;  
A A A A 

A cos (r, x) cos (s, x) + cos (r, y) cos (s, y) A A 

(66) 1 sin2 c 
-t eos (r, z) cos (5, z> 

h A A A 

- (r, X) COS (s, y) + COS (s, x) cos (r, y) COS C. 
sin2c 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ajoutons que, si des deux rayons vecteiirs r, s, le premier est perpendiculaire 
à l'axe des x ,  et le second a l'axe desy, on aura 

COS (r, X) = O ,  COS (s, y) = o. 

Donc alors la formule (66) se trouvera réduite h I'équation 

(67) 
A A A A COS C 

COS (r, S) = COS (r, Z) COS (s, Z) - sm2c - cos (8, X) COS (r, y), 

que l'on peut écrire comme il suit : 

A A 
cos (r, z) COS (5, z) 

A A * cos (s, x) cos (7, y) - cos (r ,  s) = sin c tang c 

la valeur de c étant toujours 

D'ailleurs, en vertu de la formule (35), le premier membre de l'équa- 
tion (68), pris en signe contraire et divisé par le produit 

A A 
sin (r, z) sin (s, z) , 

A 
donne pour quotient le cosinus de l'angle dièdre opposé à i'angle $an (r, s) 
dans l'ange solide (r,s, 2). Donc l'équation (68) entraîne la proposition suivante : 

Théorème. Étant donnés trois axes des x, y, z dont le troisième est per- 
pendiculaire aux deux premiers, si l'on nomme 

trois longueurs mesurées sur ces trois axes, à partir de l'origine , dans le sens 
des coordonnées positives, et  r, s deux droites qui, partant elles-mêmes de 
l'origine, soient respectivement perpendiculaires, la première à l'axe des x, 
la seconde a l'axe des y, le cosinus de l'angle dièdre opposé a l'angle plan 

A 
(r, s), dans l'angle solide (r, s, s), sera égal au rapport 

A A 
cos (s, x) cos (r, y) 

A A A A ' 
sin (r, z) sin (s, z) sin (x, y) tang (x, y) 

pris en signe contraire. Nous montrerons, dans un autre Mémoire, comment 
l'on peut faire servir cette proposition, ou, ce qui revient au même, la for- 
iiiule (67) à la recherche de l'équation différentielle que vérifie généralement 
le cosinus de l'angle compris entre deux lignes tracées sur une même surface 
courbe. 
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5 VIL - Sur la trnnsformation c h  coordonnées rectilignes en d'autres coordonnées de ntême 

espéce. 

Nommons 
x, y, z 

les coordonnées d'un point mobile P rapportées a trois axes quelconques 
menés par l'origine 0. Soient d'ailleurs 

six longueurs mesurées à partir de l'origine O,  d'une part sur les derni-axes 
des x ,  y, z positives, d'autre part sur trois perpendiculaires aux plans 
coordonnés des y, z ,  des z, x ,  des x , y ; et supposons, pour fixer les idées, 
ces perpetidicnlaires prolongées a partir des plans coordonnés des mêmes 
côtés que les demi-axes des coordonnées positives, en sorte que chacun des 
trois angles 

se réduise à un angle aigu. Enfin soient 

de nouvelles coordonnées du point P, relatives à de nouveaux axes rectili- 
gnes qui continuent de passer par l'origine 0 ; et supposons que, pour ce non- 
veau système d'axes, les longueurs précédemment représentées par 

On passera des coordonnées x, y, z aux coordonnées x, , y , ,  z,, et récipro- 
quement, par le moyen d'équations toutes semblables à l'équation (16) de la 
page 144, par conséquent à l'aide des formules 

n A A 

xcos (x, Y,)+ycos(y, Y,)+zcos(z, Y,) 
A 7 

cos (y,, Yi) 
n A n 

=os(x, Z,)+ycos(y, Z,) +zcos(z, Z,) 
A 7 

cos (z, , ZI) 
Zr. d'An. etde Ph. math., T. 111. (3Se livr.) 
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nu  à l'aide des formules 

En vertu de ces formules qui étaient déjà connues [voir en particulier le Mè- 
moire de M. Sturm, inséré dans le tome XV des Aimales de Mathématiques 
de M .  Gergonne], les coordonnées 2, y, z seront des fonctions linéaires de 
z ,y,  z ,  et réciproquement. D'ailleurs, en résolvant les éqiiations (2) par rap- 
port aux  coordonnées nouvelles 

on obtiendra, pour ces coordorinées , des valeurs qui devront évidemment 
coïncider avec celles que fournissent les formules ( I ) ,  quelles que soient 
d'ailleurs les valeurs attribuées à x, y, z. Donc les constautes qui représen- 
tent les coefficients de  x ,y, a, dans les formules (I) ,  pourront êrte exprimées 
t-n fonction des constantes qui représentent les coefficients de xi, y , ,  z, dans 
les formules (2), et réciproquement, en sorte qu'on pourra obtenir neuf équa- 
tions de condition entre les cosinus des six angles 

r t  les cosinus des angles forinés, I O  par les directions des longueurs x, y, z 
avec les directions des longueurs X, , Y , ,  Z, ; 2 O  par les directions des lon- 
gueurs x, , y , ,  z, avec les directions des longueurs X ,  Y, 2. 

Dans le cas particulier où les nouveaux demi-axes des coordonnées posi- 
tives coïncident avec ceux sur Lesquels se mesurent les longueurs X , Y, L , 
les nouvelles coordonnées du point P, relatives à ces nouveaux demi.axes, 
sont précisément celles que,  dans le § VI,  nous avons représentées par les 
trois .lettres 

x, Y, 2. 

Alors aussi les formules ( 1 )  et (a) se réduisent aux formules ( I  21, (13) du § VI,  
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et les équations de condition, que vérifient les coefficients renfermés dans 
ces formules, aux six équations comprises dans la formule (20) du § VI. 

Lorsque les axes coordonnés des xi ,y, , a, se coupent à angles droits, le.; 
directions des longueurs X, , Y, , 2, se confondent avec celles des 1ongueiii.s 
X, , y, , z, , e t ,  par suite, les formules (1) donnent simplement 

A A A 

xi= xcos(x,x,)  +ycos (y ,x , )  +zcos(z,x,) ,  

(3) 
A A A 

Yi= 2 c+, y,) +y cos(y7 y,) + zcos(z7 y,), 
A A A 

a, = xcos(x ,  z,) + y c o s ( y , z , ) + z c o s ( ~ ,  z,). 

Pareillement, lorsque les axes des x, y ,  z se coupent à angles droits, les di- 
rections des longueurs X, Y, Z se confondent avec celles des longueurs x, y, z , 
et, par suite, les formules (2 )  deviennent simplement 

i 
A A A 

x= xi COS(X, x , ) + ~ , c o ~ ( x ,  y#)  +z,cos(x, z,), 

i4' I 
A A A 

Y= xi COS(Y> XI) +y4 cos(y, y,) + Zi  COS (y7 2 1 1 7  
A A A 

21 = X i  cos(z, x,) +y, cos(z, y,) + 21, cos(z, z,). 

Si les deux systèmes d'axes coordonnés sont rectangulaires, les formules (4) 
subsisteront en même temps que les équations (3). 

Concevons maintenant qu'il s'agisse de transformer les coordonnées obli- 
ques 

7 7 z 

en coordonnées rectangulaires 

relatives encore a trois axes qui  passent par l'origine 0, et supposons que ces 
trois axes, prolongés dans le sens des 

positives, soient respectivement ceux sur lesquels se mesurent les trois 1011- 
gueurs 

x9 y,, zx ,y .  

En d'autres termes, supposons que le demi- axe des s positives se confoiide 
avec le demi-axe des .X positives; le demi-axe des positives, avec une droite 
menée, dans le plan des x ,  y, perpendiculairement à l'axe des x, et dirigée 
de manière à former avec le derni-axe des y positives, un angle aigu; enfin 
le demi-axe des positives, avec une droite perpendiculaire au plan des 

45. 
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X ,  Y7 et dirigée de manière à former, avec le demi-axe des zr positives, un 
angle a i p .  En remplaçant, dans les équations (3) et (a), 

et xi , y , ,  Z, par x, y,, z ,,,, on trouvera 

A A 

s = x + ycos(y,x) + ZCOS (Z,X), 
A A , = ycos (y7yJ + zcos(z,y*), 

i 
A A 

c~s(YX,X) + cos(zy, ,, Xi x = X + y  A 

COS (x, X) cos (x,X) 

\ z 
z z -' 

A 
cos (z , Z) 

D'autre part, les trois longueurs 

pourront être censées se confondre, en grandeur comme en direction, 
avec les trois longueurs 

Xy.1, YE,x> %y; 

et si, en considérant l'angle solide (x, y, z), on nomme 

a, b, c les trois angles plans opposés aux trois arêtes x , y ,  z ; 

rx , 6,  y les trois angles dièdres opposés à ces angles plans ; 

1, p,  v les angles aigus formés par les trois arêtes x , y ,  z avec les perpen- 
diculaires aux trois faces opposées à ces arêtes, on aura 
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Cela posé, en ayant égard aux formules (1), (6), (8), (9) des pages 306 et 

308, on trouvera 
A A 

COS (y, x) = cos c , cos (z, x) = cos b , 
A A A 

COS (y, y=) = sin (x, y) = sinc, cos(z,yx)= sin (z,x)cos(y,, z,) = sin b cos u., 
A A 

COS (z, z,, y) = COS (z, z) = COS Y ,  

A A 
COS (z, ,~, X) = COS (Z, Y) = - CO&, COS (z,, ,,Y) = COS (Z,Y) = - COS y. 

