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Différentiellespartielles du premier et du second ordre

PARM. AMPÈRE.

S. I."

APPLICATION AU PREMIER ORDRE.

jLi'intÉGrale des équations aux différentielles partielles du premier
ordre ne contenant qu'une seule fonction arbitraire, il est inutile d'exa-
miner en particulier le cas où cette fonction est composée d'une seule
de ces deux variables, x ou y, puisque, si cela arrivait, la dérivée de

Z relative à cette variable manquant nécessairement dans l'équation
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donnée d'après ce qui a été dit dans le S- III, on n'aurait qu'à intégrer
cette équation comme si elle était aux différentielles ordinaires entre
les deux autres variables, et remplacer la constante arbitraire par une
fonction arbitraire de la variable considérée comme constante dans
cette intégration. Il ne reste donc que deux cas à examiner celui où
les dérivées p, q, sont hétérogènes à l'intégrale, et celui où elles lui
sont homogènes.
On reconnaîtra le premier cas en formant les équations P=:o,

fco, R=o, &c., en tirant la valeur de –/ ax(cl
de l'une d'elles, ett!XlX.

en substituant dans toutes les autres, pour voir si cette substitution les
rend identiques à la proposée. Lorsque cela arrive, on a deux valeurs

de
~y–r~ égales entre elles en vertu de cette équation.

Ces valeurs étant données par les équations P=zo, Q=-o, Rzzio

&c., qui ne peuvent contenir que x, y, 7, –7– –
avant1 r i s d x (a, dx(a

d 7 d y r
que v y ait été remplace par p-q d x on aura deux équa-

tions entre ces cinq quantités qu'on pourra considérer comme aux
différentielles ordinaires entre les trois variables x, y, Z, pourvu'que,
dans le système de deux équations avec deux constantes arbitraires,
qui en représente l'intégrale, on remplace ces deux constantes, l'une

par a-, et l'autre par cp a,. Ainsi écrit, ce système sera l'intégrale com-

plète de l'équation proposée.
Si l'on représente ces deux équations par V=o et par V'=zo V

et V' étant des fonctions de x, y, Z, a, cp IL, et qu'on suppose

on aura, en différenciant ces quatre équations,
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d'où il reste à éliminer cl et <p«x. au moyen des deux équations V o

et K'=ro les valeurs de a, et de cp données par ces équations ne pou-
vant contenir que x, y £, on aura pour chacune de ces valeurs une

équation de la forme P p – f- Q q -+- R'=zo, où p et n'entreront

qu'au premier degré; et l'équation donnée, supposée délivrée de fractions
et de radicaux, se^a le produit de toutes ces équations. Les valeurs
de p et de q ne peuvent donc être hétérogènes à l'intégrale qu'autant
que l'équation donnée est décomposable en facteurs de cette forme
niais on n'a aucun moyen général de faire cette décomposition dès que
l'équation algébrique qu'il faudrait résoudre pour cela est d'un degré
plus élevé que le quatrième et cependant la méthode qu'on donne
ordinairement suppose cette décomposition. Celle que je viens d'exposer
n'a pas le même inconvénient, puisqu'un calcul de simple élimination
fait connaître si les valeurs de p et de sont hétérogènes à l'intégrale, et
donne en même temps les deux équations aux différentielles ordinaires
délivrées de fractions et de radicaux équations qu'on pourra, le plus'
souvent, intégrer sans les réspudre, soit par la différenciation, soit par
d'autres moyens.
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II est à remarquer que les solutions particulières de ces équations
donneront des solutions particulières de l'équation qu'on se propose
d'intégrer le moyen le plus simple pour distinguer ces solutions des

intégrales particulières de l'équation lorsque l'on connaît l'intégrale
générale consiste à tirer de l'équation ainsi obtenue et de l'intégrale

d a d $ a.

générale les valeurs de –d a et de – d if a'y Si ces valeurs sont

d y (x d y (x
égales, on n'aura qu'une intégrale particulière; si elles ne le sont pasr
cp et ne sera plus dans ce cas une fonction de et, et l'équation trouvée
sera une solution particulière. Soit, par exemple, l'équation

Comme elle n'est que du second degré relativement à p et à q r

et qu'on peut la décomposer, en la résolvant par rapport à – en

deux facteurs de la forme

il suffirait d'intégrer un de ces facteurs et de le délivrer de radicaux

pour avoir l'intégrale cherchée. Mais on pourra la trouver, sans résoudre

l'équation donnée, de la manière suivante. La substitution des valeurs
de p et de q donne, après qu'on a égalé à zéro les coefficiens de
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II serait aisé d'éliminer d, en laissant à la fonction arbitraire toute sa

généralité mais on introduirait des. radicaux dans l'intégrale et cette

opération qui n'est possible dans cet exemple que parce que et
n'entre qu'au second degré dans

ne peut s'effectuer en général. La seule forme qu'on puisse regarder
comme commune à toutes les intégrales des équations aux différen-
tielles partielles du premier ordre, lors même qu'elles peuvent Être dé-

composées en facteurs tels que P p •+- Q q -H R – o, est celle d'un
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système de deux équations entre x, y, Z, du, <$ et. La seule différence

qu'il y ait entre les intégrales de ces équations et celles des équations
qui ne sont pas décomposables en facteurs de cette forme, consiste en
ce que les premières étant données par l'intégration de deux équations
du premier ordre aux différentielles ordinaires, elles ne peuvent contenir

que a, et <f>< parce que cette intégration n'introduit dans le calcul

que deux constantes arbitraires, tandis que les secondes sont données

par l'intégration de trois équations du premier ordre dont l'intégration
introduit dans le calcul trois constantes arbitraires, ainsi que nous le
verrons tout-à-1'heure. Ces intégrales doivent être remplacées par et,
<pet, et une fonction de cl dérivée de <p a, telle que <[>'et, ou une
combinaison quelconque de et <pa, et q>' et c'est pourquoi l'intégrale
de l'équation cherchée contient <[>'cl dans ce dernier cas.
L'autre facteur de l'équation

résultant de cette équation, donnent
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et satisfont, par conséquent, à l'équation donnée.
Pour savoir si cette valeur de Z est une intégrale particulière ou

une solution particulière, on la substituera dans

Ces deux valeurs n'étant pas égales, la valeur de <p a, ne saurait être
une fonction de celle de a,, et l'équation = qz 2 x y est une
solution particulière.
Lorsque, après avoir formé les équations P=o Q – o, R 0 &:c.
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il arrive que la valeurd x(
tirée d'une de ces équations et subs-

x ;ta
tituée dans les autres ne les rend pas identiques à la proposée, il
s'ensuit qu'il faut que les valeurs de p et de q, tirées de l'intégrale,
soient homogènes à cette intégrale pour qu'elle puisse être générale,
et les équations P=o, Q=o, R o, &c., n'ont plus lieu

séparément. II faut, dans ce cas, différencier par rapport à y l'équa-
tion donnée que je suppose représentée par V-o, ce qui donne

Ces formules sont celles dont on se sert pour intégrer les équations
aux différentielles partielles du premier ordre. Je ne les rappelle ici

que pour montrer comment elles résultent des considérations précé-
dentes, et pour ajouter à la théorie de cette intégration quelques obser-
vations.
i.° Si on remet dans la première de ces équations à fa place de
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obtenue en différenciant l'équation donnée par rapport à y; cette iden-
tité prouve que les valeurs de r, s, t, tirées de l'intégrale, peuvent
être hétérogènes à cette intégrale sans qu'elle cesse d'être générale et
montre en même temps qu'un système d'équation primitive qui satis-

fera aux deux équations entre lesquelles nous avons éliminé x ( a.
satisfera aussi à la dérivée par rapport ày de l'équation donnée, et en
serait l'intégrale générale, si elle ne donnait d'ailleurs aucune autre rela-
tion entre x, y, i> P >1>r, s, t; mais ce n'est pas cette intégrale géné-
rale qu'on cherche, c'est un de ces cas particuliers qui donnent en
même temps, entre x, y, £, p, q, l'équation V =: o il faut donc
restreindre la généralité de ces deux équations de manière à satisfaire
à cette condition et c'est ce qu'on fait dans le procédé qu'on suit
ordinairement en les combinant avec l'équation V = o et avec l'équa-
tion

– = p H- q – par ce moyen on a quatre équations
entre les six quantités a, x y, i> p, q, et des dérivées du premier
ordre. Comme ces dérivées sont toutes relatives à x, &. étant consi-
déré comme constant, on peut les intégrer comme si elles étaient
aux différentielles ordinaires, en remplaçant par ce et des fonctions
de tt les constantes introduites par l'intégration.
2.° Comme, parmi ces quatre équations, en vertu desquelles y, £,

p, q sont fonctions de x et de et il y en a trois qui contiennent des
différentielles du premier ordre, l'intégrale qui se réduira à un système
de deux équations après qu'on aura éliminé/» et q, contiendra trois
constantes arbitraires, dont une devra être remplacée par m, et les deux
autres par des fonctions de «t; mais ces deux fonctions devront dé-