De plus, les longueurs 

y x ,  Y = yz,,, =zx,y 

étant toutes trois comprisesdans un même plan perpendiculaire à l'axe des x, 
et les deux longueurs .. 

yx, = z x t y  

étant, dans le plan dont il s'agit, perpendiculaires l'une à l'autre, l'angle 

aura pour complément l'angle 

( z ~ Y )  = n  - a 7 

ou son supplément a. On aura donc 

et l'on trouvera de même 
Ii 

COS(X~ ,X) = sin 6. 

Enfin, les plans des deux angles 

A A A 

(x, 9 yx) (x, 3x1 = (x, , x,, 2) 

étant ~er~endiculaires  l'un à l'autre, puisque le premier de ces deux plalis , 
A 

c'est-&-dire le plan des x , y,  passe par l'axe des y, tandis que le plan (x,, x,, ,) 
est perpendiculaire au même axe, le 7e  théorème de la page 3 I I donnera 

A A A A 

COS (y., X) = cos[x,,~~) cos (x, ,X) = cos (x, , y,) sin 6 ; 
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et corn& évidemment l'angle 

A A 

sera le supplément de I'angle (x, y) = c , la valeur précédente de cos (y., X) 
deviendra 

A 
cos (y,, X) = - cos c sin 6. 

Donc, en définitive, si l'on exprime, en fonction des neuf angles 

les coefficients de x , y ,  z ou de s , y ,  o, renfermés dans les seconds mem- 
bres des formules (5) et (6), ces formules se réduiront aux suivantes : 

s = Z + _ ) - C O S C  + z CO&, 

y = y s i n c  + zsin b cos a, 

= z C O S Y ,  

sin 6cosc +zcos 6 
x - 

cos À 
7 

ysin a-zcosa 
7 

cos p 

z -. 
COS v 

On ne doit pas oublier que, dans les formules (7), (8) , les trois cosinus 

cos l ,  cosp, COSY 

sont liés aux sinus des angles 

par les équations (15) de la page 323, ce qui permet d'éliminer les trois 
angles 

1, p ,  v -  

Si, pour fixer les idées, on tire des équations dont il s'agit des valeurs de 
cos A ,  cos p , cos Y ,  exprimées à l'aide des seuls angles 
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déjà renfermés dans les formules (7) et (8) , on aura 

e t ,  par suite, les formules (7) , (8) donneront 

s = x + y c o s c  + z c o s b ,  

(9) y = y s i n c  4 zsin b c o s a ,  
z = z sin b sin a ; 

x= s - y ~ ~ t ~ - r , ~ ~ ~ e ~  c c o t g ,  

(10) y =  ( y  - -cota)cosec  c ,  
z = C O S ~ C  a cosec b. 

Les équations (g), (10) s'accordent avec des formules déjà connues. Elles ot- 
Erent cela de  remarquable, qu'elles renferment seulement les deiix angles plan. 

formés par les demi- axes des y et z positives avec le demi-axe cies J: positives, 
et l'angle dièdre a coinpris entre les plans des deux angles h ,  c. lies cleuv 
dernières des équations (IO) remplissent aussi cette condition, i laquelle la 

premikre des équations ( I O )  satisfera elle-niéme, si l'on y substitue, à la place 
de  cot 6 ,  sa valeur déduite des formules (27) et  (35) du § IV. En e f fe t ,  ces 
formules donneront 

sin a cos 6 = sin c cos b - sin b cos c cos a ,  

sin a sin 6 = sin b sin a, 

e t ,  par siiite, 
sin c cos b - sin b cos c cos cr 

cot 6 = sin b sin a 
7 

puis on en conclura 
- cotb-cosb:cotc  

cosec c cot g = sin a 

Donc, les forniules (1 O) peuvent s'écrire comme il suit : 

cot b - cos a cot c 
X = x - y C o t C - t  sin u 7 

(1 1) y = (,y - r. cot a) cosec c , 
z = 2 cosec a cosec b. 
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Au reste, pour obtenir immédiatement les formules ( r  I ) ,  il suffit de résoudre, 
par rapport a x ,  y, z, les équations (9). 

Dans le cas particulier oii le point P est l'un de ceux que renferme le plan 
des x ,  y, les coordonnées . 

z et. 

s'éivanouiçseiit. Alors les relatioris linéaires qui, en vertu des fortnules (4 et 
( I I ) ,  subsistent entre les coordonnées x ,  y et r ,  y ,  se ré'diiisent aux 
suivantes : 

( 1  2) r = x + ycos C ,  .y =y COS C , 

qu'il serait d'ailleurs facile d'établir directement. 
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MEMOIRE 
SUR LES 

FONCTIONS DE VARIABLES IMAGINAIRES. 

5 Ter. - Des expressions imaginaires, de leurs arguments et de leurs modules. 

Ainsi que je l'ai remarqud dans mon AnaLyse algébrique, une expression 
imaginaire n'est autre chose qu'une expression symbolique de la forme 

a ,  g d6signant deux qiiantit6s réelles. On dit que deux expressions imagi- 
naires - 

a - ,  y + d d Z  

sont égales, lorsqu'il y a égalité de part et d'autre, I O  entre les parties réelles 

a et y; 2' entre les coefficients de fi, savoir, g et 4. L'égalité: de deux ex- 
pressions imaginaires s'indique, comnie celle de deux quantités réelles, par 
le signe = , et il en résulte ce qu'on appelle une éqzution imaginaire. Cela 
posé, toute équation imaginaire n'est autre chose que la représentation sym- 
bolique de deux équations entre quantités réelles. Par exemple, l'équation 

équivaut seule aux deux équations réelles 

L'emploi des expressions imaginaires, en permettant de remplacer deux 
éiquations par une seule, offre souvent le moyen de simplifier les calculs et 
d'écrire sous une forme abrégée des résultats fort compliqués. Tel est même 
le motif principal pour lequel on doit continuer à se servir de ces expressions 

Ex. d'An. et de Ph. math., T. 111. (368 livr.) 46 
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qui, prises à la lettre et interprétées d'après les conventions généraleriient 

établies, ne signifient rien et n'ont pas de sens. Le signe \/y n'est en quel- 
que sorte qu'un oiitil, un instrument de calcul, qni peut être employé avec 
succès, dans un grand nombre de cas, pour rendre beaucoup plus simples et 
plus concises, non-seulement les formules analytiq~ies, mais encore les mi.- 
ihodes à l'aide desquelles on parvient à les établir. 

Deux expressions imaginaires qui ne diffèrent l'une de l'autre que par le 

signe du terme que renferme 4-7, par exemple 

sont ce qu'on appelle conjuguées. 
Concevons maintenant que l'on effectue l'addition ou la inultiplication 

de deux ou de plusieurs expressions imaginaires, en opérant d'après les règles - 
généralement établies, comme si \/- I était un facteur réel dont le carré ftît 
égal à - I .  On obtiendra pour résultat une nouvelle expression imaginaire, 
qui sera ce qu'on appelle la somme ou le prodzrit des expressions données. 
Il est d'ailleurs naturel d'indiquer cette somnze ou ce produit à l'aide des 
notations adoptées pour représenter la somme ou le produit de quantités 
réelles. C'est ce que l'on fait toujours. Lorsque l'on muliiplie l'une par l'autre 
deux expressions imaginaires conjugilées , le produit devient réel. On a effec- 
tivement 

- - 
(1) (cY,- I-~\ I -  ] ) (a-6\ / -  1)=a2+&' .  

Dans le cas particulier où les quantités réelles 

se réduisent au cosinus et au sinus d'un même arc a ,  alors, de l'équation (1) 

jointe à la formule 

on tire 
- 

(3) (COSET + d -  I sina)  (cosa- 4-sina)= i 

Toute expression imaginaire 

a+ql=- Î  

peut être présentée sous la forme 

p (casa+ \/Z s ina) ,  
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p désignant une quantité positive e t  a un arc réel. Effectivement], si l'on 
pose 

a+gd, = p ( c o s a t  G s i n m ) ,  

ou, ce qui revient au même, 

on tirera des équations (4), jointes à la formule (2), 

puis, en supposant p positif, 

(6) ,G = \/u=+g2, 

et il est clair qu'on pourra satisfaire aux équations (7) par une valeur rkelle, 
et même par une infinité de  valeurs réelles de l'arc a. Le  facteur p, dont la . - 

valeur unique se détermine par la formule (6), est ce qu'on appelle le module 
de  l'expression imaginaire - 

a+g,/-1; 

I'arc a est ce que je nommerai l'argument de cette expression. Si o désigne 
une des valeurs de cet argument, on vérifiera généralement les équa- 
tions (7) en prenant 

k étant un nombre entier quelconque; et ,  par suite, les diverses valeurs de 
l'argiiment a formeront une progression arithmétique dont la raison sera la 
circonférence 277. Ajoutons que, si l'on désigne par cp un arc réel quelconque, 
une seule des valeurs de l'argument a se trouvera renfermée entre les li- 
mites 

y-n, y+n. 

Comme il suffira de changer le signe de a pour transformer l'une dans 
i'autre les deux expressions 

il est clair que deux expressions imaginaires conjuguées offriront toujours, 

46. 
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avec un module commun équivalent à la racine carrée de  leur produit, deux 
argoments égaux, au signe près, mais affectés de  signes contraires. 

Si I'on iiiiiltiplie l'une par l'autre les deux expressions imaginaires 

COS ET + \IT sin a , cos a' + \/Y sin a', 

dont a ,  a' représentent les arguments, et dont les modules se réduisent à 
l'unité, on trouvera 

Par suite, si l'on multiplie l'une par L'autre les deux expressions iinagi- 
naires 

dont les modules p ,  p' peuvent différer d e  l'unitd, on trouvera non-seiile- 
ment 

- 
(10) (M+,.Y-I) ( d + g l \ r - I )  = GICI'-W+ I ,  

mais encore 

( 1  1) (a+64=) (d- tgf \ iY)  = pp' [cos(zr+af) +\/-isin(n+al)]- 

11 suit de  la formule (1 O), que le produit de deux expressions imaginaires rr 
pour modzile le produit de leurs modules, et pour argurnent la somme de 
leurs arguments. D'ailleurs, le produit pp' étant, en vertu des formules (IO) 
e t  (1 I), le module de l'expression imaginaire 

aa'- 66' +(a@+ a' 6) \/y, 
l'équation (5) donnera 

ou, ce qui revient au même, 

1,a formiile (9) n'est autre chose que la représentation symboliqiie des deux 
équations réelles qui servent à exprimer le cosinus et le sinus de  la somme 
de  deux arcs en fonctions des sinus et cosinus de ces deiix arcs. La for- 
mule (1 I ) ,  appliquée au cas où  les qiiantités a ,  a', 6, 6' deviennent des nom- 
bres entiers, fait voir que, si I'on multiplie l'un par l'autre deux nombres en- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tiers dont chacun soit la  somme de  deux carrés, le produit sera encore uiie 

somme ,de deux carrés. 
Si l'on multipliait l'une par l'autre trois, quatre, etc., expressions iinagi- 

naires, alors, à la place de la formule (1 I ) ,  on obtiendrait une formule a m -  
logue de laquelle on conclurait que le produit de plusieurs expressions Nna- 
ginnires a pour module le produit de leurs moclules, et pour argument ka 
somme de Zezcrs arguments. 

4 II. - Des variables imaginaires. 

Lorsqu'on suppose variables les deux quantitCs réelles s , t , ou au moius 
l'une d'entre elles, L'expression imaginaire x déterniinée par la formule 

est ce qu'on appelle une variable irna, oznaire. ' 

Si l'on nomme r le module et p l'argument d e  la variable iniaginaire x ,  
on aura généralement - 
(4 . r=r(cosp+\ i - I  sinp), 

r, p étant liés à s et t par les formules 

et il sera nécessaire que des deux quantités r, p, l'une, au moins, soit variable 
avec x. 

Rien n'empêche de considérer les quantités réelles s ,  t comme représen- 
tant les coordonnées rectilignes d'un point situé dans un plan donné. Alors 
les diverses valeurs de x que l'on déd~iira de  la formule ( r ) ,  en attribuant 
aux variables s ,  t divers systèmes de  valeurs, correspondront aux diverses 
positions que pourra prendre un point mobile P dans le ~ l a n  dont il s'agit. 
Si les coordonnées s, t sont non-seulement rectilignes, mais rectangulairt?~ , 
le module r et l'argument p ,  liés à s et t par les formules (3), représenteront 
le rayon vecteur mené de  l'origine à ce point, e t  l'angle polaire que décrira 
ce rayon vecteur en tournant autour de l'origine considérée comme p61e; 
par conséquent, r et p seront ce qu'on appelle les coordonnées polaires du  
point P .  

Si ,  dans l'équation ( I ) ,  on fait converger la variable s vers une certaine 
limite S, et la variable t vers une certaine limite T, la variable x conver- 
gera elle-même vers une limite correspondante X qiii sera déterminée par 
la formule - 

X = S + T d - i .  
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IJne expression imaginaire variable est appelée infiniment petite lors- 
qu'elle converge vers la limite zéro, ce qui suppose que,  dans l'expression - 
donnée, la partie réelle et le coefficient d e  4- t convergent en même temps 
vers cette limite. Cela posé, représentons par 

ULIC expression imaginaire variable, a ,  g désignant deux quantités réelles 
auxquelles on peut substituer le module p et l'argnment a. Pour que cette 
expression soit infiniment petite, il sera nécessaire e t  il suffira que son mo- 
dule p soit lui-même infiniment petit. 

5 I I I .  - Sur les fonctions de variables imaginaires, et  sur celles de cesfonctions que l'on 
nomme entières ou rationnelles. 

Les variables imaginaires peuvent être sou~iises, aussi bien que les varia- 
bles réelles, à diverses opérations dont les résultats sont des fonctions de  ces 
variables. Ces fonctions se trouvent cornpiétement définies quand les opé- 
rations ont été ddfinies elles-mêmes, et quand on a complétement fixé le 
sens des notations employées dans le calcul. 

Ainsi, par exemple, en vertu des définitions et conventions admises dans 
le 5 le', la sornme ou le produit de plusieurs expressions imaginaires 

ne sera autre chose que l'expression d e  même forme à laquelle on parvient 
quand on ajoute entre elles, ou quand on multiplie l'une par l'autre les ex- 
pressions données, en opérant, d'après les règles établies pour les quantités - 
réelles, comme si 4- I était u n  facteur réel dont le carré fût égal à - I ; et 
cette somme ou ce produit s'indiquera toujoixrs à l'aide des notations dont on 
se sert pour reprksenter la somme ou le produit d e  quantités réelles. Donc, 
si l'on nomme 

a ,  b, c ,... : . x ,  y, z ,... 
pl~~sieurs  constantes et variables imaginaires, les valeurs des fonctions de x 
représentées par les notations 

x + a ,  x + a + b  ,..., ax, a b x ,  abcx ,..., 
et des fonctions de x , y, z ,  . . , représentées par les notations 

x+y> x+y+z , . .  ., xy, x y z ,  . .* ,  axyz,. S . ,  

seront toujours complétement déterminées. 
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De la notion des produits, on passe immédiatement, comme l'on sait, à 

celle des puissances entières. En effet, si l'on désigne par n un nombre en- 
tier quelconque, et par x une variable réelle, la rzièrne puissance de  .T, repré- 
sentée par la notation xR, ne sera aufre chose que le produit de n facteurs 
égaux a x. O r  il suffira évidemment d'étendre cette définition et cette nota- 
tion au cas même où la variable x devient imaginaire, pour que la fonction 

xn 

soit toujours compléternent déterminée. 

Si l'on nomme r le module et y l'argument de x, alors, en vertu de la 
dernière des propositions honcées dans le § Ier, xn aura pour module le pro- 
duit r" de n facteurs égaux à r, et pour arg~inlent la  somme n p  de n quan- 
tités égales à p. On aura donc 

- 
(1) xn= rn(cosnp+ 4- I sinnp). 

Ces principes étant admis, une fonction d'une ou d e  plusieurs variables 
imaginaires pourra être considérée comme complétement déterminée, quand 
elle résultera d'une ou de plusieurs opérations dont chacune sera une a(lditiou, 
une multiplication ou l'élévation d'une expression imaginaire variable à one 
puissance entière. En effet, pour obtenir la valeur d'une telle fonction, il 
suffira d'effectuer, l'une après l'autre, les opérations dont il s'agit. Iles fonc- 
tions ainsi construites avec des variables imaginaires sont appeléesjunctions 
entières de ces variables, c'est-à-dire qu'on leur donne le nom assigné aux 
fonctions de même nature, constriiites avec des variables réelles. Cela posé, 
les fonctions entières de  variables imaginaires jouiront évidetnnient des 
mêmes propriétés que les fonctions entières des variables réelles, et vérifie- 
ront les mêmes formules. Ainsi, en particulier, Zn somme ou le produit de 
plusieurs variables imaginaires, tout comme la somme ou le produit de plu- 
sieurs variables réelles, oflrira une valeur indépendante de l'ordre dans  le- 
quel les additions ou bs multiplications seront eflect~iées. Ainsi encore les 
deux formules 

(x+y) (x-y) = xa -y2, 
(x +y)2 = x2 + 2xy i- y2, - 

et les formules plus générales 

(4 9- y" = (x -y) (x"-' + x- y+ . . . + xyn-' 4- y"), 

(3) 
n (n- 1) 

(x +y)" = xn + nxn-'y + 7 xn-2 yz  + . . . -+yR, 
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*+n = zmxn, 
(xy)" = xnyn, 

= xinn, 

dans lesquelles 772 et n désigneront des nombres entiers quelconques, subsis- 
teront pour des valeurs imaginaires, aussi bien que pour des valeurs réelles 
des variables x ,y. 