-d q–r- savaleur s
t –. –

et qu'on y remplace ensuite –d x (a. d x ( a T d x (a.
par sa valeur tirée de la seconde, on aura précisément l'équation
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pendre l'une de l'autre, quoique les quatre équations d'où l'on part
soient satisfaites en les laissant indépendantes, puisque les différentia-
tions par lesquelles on pourrait les vérifier ne sont relatives qu'à x, et

qu'ainsi a. et ses fonctions sont considérées comme des constantes dans
ces différentiations. Ces quatre équations ne contiennent donc pas toutes
les conditions de la question et, tant qu'on les considère seules, on
arrive nécessairement à un résultat trop général. On sait que M. Dela-

gringe, en donnant la théorie générale des équations aux différentielles

partielles du premier ordre, a résolu cette difficulté par des considéra-
tions qui établissent une relation entre les deux fonctions de et et

qu'on l'évite dans la pratique en ne calculant qu'une des deux équa-
tions dont l'intégrale doit être composée, et en y joignant la dérivée de
cette intégrale prise par rapport à <t seul. Mais ce dernier procédé ne
réussit que dans le cas où l'équation qu'on calcule satisfait seule à

l'équation proposée, lorsqu'on y laisse des constantes à la place de et
et de ses fonctions, ce qui n'arrive pas toujours; en sorte que l'on n'est
sûr d'avoir une intégrale en l'employant, qu'autant qu'on a vérifié cette

intégrale. Cette méthode n'est donc qu'une sorte de tâtonnement au lieu

que tirant des quatre équations sur lesquelles on opère, les deux équa-
tions entre x ,y, £, et les fonctions de qui résultent de l'élimina-
tion de p et de q, on a toujours une intégrale complète de la proposée,
pourvu qu'on établisse entre les deux fonctions de a. la relation qui doit
exister entre elles, pour qu'on ait non-seulement les quatre équations
d'où l'on est parti et qui ont lieu entre les dérivées relatives à x seul
mais encore les équations qu'on trouve en même temps et qui con-
tiennent aussi des dérivées relatives à a,. Ces dernières sont:
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Ces équations étant au nombre de trois, il semble d'abord qu'on
en ait deux de trop, puisqu'il n'en faut qu'une pour déterminer la re-
lation entre les deux fonctions de et par lesquelles on a remplacé deux
des constantes arbitraires. Mais il est aisé de voir que ces trois équa-
tions se réduisent à une seule en vertu de l'équation

– – ^– =/> -f- q -j – y – qui est une des quatre qu'on a intégrées
en les considérant comme étant aux différentielles ordinaires, en sorte

qu'elles donneraient nécessairement la même relation entre les deux
fonctions de < contenues dans les intégrales deux d'entre elles ne
faisant qu'exprimer autrement que la troisième cette même relation.
On pourra donc se servir de celle qu'on voudra des trois pour l'établir,
et on sera sûr que les deux autres sont par-là même satisfaites.
II suffit en effet de combiner l'équation
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on trouve la troisième équation

Après avoir déterminé la relation entre les deux fonctions de a. au

moyen de celle de ces trois équations qu'on jugera devoir la donner

plus aisément dans chaque cas particulier, on aura toujours une inté-

grale de la proposée exprimée par un système de deux équations, de

quelque manière qu'on élimine p et q, des quatre équations obtenues
avec les trois constantes arbitraires, qu'on a remplacées par <t et deux
fonctions de d., et il n'y aura plus lieu à établir la distinction que fait le
célèbre auteur des Leçons sur le calcul des fonctions, à la page jyj
de cet ouvrage, entre les équations résultant de l'élimination de p et
de q qui satisfont à la proposée en y supposant toutes les arbitraires
constantes, et celles qui n'y satisfont pas dans la même supposition,
puisque les unes et les autres expriment également, combinées deux à
deux, des intégrales de la proposée, après qu'on y a remplacé ces arbi-
traires par leurs valeurs en et et <$ a,.
Pour ne laisser aucun doute sur ce sujet, il suffit de discuter d'après

les considérations précédentes le système d'équation donné dans l'ouvrage
que je viens de citer, pour représenter les relations entre x,y, ç, p e

q et trois constantes arbitraires dont on doit tirer l'intégrale de l'équa-
tion que l'auteur a choisie pour exemple.
Ce système se compose des quatre équations

où a, b, c sont les trois constantes arbitraires, en les remplaçant par
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comme q n'entre que dans la première de ces quatre équations, p reste
seul à éliminer entre les trois autres et il faut faire voir que, de quelque
manière qu'on fasse cette élimination, les deux équations délivrées de

p et.de q qui en résultent expriment toujours l'intégrale delà proposée.
Commençons par établir fa relation entre (£ et et et, déduite d'une
des trois équations données ci-dessus pour cette détermination,
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l'intégrale primitive de =: p q, puisqu'il est aisé de vérifier que le

système de ces deux valeurs de Z et de y, donne en effet cette der-

qui, en effet, ne satisferait pas à la proposée en y faisant et constant,
mais qui y satisfait en laissant <tvariable, comme il l'est effectivement,
et la combinant avec la troisième équation, qui devient alors

car il est aisé de vérifier que le système de ces deux équations donne

2 = p q, équation dont il exprime par conséquent l'intégrale primi-
tive.
Si l'on élimine p entre la seconde et la troisième équation, on a

qui ne vérifie pas l'équation i =. p q quand on n'y fait pas varier a,,
mais qui n'en compose pas moins avec la première équation changée,
par la même valeur de p, en
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nière équation. L'élimination de p entre fa première et fa troisième
équation conduit au même résultat, car on a d'abord

en vertu de la valeur de p tirée de la troisième.
La circonstance particulière d'une équation résultant de l'élimination

de p, qui satisfasse à fa proposée en y supposant <t constant, ne fait
rien à la nature de l'intégrale c'est un résultat en quelque sorte acci-
dentel, quoiqu'on puisse y parvenir dans toutes les intégrales, ainsi que
je le démontrerai ci-après, en combinant d'une certaine manière les trois

équations entre lesquelles p doit être éliminé, et, en effet, «t, cp es

*J/ a., ne sont pas réellement des constantes, parce qu'elles sont intro-
duites dans le calcul par l'intégration d'équations qui ne sont pas réel-
lement aux différentielles ordinaires, mais qui seulement sont suscep-
tibles d'être traitées comme telles à cause qu'étant aux différentielles

partielles par rapport aux deux variables indépendantes x et <t, elles ne
contiennent que des dérivées relatives à x. Dans l'exemple que nous dis-

cutons, il faut, pour trouver un résultat de ce genre, changer d'abord,
comme on le voit dans les Leçons sur fa théorie des fonctions la

troisième équation en x -+- = – et y substituer la valeur de p

tirée de la première, ce qui donne

On voit que si dans ce cas, la valeur de j satisfait à la proposée en

y regardant et cj> comme deux constantes, c'est uniquement parce
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que cette dernière équation, qu'on peut écrire ainsi,

des valeurs de p et de q, qu'on en tirerait en la différenciant successive-
ment par rapport à x et par rapport à y, précisément comme si et
<pa, étaient remplacées par deux constantes.
Mais lorsque cette circonstance n'a pas lieu, l'équation donnée n'est

plus vérifiée par la supposition de a. constant parce qu'elle doit résulter

d 1 d d,t d anon de ta suppression des termes en
–

et -j – – qui ne s'en

vont point alors mais de l'élimination de ces deux dernières quantités
de et et de ses fonctions, entre les deux équations dont se compose l'in-

tégrale, et les quatre équations qu'on en tire en les différenciant succes-
sivement par rapport à x et à y. Ainsi les deux équations
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qu'on aurait trouvé cette relation de fa manière la plus simple dans



ANALYSE.