Les opérations inverses de l'addition et de la multiplication peuvent être 
effectuées sur des variables imaginaires, aussi bien que sur des variables 
réelles. Il est naturel de désigner, sous les mêmes noms, dans les deux cas, 
ces opérations inverses et leurs résultats, et de représenter ces résultats à 
l'aide des mêmes notations. C'est ce qiie l'on fait, autant qu'il est possible. 
Entrons, à ce sujet, daus quelques détails. 

Étant données deux variables réelles ou imaginaires x et y, la soustrac- 
tion ou l'opération itiverse de l'addition consiste à trouver, par exemple, une 
nouvelle variable z qui, ajoutée a la variable x, reproduise la variable y, et 
vérifie en conséquence la formule 

Le résultat de la soustraction s'appelle d#é'rence. Or con~me, pour tirer de 
l'équation (1) la valeur de z, il suffira d'ajouter - x aux deux membres, il 
est clair que la différence z de y à x sera déterminée par la formule 

(8) 2, ='y - x 9 

et représentée, pour des valeurs quelconques de x e ty ,  par la notation 

Ainsi la soustraction peut être réduite à l'addition ; et,  pour soustraire la va- 
riable x de la variable y, il suffira d'ajouter à cette dernière la variable - x. 

La division n'étant autre chose que l'opération inverse de la multiplica- 
tion, pour diviser y par x ,  il suffira de chercher la valeur de z qui, multi- 
p1iC.e par x , reproduit y, et vérifie en conséquence la formule 

(9) xz =y. 
Le résultat de la division s'appelle quotient ou rapport géométrique. Le quo- 
tient de y par x s'indique, pour des valeurs queleonques réeHes ou imagi- 
naires de x,  à l'aide de la notalion 
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en sorte que l'équation (9) entraîne toujours la suivante 

D'ailleurs, si l'on nomme r, r' le module des variables x, y, et p, p' leurs 
arguments, on aura 

- - 
x = r ( c o s p + - \ / - r  sinp), y=  r ' ( c o s p l + ~ - \ s i n p ' ) ,  

e t ,  pour tirer la valeur de  z de l'équation (g), réduite à la farine 

I il suffira évidemment de multiplier les deux inenibres, I O  par le facteur -; 
r 

2" par le facteur -- 
cosp - 4- I sin p. 

En opérant ainsi, on trouvera, pour des valeurs du rapport r= z, 
x 

r ' Y x = - r [COS (pl-p) + G s i n  (pl-p)] , 

et l'on pourra, eu conséquence, affirmer que le rapport de deux expressions 
imaginaires a pour module le rapport de leurs modules, et pour aigrment In 
riijférence de leurs arguments. Cette proposition, qui pourrait évideinnient 
se déduire de  celle que nous avons énoncée à la fin du  § Ier, prouve que le 
quotient de deux variables imaginaires est toujours compléternent déterminé, 
a moins que le diviseur y ne s'évanouisse avec son module r. 

Dans le cas particulier où y se rédnit à l'unité, le rapport z, réduit A 1, 
x 

devient ce que nous appelons l'expression ou la variable inverse de x. Alors 
la formule (r  1) donne 

Donc i'inverse de la variable imaginaire s nU(re un module inverse du 

~nortlile de x, avec un argument égal, au signe près, à Z'arguinent de x, 
mais affecté d'un signe contraire. 

Comme on aura d'ailleurs, en vertu des formules (1 1) et ( ~ a ) ,  jointes à la 
formule ( 1  1) du § le', 

Es. dSAn. el de Phys. math., T. III. (36C livr.) 47 
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il est clair que, pour diviser y par 2, il siiffira de rnuliiplier y par l'inverse 
de x. Ainsi le rapport de dezix variables imaginaires est le produit de la 
prernière par l'inverse de la seconde. Cette proposition, jointe à celle que 
nous avons énoncée tout h l'heure, permet d e  substituer une miiltiplication 
B une division. 

Une fonction d'une ou de plusieurs variahles imaginaires est appelée ra- 
tionnelle lorsqu'elle est le résultat de plusieurs opérations dom chacune se 
réduit à une addition, a une multiplication, a la formation d'une puissance 
entière, ou A nne division. Cela posé, les fonctions rationnelles d e  variables 
imaginaires jouiront évidemment des mêmes propriétés que les fonctions 
rationnelles de variables réelles, et vérifieront les mêmes formules. Ainsi , 
en particulier, toute fonction raiionnelle pourra être réduite au rapport de 
deux jonctions entières; e t ,  de plus, un tel rapport rre sera point altéré si 
ses deux iermes sont multiplils ou divisés p r -  un même jheteur. 
core, on tirera de la formule (4), pour des valeurs imaginaires, 
que pour des valeurs réelles de x ,  

Ainsi, en- 
aussi bien 

Ajoutotls que,  pour obtenir ilne définition {iénérale d e  xm, dans le cas oil m 
désigne une quantité réelle, positive, nulle ou négative, mais dont la valeur 
iiiimérique est iiri nonibre entier, il suffira d'étendre la formule (14j au cas 
inènie où l'exposant nz devient nul ou négatif. En  effet, si, n étant uri nom- 
bre entier quelconque, l'on remplace successiveinent , dans cette forimule , 
11i par zéro et par - 71, on trouvera 

i 15) xO= 1 

Il est bon d'observer qu'en désignant, comme ci-dessus, par r le module 
et par p l'argument de x, on tirera de la formule (16), jointe aux équa- 
tions (1 )  et  (1 a), - 
('7) &2 = r l n  (COS np - 4- r sia /y). 

Cela posé, si l'on nomme a une quantité positive 011 négative dont la valeur 
riiimérique soit un nombre entier n ,  on aura, en vertu des formules (1) 

et ( 1 7 1 9  - 
(4 zfl = ra (COS up + VI- I siuap). 
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5 IV. - Sur les fonctions ulgébriques et irrationnelles de variables imaginaires. 

On est conduit A la notion des fonctions algébriques et irrationnelles, lors- 
qu'on cherche à effectuer l'opération iriverse de celle qui a pour objet l'élé- 
vation d'une variable à des puissances entières, ou a généraliser l'emploi de 
la notation par laquelle on exprime ces puissances, et à étendre cet emploi 
au cas niênîe où les exposants deviennent fractionnaires ou irrationnels. Pour 
bien comprendre ce q u e  nous devons dire a ce sujet, il est nécessaire de 
rappeler d'abord en peu de mots la définition générale des racines et la dé- 
finition des puissances fractionnaires ou irrationnelles d'une quantité positive. 

L'opération inverse de celle qui a pour objet l'élévation d'une variable à 
la niènze puissance, la lettre n désignant un nombre entier quelconque, c'est 

ce qu'on appelle l'e.rtraction de la racine du degré n. Ainsi, extraire la ra- 
cine ni" de la variable réelle ou imaginaire x ,  c'est tout simplement cher- 
cher ilne autre variable y dont la nièTne pnissance reproduise x, en sorte 
qu'on ait 

( 1 )  Y" - - x. 
D'ailleurs cette équation admet génhalement n racines dont une seule est 
réelle et positive, cpand on suppose que la variable z elle-même est réellr 
et positive. Adoptons cette supposition, et, en désignant, suivant L'usage, 

n 

par fi la racine n'"me et positive de x, faisons, pour abréger, 

On aura 

et si, en nommant a un nombre entier quelconque, on élève les deux iirem- 
bres de la formule (3) à la puissance du degré a, on trouvera 

Or, pour obtenir la définition générale de xa, dans le cas où l'exposant a de- 
vient fractionnaire, il suffira d'étendre à ce cas la formule (4). En effet, si , 

1 m 
dans cette formule, on reniplace successivement a par ;; et par -, elle don- 

R 
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en sorte que xn ne différera pas de  dz. Il y a plus; si l'on attribue succes- 
1 1 

sivement à la constante a les valeurs négatives -.;, - - la formule (4) 
rn 

donnera 

et ,  par suite, la quantité positive x - ~  sera toujours inverse de  xa, c'est-à-dire 
1 

hgale à -7 tout comme, en verlu de la formule (16) d u  § III, x-' est inverse 
fl 

de x, et  x-ln de xnt. Ajoutoos que,  si la constante a, étant positive ou néga- 
tive, a pour valeur numérique un nombre irrationnel p., on pourra obte- 
nir de  ce nombre irrationnel des valeurs aussi approchées que l'on voudra, 

exprimées par des nombres fractionnaires. Or, soit une de ces valeurs ap- 
n 

prochées. Ewvertii de  la définition généralement admise par les géométres , 
les puissances irrationnelles 

x et x - ~  

ne seront autre chose que les limites vers lesquelles convergeront les puis- 
sances fractionnaires 

m - rn -- 
X n  et x n 7 

tandis que le degré de l'approximation croîtra indéfiniment. D'ailleurs, ces 
dernières puissances se réduisant toujours à deux nombres inverses l'un de 
l'autre, on pourra en dire àutant de  leurs limites, en sorte qu'on aura 
encore 

En résumé, si la variable x est réelle et positive, alors, parmi ses racines 
du  degr4 n ,  c'est-à-dire parmi les valeurs de y propres a vérifier l'équa- 
tion ( I ) ,  une seule sera réelle et positive. Si, en désignant cette racine 
positive par la lettre x ,  on veut déterminer compléternent la valeur d e  la 
fraction 

xa, 

il suffira, quand l'exposant a sera fractionnaire, de recourir a l'équation (4),  
et, dans le cas contraire, de faire converger u n  exposant fractionnaire vers 
la limite a. 
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Considérons maintenant le cas général où la variable x est imaginaire. 

Nommons r le module, et p l'argument de  cette variable. Les diverses 
racines nièmes de z seront toujours les IL valeurs de  y propres à vérifier 
l'équation (1). Soient p et  a le module et i'argument de  l'une quelconque de  
ces valeurs ; on aura, non-seulement 

- - 
x = r ( c o s p + \ i -  r sinp), y =p(cosa+\ j -  r s inn) ,  

mais encore, en vertu de la formule (1) du  5 III, 
-  cos n a +  11- r sin a); 

et puisqu'à une expression imaginaire donnée correspond toujours un seul 
module, les deux modules 

pn, r 

des expressions égales y" et 2 seront nécessaireiiient égaux entre eux. On 
aura donc 

(8) p n = r ;  

et, par suite, la valeur de  y" étant réduite à 

>. (cosna-+  \ T - r s i u n a ) ,  

l'équation (1) donnera 

cos na+\i-~ s i n n a = c o s p + \ I ~ s i u p ,  

O U ,  ce qui revient au même, 

O r  on tirera de l'équation (8) 

P = dT, 
ou, ce qui revient au mêmk , 

De plus, e n  vertu des formules (g), i'arc n a  admettra une infinité de valeurs 
équidistantes; mais, comme ces valeurs se réduiront aux divers termes d'une 
progression arithmétique dont la raison sera la circonférence 277, elles coïn- 
cideront précisément avec les diverses valeurs que peut admettre l'argument 
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p de la variable x. Donc, par suite, les diverses valews des inconnues B 

et y seront celles que l'ou pourra déduire des forméiles 

en y substituant pour p l'un quelconque des arguments d e  la variable x. 
Il importe beauconp de disti~iguer les unes des autres les diverses valeurs 

de y qui peuvent se tirer de la formule (ra), et I'on s'exposerait à introduire 
une étrange confusion dans le calc~il, si on les désignait toutes indistincte- 
ment par la notation 

$2. 
Il est donc nécessaire de n'appliquer cette notation qu'à une seule des ra- 
cines nihes de x, convenablement choisie. D'ailleurs, la racine que I'on choi- 
sira devra évidemment remplir deux conditions. En premier liein, elle devra 
se réduire, pour une valeur réelle et positive de x, à la racine que nous 
représentons alors par la notation 

En second lieu, elle devra se réduire a \T-r , quand on posera n - 2 et 
x = - r .  Or ces conditions seront remplies si, dans le second membre de 
la Çormule(r a), on réduit toujours l'angle p à celui des arguments de la va- 
riable x qui se trouve compris entre les limites - n, +n, enfaisant coïnciderp 
avec la limite supérieure n,  dans le cas particulier où la variable x devien- 
drait réelle et négative. Eu effet, l'argument p-étant choisi comme on vient 
de le dire, on aura, I O  pour une valeur réelle et positive de x, 

et la formule ('13) donnera, dans le premier cas, 
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dam le second cas, 

Le choix que nous venons d'indiquer est celui 
e t ,  en conséquence, nous poserons 

auquel nous tious arrêterons, 

p étant le module de x compris entre la limite inférieure - n, qu'il ne doit 
jamais atteindre, et la limite supérieure n ,  qu'il atteindra si l'on attribue à 
la variable .T une valeur réelle, mais négative. 

11 est bon d'observer qn'on satisferait encore aux deux conditions énoncées 
si ,  dans la formule (13), on attribuait toujours à I'arg~iment p une valeur 
comprise entre les limites 

y - n ,  y,+% 

l'une de ces limites étant exclue, e t  (p étant un angle positif inférieur à IT; 

ou même si, en  considérant l'ai*giiment p comme représentant un angle po- 
laire, on faisait varier cet angle polaire, suivant Z'usage reçu dans la géonié- 
trie analytique, entre les limites 

sans lui permettre néanmoins d'atteindre jamais la plus grande de ces deux 
limites. Mais, dans cette dernière hypothèse, il suffirait d'attribuer à la va- 
riable x , supposée réelle et positive, un accroissement infiniment petit, 

- 
dans lequel le coefficient de \/ - r fGt négatif, pour que la fonction v'X 
changeât brusquement de  valeur; et l'on évite cet inconvénient en s'arrêtant 
à la supposition que nous avons admise. 

En résumé, nous supposerons toujours, dans ce qui va suivre, la valeur 
11 

de $1; déterminée par la formule (13), dans laquelle l'argument p de x ne 
podrra varier que depuis la limite - .rr exclusivement jusqu'à la limite n 

D 

inclusivement. Le sens de la notation 4s étant ainsi fixé, si l'on pose, pour 
abréger, 

II 

x = !G, 
on aura 
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et rnême on tirera deeceite dernière formule, en élevant les deux membres 
à une puissance entière dont le degré soit représenté par a ,  

On se trouvera ainsi ramené à l'équation (4 ) ,  déjà établie pour le  cas où la 
variable x était réelle et positive, e t  l'on peut ajouter que, si, dans cette 

équation, l'on substitue à x = \l2 sa valeur tirée de  la formule (13), on 
verra reparaître l'équation (1 8) du $ III, savoir, 

- 
xa = ra (COS ap + 4- I sin ap). 

Cela posé, rien n'empêchera d'étendre les définitions et conventions admises 
dans le cas où la variable x était réelle et positive, au cas où cette variable 
devient imaginaire. C;'est ce que nous ferons; e t ,  en conséquence, poix- dé- 
finir la valeur de xa correspondante a des v a l e ~ ~ r s  fractionnaires positives 
oii négatives de l'exposant a ,  nous étendrons à ces valeurs fractionnaires de a 
l'équation (4) ,  ou, ce qui revient au même, la formule (14); puis, quand 
l'exposant a deviendra irrationnel, nous regarderons la puissance irration- 
nelle aa comme la  limite vers laquelle convergera une autre puissance dont 
l'exposant fractionnaire s'approchera indCfiniment de  la limite a. Nous par- 
viendrons aiusi à fixer, pour une valeur réelle quelconque de  I'exposant a ,  le 
sens qui devra être attaché h la notation a", et qui se trouvera, dans tous 
les cas, déterniin6 par la formule ( r 4j. 

On nomme fonction algéb~~ique irratiorznelle celle qui est le résultat de 
plusieurs opérations algébriques dont chacune se réduit à une addition, à 
une multiplication, à une division, ou 8 la formation d'une puissance entiére, 
fractionnaire ou iri-ationnelle. Les fonctions algébriqiics irrationnelles de va- 
i*iables imaginaires jouissent de propriétés analogues à cellesdesfonctions al$- 
hriq~ies irrationnelles de  variables réelles, et vérifient des forizîules du rnême 
genre. Seulement, plusieurs de ces formules ne subsistent que sous certaines 
conditions, et entre certaines limites, quand les variables deviennent iinagi- 
naires. Ainsi, par exemple, a ,  b ,  c ,  . . . étant des exposants réels quelcon- 
ques, et x ,  y, 2,. . . des variables imaginaires, les foriiiules 

sithsisteront pour uiie valeur quelcouque de x. Mais on ne pourra pas en dire 
autant des formules 
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et si l'on représente par 

p, p'7 PI', . . . 
les arguments des variables 

x, y, 2 , -  * * 7  

en supposant chacun de ces arguments supérieur à la limite -n, mais in- 
férieur ou tout au plus égal à z, les formules (16) subsisteront sous la con- 
dition que la somme 

p + p t  O" p+pt+p",.  . . 
des arguments des diverses variables soit elle-même supérieure a - n , et 
inférieure ou tout au plus égale à T. 

5 V. - Sur les fonctions exponentielles, trigonométriques et logarithmiques de variabïes 
imaginaires. 

Ainsi que nous l'avons reinarqiié dans le 5 III, une fonction de plusieurs 
variables imaginaires offre une valeur compléternent déterminée, quand elle 
se réduit à une fonction entière de ces variables. Il y a plus; cette proposi- 
tion, qui reste vraie quel que soit le nombre des termes compris dans la 
fonction entière, peut être évidemment étendue au cas même où le nombre 
de ces termes devient infini, et où cette fonction est représentée par la 
somme d'une série convergente. Pour qu'une telle fonction soit compléte- 
ment déterminée, il suffit que l'on attribue à la variable ou aux variables 
qu'elle renferme, des valeurs qui laissent subsister la convergence de la 
série. 