C z

C'est d'ailleurs cette dernière formule qu'il convient toujours d'em-

ployer quand n'entre pas dans l'équation donnée, parce qu'alors on
ne doit opérer que sur les trois équations

qui donnent y, p et 1 en fonctions de x, <&<p *|/a. et la valeur

de a, se déterminera immédiatement en employant celle des trois
formules d'où l'on peut le déduire, qui ne contient pas Z.
y, p et q étant alors connus en fonctions de x, a., <pa, et <p' a,

on aura en intégrant

relativement à x et à a, considérés à-Ia-fois comme variables, afin que
cette intégration n'introduise aucune nouvelle fonction arbitraire. Cette

intégration pourra d'ailleurs toujours s'exécuter, puisque l'équation

d'où l'on a tiré la valeur de a., exprime, comme nous l'avons vu, la
condition d'intégrabilité de cette valeur de d i en y considérant x et
a, comme les deux variables indépendantes.
Au contraire, quand l'équation donnée contient £, il faut employer
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simultanément les quatre équations qui donnenty, Z>P> t en fonctions
de x, a, <}>a, et, déterminer ensuite et avec l'une quelconque des
trois formules dont on peut tirer la relation entre cette fonction et Cf>et.,
et éliminer p et q pour avoir les deux équations dont se compose l'inté-

grale, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'intégration de la valeur
de d Z pour trouver ç.
Il est bien évident qu'une des deux équations de l'intégrale ne peut

satisfaire à l'équation donnée, lorsqu'on y remplace et et <p a, par des

constantes, que dans le cas particulier où cette équation étant repré-
sentée par U=o, autre l'est par [~ ]=o. Cette circonstance n'est

nullement nécessaire pour que l'intégrale vérifie l'équation et, parmi
un grand nombre de formes qu'on peut donner à fintégrale en faisant
l'élimination de différentes manières, elle ne peut avoir lieu que dans

quelques-unes de ces formes arrangées exprès mais est-elle toujours
possible ainsi que je l'ai avancé ? La solution de cette question est
d'ailleurs intéressante sous le point de vue de la simplicité des inté-

grales et de leur application aux problèmes de la géométrie des surfaces
courbes. C'est la seule chose qui me reste à faire pour compléter fa
théorie de l'intégration des équations aux différentielles partielles du

premier ordre.

Lorsque l'intégrale d'une de ces équations est représentée par deux

équations entre x,y, i et et, et des fonctions de et, on peut exprimer
la même intégrale par deux autres équations obtenues en les combi-
nant de manière que les deux nouvelles équations soient une suite des
deux premières, et réciproquement. Si l'on tire de celles-ci la valeur de

qui est celle de q en fonction de x,. a,et des fonctions de et, et qu'on
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représente cette valeur par Q, qu'on fasse ensuite i – Q y = a, qu'on
substitue, par conséquent, u -+- Q y au lieu de Z, dans ces deux équa-
tions qu'on élimine y, et que, dans l'équation résultant de cette opé-
ration, on écrive i – Q y à la place de u on aura une équation
qui pourra représenter l'intégrale de la proposée, en la réunissant à
une autre combinaison des deux équations dont se composait cette in-

tégrale sous la première forme. Le système de ces deux équations
donnera, par conséquent, .1

comme les deux premières.
Mais en représentant l'équation obtenue de la manière qui vient d'être

expliquée, par
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dont la seconde est la dérivée partielle de la première, relativement
à auseul. Non-seulement cette observation prouve que cette transfor-
mation est toujours possible, mais elle donne le 'moyen de l'exécuter

par un simple calcul d'élimination puisque après avoir chasséy des deux

équations où l'on a remplacé Z par u H– Q y il suffit d'écrire dans
le résultat Z – Q y au lieu de u> et de joindre à l'équation qui
en résulte sa dérivée partielle relative à a, seul. Il est à remarquer
que ce procédé s'applique également à toutes les intégrales représentées
par un système de deux équations entre x, y, i< < et des fonctions
de <t, soit que, p et q pouvant être hétérogènes à l'intégrale, on l'ob-
tienne au moyen de deux équations différentielles du premier ordre,
et qu'elle ne puisse contenir, par conséquent, que deux constantes ar-
bitraires remplacées par et- et cp a,; soit que, p et étant nécessaire-'
ment homogènes à l'intégrale ces deux équations aient été obtenues
en intégrant trois équations aux différentielles partielles, et contiennent,

par conséquent, trois constantes arbitraires auxquelles on ait substitué

<t <J>a-, et la valeur de 4^ a, en d, et <p a, tirée de la relation exis-
tant entre a, et <f><x~Mais, dans le premier cas, q n'étant pas ho-

mogène à l'intégrale, cette transformation introduit dans le calcul
une fonction de < qui n'entrait pas dans les deux équations dont était

composée l'intégrale, sous sa première forme; en sorte qu'on trouve,
en général, par ce procédé, une intégrale plus compliquée que celle

qu'on avait d'abord; tandis que, dans le second cas, il suit de ce qui a été
démontré précédement, que la valeur de ne contient que les mêmes fonc-
tions qui entrent nécessairement dans l'intégrale; en sorte que, dans
ce cas, on obtient en général une intégrale dont la forme est plus
simple que celle de l'intégrale dont on est parti. Nous avons vu, par

et
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dont le premier facteur seul peut être nul; parce que le second, égalé à zéro, donnerait
une relation entre x et a et que ces deux quantités doivent être indépendantes pour qu'il

y ait deux variables qui le soient dans l'intégrale,
ainsi

feît
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fait en effet à la proposée; mais cette forme est évidemment plus
compliquée que celle d'où l'on est parti puisqu'il n'y- entrait que x,
y, i, et et <3><t, et qu'on a actuellement deux équations entre x,
y Z, et » et «' a, 'et y" et.
Au contraire, dans le cas où p et sont nécessairement homogènes

à l'intégrale, Q ne peut contenir que les mêmes fonctions de cl que
contiennent les deux équations dont se compose cette intégrale, et on

peut toujours, par la méthode que je viens d'exposer, la mettre sous
la forme

sans y introduire aucune nouvelle arbitraire. Pour achever d'éclaircir
cette méthode, je l'appliquerai à l'exemple suivant.
Soit l'équation donnée z=^P~+~ 1 en la différenciant'par rapport
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k y, et formant ensuite les équations P = et Q~o, &c., comme
nous l'avons dit, on aura

Si l'on veut transformer cette intégrale de manière qu'une des deux

équations soit la dérivée partielle de l'autre relativement à et, il faudra
en déduire la valeur de
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représente l'intégrale de l'équation donnée sous la forme demandée.
Cette méthode donne toujours l'intégrale sous cette forme mais

elle peut être plus ou moins simple suivant la nature de l'équation
donnée. Pour l'avoir sous la forme fa moins compliquée il faut l'obtenir
successivement de la manière que nous venons de dire d'abord en
faisant a = £ – Qy Q étant la valeur de q en fonction de x de a,

puis en prenant x au lieu de y et y au lieu de x, et faisant par consé-

quent v i – P x P étant la vafeur de p en fonctions de y et de a,
on choisira ensuite entre ces deux résultats celui qui paraîtra le plus
simple.
Ce procédé réussit toujours quand l'élimination est possible mais il

peut arriver qu'il conduise à une intégrale très-compliquée, tandis qu'on
en pourrait trouver une plus simple en faisant usage d'un moyen de
transformation dont ce procédé n'est qu'un cas particulier, et dont je
vais expliquer le principe en général.
En représentant l'une des deux équations de l'intégrale par
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où i et yn'entrent que dansu pour que l'autre équation en soit la dérivée

partielle relative à a,, savoir,

en faisant

l'intégrale f Q' dy étant prise partiellement en faisant varier y seul. En

Quand on a la valeur Q de q qui ne contient que x et et on satisfait à
cette condition en prenant u =z z – Q y, comme nous venons de (e
faire; et comme il est toujours censé qu'on peut tirer de deux équations
entre x,y, i> a. et des fonctions de et qui satisfont à la proposée, une
valeur Q de q, qui ne contienne en effet ni y ni Z, on peut regarder
cette méthode comme générale; mais il sera souvent plus simple et

quelquefois nécessaire faute de pouvoir éliminer y, d'éliminer seule-
ment Z de la valeur de q, en sorte qu'il y reste x, y et a. alors en re-

présentant cette valeur par Q', on satisferait à
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opérant sur cette valeur de uprécisément comme nous venons d'opérer sur

qui en est un cas particulier, on obtient une autre intégrale de i équation
donnée, dont la forme' est également

entre u et les deux variables indépendantes^ et Z, parce que x et a. doivent

y être considérées comme constantes. Pour achever d'éclaircir cette partie
de la théorie de l'intégration des équations aux différentielles partielles,
je prendrai pour exemple l'équation

II est aisé de voir que si la valeur de q devenait trop compliquée par
l'élimination de z< ou que cette élimination fût impossible, et qu'on
se bornât à exprimer en x, y, j, cl et des fonctions de a, cette valeur
de q, que je représenterai par Q on arriverait encore à une intégrale
de la même forme, en prenant pour u une valeur particulière satisfaisant
à l'équation du premier ordre

je l'y ramenerai en me servant successivement des deux transformations
u = z – Qy et Il= z – J (£ dy afin qu'on puisse comparer les résul-
tats auxquels elles conduisent. Les valeurs de y z> p, <7en fonctions
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de x et de doivent être déduites dans cet exemple des quatre équa-
tions

Je donne cette forme à cette fonction arbitraire de a, pour rendre plus sjjnples les
calculs qui vont suivre.
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On tire d'ailleurs de l'équation trouvée plus haut entre y et q,

pour avoir l'intégrale, après qu'on aura déterminé la relation entre <t
et <J> <l.
On peut le faire au moyen de la formule



ANALYSE.

d



ANALYSE.