Cela posé, concevons qu'une fonclion de x, reprksentée par une certaine 
notation, soit développable, pour des valeurs réelles de la variable x ,  en une 
série ordonnée suivant les puissances ascendantes de cette variable. Si cette 
série reste convergente pour des valeurs imaginaires de x,  comprises entre 
certaines limites, elle offrira un moyen facile de fixer entre ces limites le 
sens de la notation dont il s'agit; et, pour y parvenir, il suffira de considérer 
cette notation comme propre à exprimer la somme de la série, tant qu'elle 
demeure convergente. 

Pour montrer une application de ces principes, considérons en particulier 
les trois fonctions que l'on nomme ezponentielle népérienne, cosinus et 
sinus, et que l'on représente par les notations 

ex, cosx ,  sin x, 

la lettre e désignant la base des logarithmes népériens. En raisonnant comme 
Er .  &An. et de Ph, math., T. III. (368 Iivr.! 48 
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( 378 ) 
je l'ai fait dans mon AïznEyse ~Lgébrique, on établira sans peine les Foriiiules 
connues 

et L'on proiivera que les séries comprises dans les seconds membres de  ces 
formiiles restent convergentes pour une valeur quelconque réelle ou imagi- 
naire de  la variable s. Cela posé, pour fixer, dans toiis les cas possibles , le 
sens des notations 

ex, cos x ,  sin x ,  

il suffira évidemnieiit de suivre la règle énoncée et d'$tendre les formules ( 1 )  

et (2) au cas même où la  variable x devient imaginaire. 
*joutons que,  si l'on désigne par A une quantité posilive et par a le 10- 

%arithme népérien de A ,  l'équation 

entraînera la snivante 

(41 A" = enx, 

quand la variable x sera réelle; et qu'il suffira d'étendre la forniulc (4) au 
cas où x deviendra imaginaire, pour fixer, dans ce dernier cas, le sens qui 
devra être attaché à la notation Ax. Au reste, pour déterminer, dans tous les 
cas possibles, la valeur de l'exponentielle A", il suffirait encore de ta consi- 
dérer comme une expression propre à représenter toujours la somme de In 
série convergente, qui repréisente le développement d e  cette même exponen- 
tielle, dans le cas où x est réel. 

Les exponentielles, les sinus et les cosinus, définis coinnie or1 vient de 
l'expliquer, jouissent, quand les variables sont imaginaires, d e  plusieurs pilo- 
pridtés remarquables. Quelques-unes de ces propriétés, par exemple celles 
qu'expriment les formules 

cos (x +y) = cos x cosy - s i n  x sin y, 
(6) sin (x +.y) = sin x cosy + s iny  cosx ,  

sont précisdment'celles qu'offraient déjà les fonctions semblables de variables 
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réelles. D'autres propriétés des mêmes fonctions se rapportent spécialement 
au cas où les variables deviennent imaginaires. Telle est, en particulier, la 
relation importante qui existe entre les deux lignes trigonométriques sin x, 
cos J: et 6d".  Cette relation, qu'Euler a découverte, et qui se déduit immé- 
diatement des formules (1) et (2), se trouve exprimée par la suivante 

- 
(7) d'=; = c o s z  + f - i sin x. 

Elle entraîne immédiatement les deux équations 

en vertu desquelles le sinus et le cosinus d'un arc réel x peuvent être expri- 
més à l'aide d'exponcntielles que je nomme, pour cette raison, trigonomé- 
triques, c'est-à-dire à l'aide d'exponentielles dont les exposants n'offrent pas 

- 
de parties réelles. Les coefficients de  \I- 1, dans ces exposants, sont les ar- 
guments des exponentielles trigonométriques. Si, la variable x étant suppo- 
sée non plus réelle , mais imaginaire, on nomme r le module et p l'argument 
cle cette variable, on aura, en vertii de la form~ile (7), jointe à l'équation (2) 
cl il 5 II , 
9) 2 = repd-7. 
Ainsi une variable imaginaire quelconque est équivalente au produit de son 
module par I'exponentielle trigonontétrique qui a pour argument 2'argument 
même de la variable. 

L'opération inverse de  celle qui donne pour résultat une exponentielle, 
fournit précisément ce qu'on appelle un logarithme. Ainsi, par exemple, les 
divers logarithmes népériens d e  x ne sont autre chose que les diverses va- 
leurs de y propres à vérifier la formule 

Dans le cas particulier où la variable x est de l l e  et positive, un seul des Io- 
garithnies népériens de x, celui-là même que l'on désigne par  la nota- 
tion 1 (x), est réel et positif. Dans le cas où  x devient imaginaire, on tire 
des formules (9) et  (1 O) 

(1 1) 
ey = re~G. 

Soit d'ailleurs 

une quelconque des valeurs de  y, les lettres u ,  u désignant deux quantités 

48- 
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réelles. La première des équations (5) donnera 

Donc l'exponentielle e Y  aura pour module eu, et pour argument o. Mais, en 
vertu de la formule ( 1  1), la même exponentielle a pour module r, et pour 
argument l'angle p. Donc, puisqu'à une expression imaginaire correspondent 
toujours un seul module et une infinité d'arguments qui forment les divers 
termes d'une progression arithmétique dont la raison est m, on aura, d'une 

part, 
eu = r ,  

par conséquent 

u = 1 (r), 

et, d'autre part, 

p désignant l'un quelconque des arguments de la variable x. Donc, par suite, 
les aiverses valeurs de y seront toutes comprises dans la formule 

Parmi ces valeurs, il importe d'en choisir une à laquelle on applique con- 
stamment la notation 1 (x). Or,  pour y parvenir, il est naturel de nous 
conformer encore ici à la règle que noiis avons suivie dans le précédent pa- 
ragraphe, quand noiis avons fixe le sens qu'il convenait d'attacher à la nota- 
tion xa. C'est ce que nous ferons, et ,  en conséquence, nous supposerons 

- 
1 (x) = l ( r )  + p i -  1, 

la lettre p désignant, non plus Lin quelconque des arguments de  la va- 
riable x ,  mais celui des arguments de cette variable qui, étant supérieur à 
la limite - n, est en même temps inférieur, ou tout au plus égal à n. Cet 
argiiisent s'évanouira quand la variable x sera réelle et positive, et alors, 
x étant égal à r,la formule (1 5) sera:vérifiée, puisqil'elle donner21 (x)  = 1 (r). 

Après avoir fixe, comme on vient de le dire, le sens qui devra être at- 
taché, pour des valeurs quelconques réelles ou imaginaires de x, à la nota- 
tion l(x), ou,  en d'autres termes, la valeur du logarithme népérien que 
cette notation représente, on déterminera sans peine le sens qu'il convient 
d'attribuer généralement à d'autres notations par lesquelles on _exprime, 
quand x est réel, des fonctions dont la définition peut se déduire de celle 
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du logarithme népérien; par exemple, le sens qu'il convient d'attribuer aux 
notations 

L ( x ) ,  xa, 
l'exposant a étant réel ou imaginaire, et la lettre L indiquant un logarithme 
pris dans un système dont la base A diffère du nombre e. En effet, pour y 
parvenir, il suffira d'étendre les formules 

qu'il est facile d'établir, quand x et a sont réels, au cas même ou x et a 
deviennent imaginaires. Cette convention étant adoptée, on aura, en vertu 
des formules (15) et (16), 

. . 
ou, ce qui revient au même, 

- 
(1s) L(x)=L(r) + p L ( a )  \I- I. 

De plus, si l'on pose 
n = a + g \ I z ,  

a et 6 étant réels, on aura 
- 

a l ( x )  = a l ( r ) -  Bp -t [ap+Bl ( r ) ]  11- 1; 

et ,  par suite, la formule (1 7) donnera 

Dans le cas particulier ou l'exposant a est réel, on a 

a= a, g = o ,  
et l'équation (rg), réduite à 

(4 .y = ,.a e a ~ d T  7 

peut encore, en vertu de la formule (7), s'écrire comme il suit 

On se trouve ainsi ramené, par la considération des exponentielles, à la va- 
leur de .-ru déterminée par la formule (14) du $ IV ; et l'on voit en même 
temps que cette formule, relative au cas où I'exposant a est réel, peut être 
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non-seulement étendue au cas où l'exposant devient imaginaire, mais encore 
remplacée avec avantage par une autre, plus concise, savoir, par l'équa- 
tion (20). 

Considérons maintenant l'opthtion inverse de celle par laquelle on déter- 
mine le cosinus OLI le sinus de la variable x. Cette opération donnera pour 
résultat une nouvelle variable y qui vérifiera la formule 

Si d'ailleurs x ,  étant réel, offre une valeur numérique inférieure à l'unité, 
une seule des valeurs de y sera représentée par la notation 

arc cos x, 

à l'aide de laquelle nous désignons toujours un arc renfermé entre les li- 
mites O, n, ou par la notation 

arc sin x, 
à l'aide de laquelle nous désignons toujours un arc renfermé entre les li- 
niites - n, + z. En étendant les mêmes notations au cas où x devient ima- 
ginaire, on doit nécessairement appliquer chacune d'elles a une valeur de y 
tellement choisie, que cette valeur coïncide, quand y est réel, avec la 
fonction alors exprimée par arc cos x ,  ou par arc sin x. Cette condition est 
remplie quand on détermine arc cos x et arc sin x a l'aide des formules que 
j'ai données dans mon Analyse algébrique, et que je vais rappeler. 

Si l'on pose, pour plus de commodité, 
- 

x = s + G ,  y = u + v , l - 1 ,  

s, t, u, v étant réels, la formule (22) donnera 
e 0 + r v  e V - e - v  

s + t G = ~ 0 s ( u f  " \ /Y),= - COS U - - 
2 2 

sin u 4-1 , 
ou, ce qui revient au même, 

eV + e-y eY-e+' . 
( 24 )  cosu=s,  --- sin u = - t .  

2 2 

On aura, par suite, 

(2 5 )  
t t 

e * = S - -  t e-Y - --i- - 9  
cos u sin rr cosu sin u 

et I'on en conclura 
s2 t' --- = 1. 

cos2u sin2u 
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De cette dernière formule, combinée avec l'équation 

on déduira sans peine les valeurs de cos2 u ,  sin2u; et, en posant, poui. 
abréger, 

on trouvera 
s' t 2  

(27) COS* u = $, sin2 u = -. T~ 
D'ailleurs, en vertu de la première des forn~ules (ah), s et cosu seront des 
quantités de même signe. Donc la première des équations (27) donnera 

(28) 
S 

COS U = S - 
On satisfait à l'équation (28) en posant 

( 29) ZJ = + arc cos S- + 2kz, 

k étant un nombre entier. Mais, si l'on veut que la variable 

se réduise à la quantité réelle 
arc cos x ,  

quand x , Btant réel, offrira une valeur numkriqiie inférieure I l'unité, c'est- 
à-dire, en d'autres termes, quand on aura 

t = o ,  
et, par suite, 

z = s ,  S Z I ,  T = o ,  v = o ,  

il faudra nécessairement supposer, dans la formule (29), kt. O , et réduire 
en même temps au signe + le double signe placé devant l'arc qui a pour 

cosinus le rapport E; il faudra donc prendre 
S 

(30) 
S 

U= arc cos - . 
S 

La valeur de u étant ainsi déterminée, sin u sera positif, à moins que t rie 
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s'évanouisse, et la seconde des équations (a7) donnera, en général, 

d~ sin u = -- T 
Cela posé, la première des formules (25) donnera 

04 v = ~ ( S T  T), 
le double signe s devant être réduit au signe - ou au signe +, suivant que t 
sera positif ou nCgatif. Comme on aura d'ailleurs 

les formules (-26) donneront 
S a - T 2 = 1 ,  

et, par suite, la valeur de v pourra être réduite a 

la détermination du signe devant s'effectuer conformément a la regle 
énoncée. En d'autres termes, on aura 

(34) V =  - @ ~ ( s + T ) ,  t 

et celle des valeurs de 

qa'il conviendra de représenter par la notation arc cos x, sera dkterininée 
par la formule 

(35) arccosx=arccos~--4, s t I (S+ T ) ,  

ou, ce qui revient au même, par la formule 

(36) a r c c o s x = a r c c o s ~ ~  I(S+ T ) ,  

le signe 7 devant être réduit au signe - ou au signe +, suivant que t sera 
positif ou négatif. 

Lorsque x, étant réel, offre une valeur numérique inférieure à l'unité, on 
a ,  comme nous l'avons déjà remarqué, 

S=1, T = o ,  

et ,  par suite, l'équation (36) devient identique, s étant alors égal a x. Mais si I'on 
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suppose que s , étant réel, offre une valeur numérique supérieure à l'unité, 
ou , en d'autres termes, si I'on suppose 

t = o ,  d 2 > 1 ,  

les équations (26) donneront 

S = J ,  T = d s 2 - ~ ,  

et le second membre de la formule (36) se trouvera réduit à 

Pour ne laisser planer aucune incertitude sur le sens q u i  devra être attribué 
dans tous les cas à la notation 

arc cos x,  

il sera nécessaire de faire disparaître le double signe qui affecte le pro- 
duit (37), à l'aide d'une convention nouvelle. Celle que nous adopterons con- 
siste à réduire le  double signe au signe -, c'est-à-dire au signe qu'on obtient 
quand on considère la valeur nulle, attribuée à t , comme la limite d'une va- 
leur positive infiniment petite. 

Quant à la valeur de arc sin x, il suffit, pour la déterminer complétement, 
d'étendre à des valeurs quelconques réelles ou imaginaires de la variable x, 
l'éqiiation 

(38) 
a 

ûrcsinx + arccosx = --, 
2 

qui subsiste toujours quand x est réelle. Cela posé, on aura généralement 

(39) 
a arc sin x = - - arc cos x. 
2 

Les logarithmes, les puissances à exposants quelconques réels ou iinagi- 
naires, et les arcs de cercle qui répondent à des sinus ou cosinus donnés, 
vérifient, quand les variables deviennent imaginaires, des formules analo- 
gues à celles qui se rapportaient au cas où les variables étaient réelles. Seule- 
ment plusieurs de ces formules ne continuent de subsister que sous certaines 
conditions, et entre certaines limites. Ainsi, par exemple, 

étant des variables imaginaires, et a, b, c ,  . . . des exposants quelcoriques, 
les formules 

(40) X" X~ = X C ~ + ~ ,  xaxbxc = x ~ ~ + = ,  . . . 
Et. d S h .  et de Phyr. math., T. 111. (56= livr.) 49 
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subsisteront, il e s é  vra i ,  pour ime valeur qsrelconqiic de x; niais on lie 
pourra plus en dire autant des forniules 

(41)  xaya = ( ~ y ) ~ ~  xaya za = ( X ~ Z ) ~ ,  etc. , 
ni des forn~ules 

et si l'on représente par 
p, y ' ,  p", . 

les arguments des variables x , y ,  a , .  . ., en supposant chacun de ces argu- 
iiientâ supérieiir à - n, mais inférieur ou lotit au plus égal à n ,  les for- 
rides (4 1), (42) subsisteront sous la condition que la somme 

p + p', p -P p' 4- p", . . . 
des arguments des diverses variables soit elle-même supériciire à - x, 
et inférieure au tout au plus égale a z. 

011 pourra combiner entre elles les diverses notations dont nous avons 
jusqu'ici déterminé le sens, et alors on obtiendra des fouctions de  fonctions 
ou des fonctions composées dont les valeurs seront encore complétement 
cléterminées. Si ces fonctions nouvelles renferment des expouentielles , des 
logarithmes, des sinus e t  cosinus, elles seront du nombre de celles que ron 
nomme jonctions exponentielles, logarithmiqz~es, trigonométriques, etc. 
Parmi les fonctions trigonoinétriques , on doii. distinguer les fonctions intion- 
iielles de sinus et cosinus, particulièrement cellcs de ces fonctions ratioii- 
nelles qui, pour des valeurs réelles de la  variable, sont représentées ii I'aide 
de notations particulières. Pour fixer complétement le sens de ces mêmes 
notations, il suffit évidemment d'éterdre les formules qui etablissent les rela- 
tions existantes entre les sinus, les cosinus et les fonctions dont il s'agit, au 
cas même oii la variable devient imaginaire. Ainsi, par exemple, les valeurs 
des fonctions 

t a n g x ,  cot x,  sec .a?, cosec x 

peuvent toujours Etre, quel que soit x, complt!ten~ent déterminées à l'aide 
des formules 

sin r COS x I 
(43)  tang x = ---, cot x = -, sec = - 

1 

COS x sin x COS .z . c o s c c . ~  = -. sin x 

Les conventions admises dans ce Méinoire donnent une extension nouvelle 
a diverses formules, et particuliérement à celles qtii renferment les fonctions 
représentées par les iiotations 
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Dans mon Analyse algébrique, et clans mes pr6cédents ouvrages, je m'étais 
borné à employer ces notations dans le cas oii la variable x offi-ait une partie 
réelle positive. En se conformalit aux règles ci-dessus établies, on pourra, 
sans inconvénietit, faire encore usage de ces n16mes notations dans le cas 
où la partie réelle de x sera négative. 

Au reste, les conditions auxquelles on satisfait en attribuant aiix notations 
dont il s'agit, et spécialement a la notation sa, la valeur que nous avons indi- 
quée, pourraient être, comme nous l'wons remarqué dans le 5 IV, remplies 
de  diverses manières. On pourrait, par exemple, supposer que,  dans les 
équations (15), (21),  et dans les formules du même genre, p est un angle 
polaire assujetti a varier, suivant l'usage, entre les limiles n, 27r. Cette suppo- 
sition est prkciséinent celle qui a été admise par M. Ernest Lamai-le, dans un 
Mémoire sur la convergence des séries. Mais, comme on l'a dit dans le § IV, 
elle entraînerait une variation brusque de la fonction xa et même des fonc- 
tions 1 (3) , L(x), dans le voisinage d'une valeur réelle et positive de x. 
Ajoutons qu'elle entraînerait aussi la cliscontiniiité de certaines foactions aux- 
quelles il peut être utile de conserver le caractère de  fonctions continues. 
Telle serait, eri particulier, la fonction (1 +x)" qui, dans la supposition dont il 
s'agit, deviendrait fonction discontinue non-seulement de la variable x ,  mais 
encore de son argument p, pour une valeur d u  module r inférieure Li l'unité. 