XVUL' Cahier. E



ANALYSE.

S. II.

APPLICATION AU SECOND ORDRE.

On doit d'abord distinguer deux classes d'équations aux différen-
tielles partielles du second ordre celles qui peuvent avoir une inté-

grale intermédiaire du premier ordre, et celles qui n'en sont pas sus-

ceptibles. Les premières peuvent, en général s'intégrer par des
méthodes analogues à celles qu'on emploie pour les équations du

premier ordre; cette considération a empêché la plupart des géomètres
qui se sont occupés de l'intégration des équations aux différentielles

partielles, de faire de la détermination de leur intégrale primitive
l'objet d'une étude particulière. On s'est borné presque généralement
à montrer comment on en peut trouver l'intégrale intermédiaire,
et l'on a supposé qu'il rie restait plus alors, pour obtenir l'intégrale



ANALYSE.

E 2

primitive, qu'à l'intégrer de nouveau comme une équation ordi-
naire du premier ordre. Mais ce procédé, qui peut réussir dans beau-

coup de cas, n'est ni le plus général, ni celui qui conduit le plus
directement à l'intégrale primitive la présence d'une fonction arbitraire
dans l'intégrale intermédiaire s'oppose souvent à ce que les méthodes pour
l'intégration des équations du premier ordre puissent y être appliquées
immédiatement, sur-tout quand elle est représentée par un système de
deux équations et, lors même que cette circonstance n'a pas lieu,
on est obligé de calculer de nouveau des équations qui se trouvent

comprises parmi celles qu'on a dû tirer de l'équation donnée lorsqu'on
a cherché son intégrale du premier ordre ce qui complique inutile-
ment le calcul. J'ai donc cru faire une chose utile en donnant une
méthode pour arriver directement à l'intégrale primitive, qui ne fût

point exposée à cet inconvénient, et fît en même temps connaître
les différentes formes dont cette intégrale est susceptible dans les divers
cas qui peuvent se présenter. Lorsqu'il ne peut point y avoir d'inté-

grale intermédiaire, les méthodes d'intégration qui réussissent pour les

équations qui en sont susceptibles ne peuvent plus être employées.
Alors les équations intégrables comme si elles étaient aux différen-
tielles ordinaires, qui conduiraient à l'intégrale du premier ordre si
elles satisfaisaient aux conditions dintégrabilité, cessent de satisfaire à
ces conditions et jusqu'à présent on n'en a tiré aucun parti pour la
recherche de l'intégrale primitive. Les méthodes d'intégration auxquelles
on a eu jusqu'à présent recours dans ce cas, consistent en général
à transformer, lorsque cela est possible l'équation donnée, par le

changement des variables indépendantes et de la fonction qui en dé-

pend, en une autre équation dont l'intégrale soit connue, ou bien à

supposer une forme à cette intégrale, et à tâcher de la particulariser de
manière à satisfaire à l'équation donnée. C'est ainsi qu'on est parvenu
à intégrer dans un grand nombre de cas les équations linéaires du
second ordre on n'a pas obtenu le même succès à l'égard des équa-
tions du même ordre qui ne sont pas linéaires. Je me suis proposé de
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donner pour les unes et les autres une nouvelle méthode fondée sur
la considération des équations déduites de la proposée qui semblent
devoir être considérées comme aux différentielles ordinaires, mais qui
ne satisfont pas aux conditions d'intégrabilité, et dont on ne peut faire
aucun usage tant qu'on les considère uniquement sous ce point de
vue. Il n'en est pas de même lorsqu'on fait attention que ce sont de
véritables équations aux différentielles partielles. La méthode que
j'emploie pour en déduire ,les intégrales primitives d'un grand nombre

d'équations privées d'intégrales intermédiaires, est loin encore d'être
aussi générale qu'on pourrait le désirer mais c'est du moins un premier
pas dans un genre de recherches que je ne crois pas avoir été tenté,
et qui me paraît promettre de conduire un jour à des résultats d'une
toute autre importance que ceux que j'en ai déduits jusqu'à présent.
Pour mettre de l'ordre dans l'exposition de ces recherches, je m'oc-

cuperai successivement des équations aux différentielles partielles du
second ordre dans les quatre cas suivans
i.° Celui où l'intégrale primitive ne contient que des fonctions

arbitraires de x ou de y.
2.° Celui où elle contient des fonctions arbitraires composées de

quantités qui varient au contraire à-la-fois avec x et y mais rela-
tivement auxquelles les dérivées de Z contenues dans l'équation peuvent
être hétérogènes à l'intégrale.
3.0 Le cas où cette dernière circonstance a lieu à l'égard d'une

des deux fonctions arbitraires de l'intégrale primitive, tandis que les
mêmes dérivées sont nécessairement homogènes à l'intégrale relative-
ment à l'autre fonction arbitraire.

4.° Le cas où ces dérivées sont nécessairement homogènes à l'inté-

grale relativement aux deux fonctions arbitraires. Je donnerai, dans
chacun de ces cas, les formules qui doivent conduire à l'intégrale;
mais je n'appliquerai d'abord ces formules qu'aux équations du second
ordre susceptibles d'une intégrale intermédiaire.
Je considérerai ensuite, en reprenant les quatre cas que je viens
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d'indiquer, les équations du second ordre qui ne peuvent point avoir

d'intégrales du premier ordre d'après la forme de l'équation donnée et

j'appliquerai les mêmes formules à chacun d'eux.

Lorsque l'intégrale primitive d'une équation du second ordre ne
contient que des fonctions arbitraires de x ou de y, il peut arriver que
les deux fonctions soient composées de la même variable indépen-
dante, ou que l'une le soit de x et l'autre de y dans le premier cas,
les différenciations relatives à la variable qui n'entrent pas dans la com-

position des fonctions arbitraires n'introduisent dans le calcul aucune
nouvelle quantité à éliminer; et les autres, en introduisant nécessai-
rement un nombre au moins égal et souvent plus grand que celui des

équations qu'elles fournissent, l'élimination des arbitraires ne peut donc
avoir lieu qu'entre les premières d'où il suit que l'équation du second
ordre qui en résulte ne doit contenir que des dérivées de relatives
à une seule variable. Cette forme d'intégrale ne peut donc convenir qu'à
des équations du second ordre qui se trouvent dans ce cas, et qui
peuvent, par conséquent, être intégrées comme si elles étaient aux
différentielles ordinaires, en remplaçant les constantes par des fonc-
tions arbitraires de la variable qui est regardée comme constante dans
ces intégrations.
Les équations du second ordre dont les intégrales renferment une

fonction arbitraire de x et une dey, doivent être l'objet d'un examen
plus approfondi. Suivant ce qui a été démontré dans un des para-
graphes du mémoire inséré dans le xvn.c cahier du Journal de l'École

royale polytechnique, elles ne peuvent alors contenir ni



ANALYSE.

ou, en supposant qu'on en ait tiré la valeur de J,

dont la seconde donne <=: ce qui prouve que, dans toute équation
où il n'y a de dérivées du second ordre que s, et dont l'équation pri-
mitive ne contient point d'intégrale partielle, une des fonctions arbi-
traires est nécessairement composée de y seul. On démontrerait de
même, en changeant x en y et y en x, que l'autre fonction arbitraire
l'est nécessairement de x seul; et cette connaissance une fois acquise,
les équations qu'on trouverait en même temps, savoir,
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parce que/3=x/ ce qui n'apprendrait rien de nouveau. II est aisé de
voir d'ailleurs que la transformation dont nous parlons, ayant pour but
de prendre pour variable indépendante une des quantités dont les
fonctions arbitraires sont composées, doit devenir inutile lorsque cette
condition est déjà remplie.
Si l'on remplace dans l'équation

dont la première peut être considérée comme aux différentielles ordi-
naires entre les trois variables x j q en y regardant y comme
constant, et la seconde comme une équation de la même nature entre
les trois variables y, Z>p, dans laquelle x est constant.
Si l'équation donnée a une intégrale intermédiaire et que cette inté-

grale résulte de l'élimination de la fonction de x entre l'intégrale
primitive et sa dérivée relative à y, cette intégrale ne pourra renfermer

que x, y, Z> 1' et deux fonctions arbitraires de y dérivées l'une de
l'autre il est évident qu'en différenciant alors par rapport à x, et
éliminant des fonctions de y comme si c'étaient des constantes on
aura une équation entre
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x

d'où il suit que cette dernière équation satisfera à la condition d'in-
tégrabilité, c'est-à-dire qu'elle sera décomposable en facteurs de la
forme

Lorsque ces deux conditions ne seront pas remplies, on sera sûr que
l'équation donnée ne peut avoir une intégrale du premier ordre con-
tenant seulement des fonctions arbitraires de y. On trouvera de même,
en partant de

les conditions qui doivent être satisfaites pour que l'équation donnée
ait une intégrale du premier ordre où entrent seulement des fonctions
de x.
Au reste, quand je dis que ces intégrales intermédiaires contiennent

l'une des fonctions de y, l'autre des fonctions de x, c'est parce que si
on les tire de l'intégrale primitive où se trouvent, par exemple, <p x

et y, fa première contiendra -\> y et y, et la seconde <p x et

Cf> x mais comme l'intégrale d'une équation aux différentielles or-
dinaires entre trois variables, qui satisfait à la condition d'intégrabilité,
ne peut contenir qu'une seule constante arbitraire, il s'ensuit que, pour
que l'équation donnée puisse être satisfaite par ces intégrales, il faut,
dans le premier cas, que y et y se réduisent à une seule fonc-
tion de y, et dans le second, que c}>x et <)> x se réduisent à une

seule fonction de x. C'est ainsi que

étant l'intégrale de
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x y s – n x p – my q -+- mn i = o J-

les deux intégrales intermédiaires sont

mi – x p=zmyr'<p x – x y" <p' x. n – y <] =« x m -^y – xmy^'y,

qui ne contiennent réellement chacune qu'une fonction arbitraire, puis-
qu'elles peuvent évidemment être .écrites ainsi

mz – x p -+- y" x x n i =y q x mxy.

Lorsque l'équation est linéaire et représentée par

s-hPp-hQq-hNZ-h-M=o,

on trouve, en la comparant à

Gs-+-Hp'~{-K=o.
G=i, H=P, K–Qq+-Nz-+-M,

et l'équation

G C ldH~dz~ .1 +H C ldq~-ldx~ + K ~~r~dq~ .l-°'
devient

(£)-4-/><2=o;

ce qui s'accorde avec l'équation de condition qui doit être satisfaite

pour qu'on obtienne, par la méthode de M. de Laplace l'intégrale
primitive dès la première transformation.
On trouverait de iirême

pour la condition nécessaire à l'existence d'une intégrale intermédiaire
où se trouve une fonction arbitraire de x.

Lorsqu'une des équations
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ou

satisfera aux conditions d'intégrabilité on trouvera immédiatement

i'intégrale primitive de

relativement aux trois variables x, q, et remplaçant la constante

arbitraire par une fonction de y puis en y écrivant -j-k~ au lieu de

q, et intégrant l'équation résultante par rapport aux deux variables'y
et i ce qui n'exige aucune nouvelle condition, puisqu'il n'y a plus
que deux quantités variables dans cette équation on remplacera en-
suite par une fonction de x la constante arbitraire qui résulte de cette
dernière intégration. Il faudra faire relativement à y ce que nous
venons de faire par rapport à x, lorsque ce sera
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F a

peut être regardée comme la première question à résoudre pour arriver
à celle de toutes les équations du second ordre. Mais ce problème
paraît devoir échapper encore long-temps aux méthodes de l'analyse
actuelle on ne sait encore intégrer ces équations que dans le cas
dont nous venons de parler, oit elles ont une intégrale intermédiaire,
et dans le cas des équations linéaires intégrées par M. de Laplace. Je
reviendrai sur ces équations quand je m'occuperai des équations du
second ordre qui n'ont pas d'intégrales intermédiaires je vais, en
suivant l'ordre que je me suis prescrit, examiner les équations du
second ordre qui en ont, et dont les intégrales primitives contiennent
des fonctions arbitraires composées de quantités qui varient à-la-fois
avec x et avec y.
Je ferai précéder cette recherche par quelques considérations géné-

rales sur les diverses méthodes d'intégration pour les équations aux
différentielles partielles elles consistent toutes à remplacer l'équationT-l

Les équations aux différentielles partielles du second ordre qui ne
contiennent que la dérivée s de cet ordre, doivent être examinées avec
d'autant plus de soin que c'est souvent en y ramenantles autres équa-
tions aux différentielles partielles du second ordre qu'on parvient à
les intégrer. ^L'intégration générale des équations comprises dans la
formule
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donnée par plusieurs équations dans lesquelles les quantités dont les
fonctions arbitraires de i'intcgraleprimitive sont composées, se trouvent
mêlées avec les variables de l'équation donnée. Dans la méthode connue

pour l'intégration des équations linéaires du second ordre, on prend deux
nouvelles variables indépendantes qu'on détermine de manière que les
deux dérivées extrêmes du second ordre disparaissent de l'équation
transformée; ces deux nouvelles variables indépendantes sont précisé-
ment les quantités que j'ai nommées et-et /3, et l'équation donnée se
trouve remplacée par trois ^équations entre x, y, i> et.et /3 savoir
deux entre x, y, et une des nouvelles variables, qui sont aux diffé-
rentielles partielles du premier ordre mais qu'on peut traiter comme
si elles étaient aux différentielles ordinaires, et la troisième qui doit
donner la valeur de Z et qui est aux différentielles partielles du second
ordre, mais ne contenant de dérivées de cet ordre que celle qu'on
obtient en faisant varier alternativement les deux variables indépen-
dantes. Dans l'intégration des équations aux différentielles du premier
ordre, on remplace l'équation donnée par deux équations entre x, y,
Z, <l, soit immédiatement quand les dérivées du premier ordre sont

hétérogènes à l'intégrale soit dans le cas contraire, en partant de

quatre équations entre x, y, i, p q, a,, d'où l'on élimine/) et q. Ces

équations, quoiqu'aux différentielles partielles, peuvent toujours s'inté-

grer comme si elles étaient aux différentielles ordinaires, parce que x
et ot,y étant pris pour les deux variables indépendantes, elles ne con-
tiennent que des dérivées relatives à x.
Dans les équations du second ordre considérées en général, on doit

se proposer de trouver trois équations entre x, y, i> <*>fi> par l'éli-

mination, lorsqu'elle est possible, des dérivées de i mais de quelque
manière qu'on s'y prenne, deux, tout au plus de ces trois équations,
peuvent être intégrées comme si elles étaient aux différentielles ordi-

naires la troisième contient nécessairement des dérivées relatives aux
deux 'variables qn'on y considère comme indépendantes mais cela

n'empêche pas qu'elles ne conduisent à l'intégrale primitive dans beau-
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coup d'autres cas que celui des équations linéaires, où l'emploi d'une
transformation de ce genre a été suivi d'un plein succès.

J'expliquerai bientôt comment on doit déterminer les équations par
lesquelles il convient de remplacer l'équation donnée lorsqu'elle ne
tombe pas dans ce dernier cas. Je remarquerai auparavant qu'on peut,
dans le calcul de ces équations, prendre une des variables x ou y, et
une des deux quantités et, et /3 pour les deux variables indépendantes,
par exemple, x et <t, comme on le fait lorsqu'il s'agit d'intégrer les

équations du premier ordre alors les trois équations doivent déterminer

y, i et /3 en fonctions de x et de ot ou bien prendre pour variables

indépendantes, de même que dans l'intégration des équations linéaires
du second ordre par la méthode ordinaire, les deux quantités a, et /3.
Chacun de ces procédés présente des avantages qui lui appartiennent ex-
clusivement c'est pourquoi je les examinerai successivement, et je don-
nerai les mêmes formules' sous les deux formes différentes qu'elfes prennent
dans ces deux hypothèses de variabilité. La première de ces hypothèses,
où l'on conserve pour variable indépendante une de celles qui l'étaient
dans l'équation donnée, est la seule qu'on puisse admettre. lorsque les
deux fonctions arbitraires de l'intégrale primitive doivent, d'après la forme
de l'équation donnée, être composées de la même quantité. On recon-
naît ce cas en cherchant la valeur de /3 lorsque x et «. sont pris pour

variables indépendantes, parce qu'on trouve alors – – -r- =z
0

C'est en général celle qui'conduit à l'intégrale primitive par un
calcul moins compliqué, et la donne sous une forme plus simple. C'est

cependant la seconde hypothèse de variabilité où cl et /3 sont pris

de,G

Voyezci -aprèsla valeurgénéralede d 16 dansleséquationsdontlesdérivées

d a ( x
du secondordrepeuventêtrehétérogènesà l'intégralerelativementauxdeuxfonctionsarbi-
traires.
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pour les deux variables indépendantes qui doit être préférée dans cer-
tains cas, dont je parlerai ci-après.
Pour qu'il puisse y avoir une intégrale intermédiaire, il faut en

général que l'une des fonctions arbitraires de l'iiitégrale primitive y
entre sans y être accompagnée d'autres fonctions qui en soient dérivées

par voie de différenciation ou d'intégration afin qu'elfe puisse être
éliminée par une seule différenciation supposons que /3 désigne la

quantité dont cette fonction arbitraire est composée, que l'intégrale
soit composée de trois équations primitives entre x,y, Z, et. et /3, et

qu'en combinant de quelque manière que ce soit ces trois équations,
on puisse éliminer <p /3 et en tirer la valeur de /3, en mettant cette
valeur dans deux de ces trois équations et sous le signe <p, on aura
deux équations entre x, y, j, <t, qui représenteront la même intégrale
d'une manière plus simple et il est évident qu'en prenant x et a,

pour les deux variables indépendantes, et cherchant /3 en même temps
que y et Z en fonctions de ces deux variables, on trouvera directement
la valeur, de /S qui résulterait de cette élimination, et par conséquent
l'intégrale elle-même sous la forme de deux équations au lieu de trois.