Dans un prochain Mémoire, je reviendrai snr In  nature et les propriétés 
des fonctions de variables imaginaires, et je les envisagerai d'une manière 
spéciale, sous le rapport de la continuité, en désignant toujours sous le nom 
de fonctions continues celles qui reçoivent des accroissements infinimelit 
petits quand on fait varier infiniment peu les variables elles-mêmes. 

P. S. Depuis que j'ai rédigé ce Mémoire, j'ai rencontré, au bas de  l'une 
des pages de  celiii que M. B,jœrling a publié sur le développernent d'une 
puissance quelcor~que réelle ou imaginaire d'un bindme, une Note où il est 
dit que cet auteur a présenté a l'Académie d'Upsal une Dissertation srii- 
l'utilité qu'il peut y avoir à conserver dans le calcul les deux notation; xa, 
1 (xj, dans le cas même où la partie réelle de x est négative. M. Bjœrlinp; 
verra que,  sur ce point, je suis cl'accorcl avec lui. Tl reste à savoir si les con- 
ventions auxquelles il'aura eu recours, pour fixer compléternent, Jans tous 
les cas, le sens des notations xa, I (x), sont exactement celles que j'ai adop- 
tées moi-même; et ,  pour le savoir, je suis obligé d'attendre qu'il me soit p o s  
sible de  connaître la 1)issertation dont il s'agit. 
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NOTE 

LES MODULES DES SÉRIES. 

Soit 

(1) 

une série dont un désigne le terme général correspondant à l'indice n ,  ce 
terme général pouvant d'ailleurs être d e l  ou imaginaire. Désignons d'ailleurs 
par la notation 

mod. un 

le module de ce terme général, et par u la limite unique, ou dn moins la 
plus grande des limites dont s'approche indéfiniment, pour des valeurs crois- 
santes du nombre n, l'expression 

I 

(mod. u)n. 

La quantité positive u sera ce que nous appellerons le module de la série (1). 
D'après ce qui a été démontré dans l'Analyse algébrique, la série sera con- 
vergente si l'on a 

(4 u <  1 ,  

divergente si l'on a 

(3) u >  1. 

De plus, si, pour des valeurs croissantes de n , le module du rapport 

s'approche indéfiniment d'une limite fixe, cette limite sera précisément l e  
module de la série (1). 
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Soit niaintenant 

une série qui se prolonge indéfiniment dans deux sens opposés, de manière 
à offrir deux termes généraux 

correspondants, le premier à l'indice n , le second à l'indice - n. Concevons 
d'ailleurs que, le nombre n venant à croître, on cherche la limite iinique, oii 
la plus grande des limites dont s'approche indéfiniment chacune des expres- 
sions 

1 I 

(rnod.u,F, (rn0d.u-Jn; 

1 1 - 
et représentons par u la limite de (mod. un)', par u, la limite de (mod. u,,)'. 
Les deux quantités posilives 

u ,  Ur 

seront les deux modules de la série (4)' qui sera convergente si ces deux mo- 
dules sont inférieurs à l'unité, divergente si l'un d'eux ou si les deux à la fois 
deviennent supérierirs à l'unité. 

Il est bon d'observer que le module d'une série prolongée indéfiniment dans 
lin seul sens n'est point altérC dans le cas oii le rang de chaque terme est di- 
minué d'une ou de plusieurs unités, en vertu de la suppression du premier, 
ou des deux premiers, on des trois premiers,.. . termes. Pareillement les deux 
modules d'une série prolongée indéfiniment en deux sens opposés ne seront 
point altérés si l'on déplace simultanément tous les termes en les faisant mar- 
cher vers la droite ou vers la gauche avec celui qui servait de point de départ 
pour la fixation des rangs et des indices. 

Considérons à présent une série 

ordonnée suivant les puissances entiéres et ascendantes d'une variable réelle 
ou imaginaire x. Nommons r le module de cette variable, et p son arpnient, 
en sorte que I'on ait 

rri x=reP . 

Soit d'ailleiirs a le module de la série 
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c'est-à-dire la plus grande limite dont s'approche indéfiniment, pour des va- 
leurs croissantes de n ,  l'expression 

1 

(rnod. aJZ. 
Comme on aura 

mod. (a,xn) = rn motJ. an, 
on 'en conclura 

1 1 - - 
(mod. a,.-rn)"= r (mod.an)", 

et ,  par conséquent, il est clair que le module de la série (5) se réduira au 
produit 

a c  

Donc la série (5) sera convergente si l'on a 

a r  < I ou r <  '; 
a 

divergente si l'on a 

ar. > r ou r > 5. 
a 

Considérons enfin ilne série. 

(6) . . . a - 2 ~ - 2 ,  a-,x-', a,, a,x ,  a,xa,. . . 
ordonnée à la fois suivant les puissances ascendantes et suivant les piiissances 
descendantes de la variable x. Si I'on nomine a la plus grande des limites 
vers lesqiielles converge, pour des valeurs croissantes de n,  l'expression 

et a, la plus grande des limites vers lesquelles converge l'équation 

1 

(mod. a,,)- 

les deux modules de la série (6) seront évidemment 

a ,  a r ;  

e t ,  par suite, la série (6) sera convergente si le module r de x vérifie les deux 
conditions 

r < f ,  a r > a , ;  
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( 391 ) 
divergente si r vérifie les deux conditions 

ou seulenient l'une d'entre enes. 
En résumé, il y aura généralement deux limites extrêmes, l'une inférieu're, 

l'autre supérieure, entre lesquelles le module r de  x pourra varier, sans que 
la série (5) ou (6) cesse d'être convergente. Soient 

ces limites extrêmes, k désignant la limite supdrieure. D'après ce qu'on vient 
d e  dire, on aura, pour la série (6 ) ,  

et ,  par suite, les deux modules de  la série (6) seront 

D'ailleurs k, devra être remplacé par zéro si la série (6j est réduite à la 
série (5). 

Ajoutons que la quantité k sera certainement la limite extrême et supé- 
rieure du module r si ,  la série étant convergente pour r < k ,  la somme de 
celte série devient infinie pour r = k ,  et pour une valeur convenablement 
choisie de l'argument p. 

Pareillement kr sera certainement la limite extrême et supérieure du 1110- 
dule r si, la série (6) étant convergente pour r > k, la somme de cette série 
devient infinie pour r = k et polir une valeur cor-ivenablement choisie dr 
l'argument p. 

En effet, une série ne peut acquérir une somme infinie sans devenir 
divergeute, et par conséquent sans offrir un module égai ou supérieiir A l'u- 
nité. 

Lorsque les divers termes d'une série sont fonciions d'une certaine va- 
riable x, la nouvelle série qu'on obtient en substitunnt à chaque terme de la 
première sa dérivée prise par rapport à x,  doit naturellement s'appeler la 
série dérivée. Concevons, pour fixer les idées, qiie la première série se ré- 
dilise A la série ( 5 ) ,  dont le terme général est a,xn, ou même à la série ( 6 ) ,  
dont les termes généraux sont 

a-, x-'' et un x" ; 
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alors la série dérivée aura pour terme général le produit 

nanxR-' , 
ou bieu elle aura pour termes g6néraux les produits 

D'ailleurs, comme on a 

on en conclut que les deux expressions 

1 1 

(9) [tnod. (- na- rnfi )]-, " [mod. ( t t n , ~ ~ ~ ) F  

s'approchent indéfiniment, pour des valeurs croissantes de n ,  des produits 
que l'on obtient qnand on multiplie respectivement les quantités positives 

par les limites des expressions 
1 I 

(nr)n et (M.-'y. 
Enfin ces deux limites, qui se confondent avec les limites fixes des rapports 

se réduisent l'une et l'autre à l'unité. Donc les limites des expressions (9) se 
réduiront simplement aux produits 

a,r-' et ar. 

Donc le module ou les modules de la sêrie ( 5 )  ou (6) seront en r d m e  temps 
le module ou les modules de  la série dérivée. 

Nous avons ici supposé que l'on diff4rentiait une seule fois cbaque terme 
de la série donnée (5) ou (6); mais, après avoir ainsi obtenu ce qu'on doit 
appeler la série dérivée d u  premier ordre, on pourrait former encore la dé- 
rivée de celle-ci, puis la dérivée de sa dkrivée, ..., et l'on obtiendrait alors, 
à la place de la série (5) ou (61, des séries dérivées de  divers ordres. Or, de ce 
que nous avons dit tout l'heure, il résulte évidemment que le module ou 
les modules de  toutes ces séries seront précisément le module ou les modules 
de  la série (5 )  ou (6). 

FIN DU TOME TROISIÈME. 
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