Quand je dis que cette valeur de /S serait la même que celle qu'on
tirerait par l'élimination de l'intégrale représentée par un système de
trois équations primitives entre x, y, Zo et, /3, j'entends que ce pourrait
être également celle de <p /3 tirée de la même intégrale car tant que
<p/3 n'y est accompagné d'aucune autre fonction qui en soit dérivée,
il est toujours permis d'écrire /3 au lieu de /3, et tf /3 au lieu de /3
« désignant la fonction inverse de <
Pour écfaircir ces considérations par un exemple, je prendrai

l'équation

Pour savoir si les dérivées de l'ordre le plus élevé contenues dans cette

équation peuvent être hétérogènes à l'intégrale, il faut, d'après ce qui
a été dit dans un des paragraphes précédens former les équations



ANALYSE.

P'=zo, Q=zo, /? = o, &c., en substituant à ces dérivées leurs
valeurs dans le cas où x et et, sont pris pour variables indépendantes,

dqq

et en égalant séparément à o les termes où – – – n'entre pas, et

d a. ( x
ceux qui multiplient chacune des puissances de cette quantité, et voir
si toutes les équations se réduisent à deux d'où l'on puisse tirer plus

d'une valeur de – ––,–
en faisant cette substitution et laissant pourd x (a
dqq

r

abréger t à la place de – ~7~
ce qui conduit aux mêmes résultats,

d a ( x

puisque cette quantité n'entre point dans les équations P ~=z o
Q = 0, /? = o, &c., on trouve, en passant tous les termes dans le

premier membre, et ordonnant par rapport à J

d'où il est aisé de voir que les dérivées du second ordre peuvent,
dans cet exemple, être hétérogènes à l'intégrale, puisque l'on satis-
fait à la condition que cette équation ait lieu, quelle que soit la valeur
de t, au moyen de deux équations seulement, savoir
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et ensuit* les deux racines de

On se tromperait beaucoup si i'on pensait qu'en prenant alternativement
les signes- supérieurs et les signes inférieurs dans cette équation, on
aurait deux intégrales intermédiaires de la proposée. Pour reconnaître

l'origine de ce double signe, et par conséquent de la duplication des

valeurs de -7 – ^– dans l'équation [B], il faut faire attention que la

proposée

eh
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en même temps qu'elle est du second ordre, est du second degré rela-
tivement aux dérivées de cet ordre, c'est-à-dire que ces dérivées y sont
élevées au second degré tant que l'équation est sous forme rationnelle;
en iarésolvant par rapport à ces mêmes dérivées, on trouve que l'équation

qui ont lieu séparément sur les deux nappes de la surface qu'exprime
cette équation de même que les différentes valeurs de y dans une;
équation algébrique se rapportent aux différentes branches de la courbe

qu'elle représente. Or il est aisé de vérifier que

Ce ne sont point là deux intégrales du premier ordre d'une même

équation du second, mais les -deux parties d'une seule intégrale du

premier ordre, qu'il faut réunir pour exprimer toutes les nappes de fa
surface représentée par l'équation donnée.

On voit maintenant pourquoi l'équation en
–t~, –

montait au

quatrième degré. Elle devait donner les valeurs correspondantes à ces
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deux portions d'intégrale première, quand on prend pour variables in-

dépendantes x et la quantité dont se compose la fonction arbitraire

qui reste dans cette intégrale première et les deux valeurs de y a

quand on prend pour variables indépendantes x et la quantité dont
se compose l'autre fonction arbitraire de l'intégrale primitive.

Puisque nous avons tiré –y – – –
de l'équation [Bj pour arriver àà

i' est Clair qu'en nommant /3 la quantité dont l'autre fonction arbi-'

traire est composée, –
doit être tiré de l'équation [A], qu'on

t
doit, par conséquent, écrire ainsi

i

En général, lorsqu'une équation de l'ordre m est du degré rela-
tivement aux dérivées de cet ordre, c'est-à-dire, lorsque ces dérivées
montent au degré »- dans cette équation délivrée de tractions ef de

radicaux, on doit tirer des équations P~^<a, Qz=zo, R= 0, &c.

fa valeur de –,– – par une équation du degré m n, lorsque (es de-

rivées de l'ordre te plus élevé sont toutes -hétérogènes à l'intégrale.
Mai's cette proposition est sujette à trop d'exceptions pour la discuter
ici. Je parlerai bientôt d« celle qui a lieu quand il n'y a de termes
du second degré dans une équation du second ordre, que rt – s".
Nous avons été conduits à l'intégrale intermédiaire

eft égalant à o le premier facteur de l'équation [C] à l'égard du second^
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les méthodes connues pour l'intégration des équations du premier
ordre, on considérerait comme variables indépendantes x et la quantité
dont se compose la fonction arbitraire de l'intégrale primitive qui ne
se trouve pas dans cette intégrale intermédiaire, quantité qui est évi-
demment celle que nous avons nommée /3, ou une de ses fonctions,
ce qui revient au même cette opération ne pourrait donc que conduire
de nouveau aux équations que nous. avons déjà obtenues en opérant sur

l'équation donnée, et en considérant x et /3 comme les deux variables

indépendantes savoir

pour avoir toutes les données nécessaires à l'intégration de la proposée.
On a ainsi cinq équations qui déterminent y, i> P> 1> fi> en fonctions

lorsqu'on le combine avec l'équation [B], on obtient

qui est une solution particulière de l'équation donnée, ainsi qu'il est
aisé de le vérifier.
Si l'on appliquait à l'intégrale intermédiaire
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de x et de ±, en sorte qu'en éliminant p et q on aura trois équar
tions, d'où il faudra tirer y, Z et (Z en fonctions de x et de du.
Nous avons déjà y rr: et x -4- V déterminé de cette manière reste

donc à trouver ,/3 et £.
/3 pouvant être remplacé par /3, cette quantité doit être déter-

minée en x et par une équation aux différentielles partielles du premier
d

ordre, qui donne la valeur du rapport – £~~ valeur qui reste la

d a ( x
même quand on met 9>au lieu de j3 ainsi qu'on l'a vu dans un
des paragraphes du mémoire inséré dans le x\n.e cahier du Journal

de l'École royale polytechnique mais ce rapport est égal à – y-r-
et en le considérant sous ce dernier point de vue, cette équation aux
différentielles partielles du premier ordre peut être intégrée comme une

équation aux différentielles ordinaires dans l'intégrale de laquelle on

remplace la constante arbitraire par /3. Cherchons donc la valeur de

– – y~r-
en fonction de x et de et.

A l'égard de j, il faut tâcher d'avoir – – ^rr parce que la valeur J

de Z doit contenir une fonction arbitraire de /3, qui s'introduira natu-
rellement dans le calcul en remplaçant la constante arbitraire de la

fonction primitive de
–-j- -r par cette fonction.

La valeur de p tirée de l'équation
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le premier facteur de la première de ces deux équations réduit la se-

conde à
–7-r-

=' a. en sorte que p et q se trouvent éliminés etd x ( fh l

qu'on a pour déterminer /3 et deux équations bien simples, savoir
ri

Il est à remarquer qu'on trouve la même valeur pour –7–y-r-
en opé-

rant sur l'intégrale première comme sur une équation du premier
ordre qu'on se proposerait d'intégrer. On voit en effet, en comparant
cette intégrale première, qui est représentée par

et en la différenciant par rapport à y, substituant à la place de s sa

valeur q
– t

d J*
et égalant à o le coefficient de t, on trouve
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mais il est évident que pour obtenir par ce procédé la valeur de –
sous cette dernière forme, il faut savoir d'avance que

que parce que le r^kal y ,e st pris avec un signe.contraire; en sorte

que ,quand j= t ï+ «a. représente une des deux portions de- ii '•-•
l'intégrale du premier ordre, on a z~. – -cl. pour la valeur cor-

respondante de – ^tt i tandis que l'autre valeur / = (j -+- a,r d x (£ d x ( /S

correspond à l'antre poition'. de la:même intégrale. C'est: donc la pre- -

mière seule qu'il faut combiner avec y = cl x -+- « cl, pour obtenir

l'intégrale primitive. On en rend le calcul plus simple en écrivant a,1
au lieu de x, et a. lCpm,à la place de « cl on a alors

doit être une des équations de l'intégrale.1 •' 1
Cette observation conduitj à voir" d'où vient le second facteur de

l'équation qui nous a donné d x “ = – cl. Ce second facteur donne
en effet

La première donne
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JI ne nous reste plus qu'à exprimer aiissi en fonction de x et de a.:

pour cela on divisera la valeur -de -j- x z\ par celle de ~j~r~g après

avoir écrit cette dernière ainsi
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qu'on obtient en éliminant et entre les deux équations qui donnent

les valeurs de – – et
de – – Cette équation, en y considé-d x ($ d x (p i J

rant /3 comme une constante, est aux différentielles entre les trois
variables x y, sans aucune des dérivées p, q, r, &c. de j; mais
elle ne satisfait pas aux conditions d'intégrabilité. M. Monge a donné
une méthode pour transformer une équation de ce genre en une équa-
tion aux différentielles partielles du premier ordre. On pourrait croire

que quand cette circonstance se présente dans l'intégration d'une équa-
tion du second ordre, celle du premier qui résulte de cette transfor-
mation peut être de quelque utilité pour trouver l'intégrale de l'équation
donnée mais je me suis assuré par des considérations qu'il serait trop
long dé développer ici, qu'elle ne peut conduire qu'à une solution par-
ticulière je me bornerai à le vérifier sur l'équation que j'ai prise ici

pour exemple.

Je ferai sur cette intégrale quelques observations qui s'appliquent
en général aux équations aux différentielles partielles du second ordre

qui s'intègrent de la même manière.
La première est relative à l'équation
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qui est précisément la solution particulière de (r – p t)' =,q'~ r I que
nous avons déjà trouvée.

La seconde observation est relative à la forme des quantités com-

posées de x et de et, qui entrent dans cette intégrale. Deux de ces

quantités se trouvent dans la première équation l'une hors du signe
4^, et l'autre sous ce signe ta troisième forme le second membre de
la seconde équation. Si l'on prend les dérivées relatives à «. seul de
ces trois quantités, on trouvera qu'elles ont toutes trois un facteur
commun où se trouve exclusivement la nouvelle dérivée de<f> et que
ces différenciations introduisent 'dans le calcul. Ces trois dérivées se
réduisent, en effet, à

Il suit de là que si l'on tire de la première de ces équations ta valeur

de – %r- et celle de y. – de la seconde cette fonction dispa-d a (x d a. (x r

et il faut, suivant le procédé donné par M. Monge, éliminer u entre
cette équation et sa dérivée prise en ne faisant varier que u; savoir
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raîtra de la fraction
– qui est la valeur de q, en sorte que

d a. ( x
cette dérivée, et par conséquent aussi l'autre dérivée/)*, seront homo-

gènes à l'intégrale relativement aux fonctions de a,. Il est aisé de voir que
la même chose aura nécessairement lieu quand l'intégrale étant composée
de deux équations, où une des fonctions arbitraires entre sans aucune
fonction qui en dérive par voie de différenciation ou d'intégration, les
valeurs des dérivées du premier ordre devront, d'après la forme de

l'équation donnée, être nécessairement homogènes à l'intégrale.
Pour le démontrer d'une manière générale je remarquerai d'abord

que si l'on représente l'intégrale par les deux équations

Voyez le Mémoire sur les intégrales des équations aux différentielles partielles inséré
dans le 17.' cahier du journal de l'École royale polytechnique, pag. J74, où j'ai démontré

que cette propriété ne peut appartenir à une dérivée de sans se présenter aussi dans toutes
ses autres dérivées du même ordre. Il est d'ailleurs évident qu'on a ici

et que l'on y considère x et a, comme les deux variables indépen-
dantes, on en tirera, en les différenciant par rapport à et,
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qui ne doivent contenir, d'aprèsce qui a étc démontrédans un des

paragraphesprécédens,la nouvelle fonction dérivée de a, produite
parcesdifférenciations,que dansun'facteurcommunà cesdeuxvaleurs
dZ dy l '1" é 1z – et – pour quep et soient homogènesà l'intégrale.d x (a d x ( et r l ° °

Or cettenouvelledérivéene peut évidemmentse trouverdansl–^ – j,d
I dV ( dU I dV I dU I dV
Iz-, dU) dV)@ mais seulementdans (_UdV), quihr) (-77) vjy)'

mais seu[ementdans (77)' Itt)- ^m

n'entrentqu'au numérateurdans les valeurs de –. – – il
ax(aax(a

faudra donc que les deux quantités

doivent l'être séparément. Telle est la condition nécessaire pour que
les valeurs de p et de q puissent être homogènes à l'intégrale. il est
nécessaire, de plus, que l'une des deux quantités U et V contienne
une fonction arbitraire. Supposons que ce soit U, et représentons cette
fonction par fi, /S étant donné en fonction de x, y, a., <p a. et
des fonctions de < dérivées de <pa,, soit par voie de différenciation, soit

par voie d'intégration nous aurons
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d'où il suit qu en désignant par f ce que deviendrait (– – j si

ion en effaçait les termes qui proviennent des termes en cl contenus

d»s p. fa v.,e,,r de (^-) OTa [-£] + («Q (^i.) +' 0. oùdans {?;, la valeur de -¡- sera [-~] +
(-~) (-~) {?;,ou

la nouvelle fonction dérivée de cp A produite par cette différenciation,
rrft/T I d p>ne peut se trouver que dans –, – et I -j – 1, puisquelie ne peut

s'introduire dans
( J qui résulte d'une différenciation étrangère à

a. mais • (Z doit rester absolument arbitraire d'où il suit que cette
nouvelle fonction ne peut être contenue exclusivement dans un facteur

commun à tous les termes de l-j – ), sans que ce facteur ne divise

séparément j–j – et i–j – ] Si l'autre équation F= o contenait aussi

•^ /3, la même démonstration prouverait que (-7-) ne peut pas être

divisible par ce facteur, si I d j ne l'est pas aussi en même temps

I d&
que~
II faut donc, pour que p et puissent être homogènes à l'intégrale,

qu'ils divisent exactement trois quantités, savoir

comme il arrive dans l'exemple que nous venons d'examiner.
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Je remarquerai, en troisième lieu, que lorsqu'il arrive, comme dans

t'exemple précédent, qu'une des équations de l'intégrale donne la valeur
de y en fonctions de x et de cl et qu'on a d'ailleurs celle de /3 ex-

primée de fa même manière, on peut
i.° Changer la valeur de /3 en une fonction de x, y et a,, dont

la dérivée relative à a, seul soit nulle en vertu de cette équation; il
d a

suffit pour cela de prendre la valeur de
– qui se réduira à une

Y.T7Tx

fonction de x et de a, homogène à l'intégrale par la suppression du
facteur commun à son numérateur et à son dénominateur. En repré-
sentant cette valeur par M, et celle de y par N, M et N ne contenant

que x a, et les fonctions de «t qui se trouvent dans l'intégrale, on n'aura

qu'à remplacer /3 par /3 Afy – MN car la dérivée par rapport à

• de cette quantité, sera (±L) M.(^) + (y- N) (-£!),

(~ )
qui est égal à o, puisque M = l d dN et q ue yqui

est ':égal»;
à o puisque M =

d^det)

et que y = N.

Dans l'exemple précédent

de fi par
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2." Opérer sur l'autre équation de l'intégrale, après y avoir remplacé
la valeur de fi par celle qu'on aura ainsi obtenue, précisément comme
nous l'avons fait à la fin du paragraphe précédent sur les intégrales
des équations du premier ordre, pour les changer en deux équations,
dont l'une soit la dérivée de l'autre par rapport à & La quantité fi

qui se trouve dans cette équation n'empêchera pas le succès de cette
transformation, puisqu'au moyen du changement que nous venons

de faire dans fi ,-g == o on aura ainsi l'intégrale sous la forme

d'un système de deux équations dont la seconde sera la dérivée de
la première relativement à < seul et réduira en même temps à o la
dérivée prise par rapport à et seul de la fonction arbitraire qui n'est

pas composée de a.
Par exemple, la valeur que nous venons de trouver pour fi change

l'intégrale de l'équation (r – pt)' =q r t, en
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sous la forme la plus simple.
Cette intégrale se vérifie par un calcul bien simple, parce que la

seconde équiation fait disparaître--à xd
a
(,v

et
d a

d ses dérivées duseconde équation fait
disparaître– 3 – –

et
– -p– de

ses dérivées du

premier ordre relatives à x et à y, en sorte qu'on a sur-le-champ
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Parmi les équations du second ordre dans lesquelles les dérivées de
cet ordre peuvent être hétérogènes à l'intégrale se trouvent d'abord

comprises toutes celles dans lesquelles ces dérivées ne sont élevées

qu'à la première puissance, parce qu'alors il est évident que t n'entrant
aussi qu'à la première puissance dans la transformée on n'en déduit

que deux équations en égalant séparément à o les termes indépendans
de t et ceux qui sont multipliés par JI en est de même des équations qui
contiennent en outre un terme où r t – a est multiplié par une fonction
de x, y, z> P> <] parce qu'en substituant à la place de r et de t
leurs valeurs
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où H, K, L, M, N sont des fonctions quelconques de x, y, £, p,
q, et j'en tirerai les deux équations que j'ai représentées par P o
et Q- o, savoir

qui ne contient aussi t qu'à la première puissance. Pour traiter ces

équations d'une manière générale je les représenterai par la formule
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Dans ces deux équations, le double signe vient de ce qu'on y peut
prendre alternativement pour et, les deux quantités dont se composent
les fonctions arbitraires de l'intégrale; en sorte que, si l'on représente
ces deux quantités par et, et /3, et qu'on fasse pour abréger K –

H L-f- MN= G on en aura quatre, savoir

Telles sont les deux équations entre x, y, Z, p q qui ne contiennent

que des dérivées relatives à x, et dont on doit tirer, quand cela est

possible, l'intégration de l'équation donnée.
II est aisé de vérifier qu'en remettant, dans ces deux équations,

à la place de – – ^– et
de – –

leurs valeurs r H- s – – –r d x (a. d x (a. a x (a

s -+- t –, – –. – et en éliminant – – – on retrouve l'équationd x (a d x (« i
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Dans deux de ces équations, les variables indépendantes sont x et <l
et dans les deux autres, x et /3; on peut en tirer quatre équations où
ces variables soient les mêmes dans toutes, soit en conservant x avec
une des deux quantités cl et /3, soit en prenant ces dernières quantités
pour les deux variables, indépendantes. La première forme est celle
sous laquelle on doit employer ces équations, lorsque /3 peut être

exprimé dans l'intégrale primitive par une fonction déterminée de
de cl, et des fonctions- de ce, comme il arrive dans l'intégrale de

(r–pt)l-=iq rt, et dans une classe entière d'équations du second ordre,
où sont comprises, ainsi qu'il a été dit plus haut, toutes celles- qui
sont susceptibles d'une intégrale intermédiaire. Quand cette circons-
tance n'a pas lieu il faut prendre et et /3 pour les deux variables

indépendantes dans l'un et l'autre cas; en réunissant ces quatre équa-
tions à

on en aura cinq entre les sept quantités x, y, z, p, q, <l, /3, d'où il

s'agira d'éliminer p et q, et d'arriver, dans le premier cas, aux valeurs
^e y, Z> $ en fonctions de x et de et, et dans le second aux valeurs
de x, y, Z en fonctions de et et de /3. Considérons d'abord ce qui
arrive lorsqu'on prend x et et pour variables indépendantes. Alors

parmi les cinq équations, il y en a trois, savoir
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qui se trouvent rapportées aux variables indépendantes x et et, et qui
ne contiennent que des dérivées relatives à la seule variable x à

l'égard des deux autres, on les ramène aisément aux mêmes variables

indépendantes, mais elles renferment alors des dérivées relatives à
l'une et l'autre. Pour cela on observe que u étant une variable quel-
conque,

Ces deux dernières donnent chacune une valeur
de –^– -r-r-

ou de

d 9>
– d qui, lorsqu'on peut les ramener à ne contenir que x et «t,

d CL(X

donnent la valeur de /3 par une équation aux différentielles partielles
du premier ordre, où cette quantité est déterminée par le rapport de
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ses deux dérivées, et qui peut, par conséquent, s'intégrer immédiate-
ment comme une équation aux différentielles ordinaires. Nous avons
vu qu'en effet fi ne pouvait être déterminé que par une équation de
cette forme, pour qu'une fonction quelconque de /3 y satisfît en même

temps que /3.
J'observerai,
i Qu'en mettant

qui ne contiennent plus que des dérivées relatives à x et a, comme les
trois autres équations, en sorte qu'on peut les combiner immédiate-
ment avec elles;
2.° Que, dans le cas où il y a une intégrale intermédiaire, en dé-

signant par /3 la quantité dont se compose la fonction arbitraire de
cette intégrale, les deux équations

qui fournissent les deux équations irïtégrables comme si elles étaient
aux différentielles ordinaires dont cette intégrale résulte, se trouvent

remplacées, après l'intégration, par deux autres de cette forme
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qui serviront à éliminer y et <y, ainsi que d", ,–~–, -,–~–qui serviront à éliminer p et q ainsi que leurs dérivées – y- -j – –
des trois équations [A]; en sorte que l'on aura trois équations entre
x, y, i, a, et /S, qui donneront y, £, /3 en fonctions de. x et de et,
et qui pourront être traitées comme des équations à une seule va-
riable indépendante, puisque <t pourra y être considéré comme cons-

tant, et qu'alors on n'aura que quatre variables dans ces trois équations,
il faudra seulement avoir soin dé remplacer dans leurs intégrales les
constantes arbitraires par des fonctions de <t

3.° Que cette réduction des équations qui doivent conduire à l'in-

tégrale primitive à des équations qu'on peut intégrer comme si elles
étaient aux différentielles ordinaires, dont le nombre n'est inférieur que
d'une unité à celui des variables, n'a pas lieu seulement lorsque l'équa-
tion donnée est de la Yorme

mais qu'elle a lieu de la même manière pour toutes les équations aux
différentielles partielles du second ordre susceptibles d'une intégrale
intermédiaire. On trouve aussi dans ce cas, par le procédé expliqué
dans un des paragraphes précédens, deux équations relatives à x et <t,

qui, par le changement du signe du radical de la valeur de – – – –
donnent deux autres équations où ce sont x et /3 qui sont considé-
rés comme variables indépendantes la seule différence est que quand
les dérivées du second ordre doivent être homogènes à l'intégrale, parce
que l'équation donnée contient d'autres puissances ou d'autres produits
de ces dérivées que r t j1, on a nécessairement dans le calcul-dix

quantités, x, y, Z, p, q, r, s, t, a. et /3, entre iesquelles, outre les

quatre équations dont nous venons de parler, on a l'équation même
donnée et les trois suivantes
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Parmi ces huit équations il y en a une qui ne contient que les quan-
tités mêmes, x,y,i,p,q,r,s,t, et cinq où il entre seulement de

plus leurs dérivées relatives à se prises en regardant x et et comme fes
deux variables indépendantes. Les deux autres seront relatives à x et
à /3 mais on pourra les ramener à avoir x et a, pour variables indé-

pendantes, comme dans le cas précédent, en y introduisant des déri-
vées relatives à et. S'il y a une intégrale intermédiaire, elles fourniront
deux équations de ia forme

qui serviront, conjointement avec l'équation donnée, à éliminer r, s, t
et leurs dérivées relatives à x des cinq autres en sorte qu'on aura
dans ce cas cinq équations du premier ordre, entre les sept variables
x, y, ii P> 1>< et /3, qu'on pourra toujours intégrer comme si elles
étaient aux différentielles ordinaires, parce qu'elles ne contiendront

point de dérivées relatives à et, ce qui réduira à six le nombre des

quantités considérées comme variables dans cette intégration;
4.° Que, quand G^iK* – HL-N M est nul, les deux équations

[B] se réduisent à

ou

d'où il suit que les deux fonctions arbitraires sont alors composées de
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la même quantité, comme on pouvait aussi Je conclure de ce que les

deux valeurs trouvées d'abord pour – – – – et dont on doit prendre

dyy l, dy d. é 1 dune pour – – 4 –
et l'autre pour d “ deviennent égales dans

ce cas;

j.° Que, si l'on écrit les équations [B] sous cette forme

quand
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quand on prend x et a. pour les deux variables indépendantes et

puisqu'elles résultent des équations dont nous avons fait dépendre
l'intégrale de l'équation donnée il s'ensuit que, si l'on en peut
tirer des valeurs de p et de q, ces valeurs seront toujours telles que
p d x + q d y sera une différentielle exacte en sorte qu'en les substi-
tuant ainsi que la valeur de dy dans cette expression, on aura une
valeur de d Z intégrable exactement, qui conduira immédiatement à
celle de g;
6.° Qu'outre les équations trouvées, l'une entre les différentielles de

x, y, Z, l'autre entre celles de x, p, q on en peut former de sem-
blables dont l'une contienne les différentielles de x, y, p, et l'autre

celles de y, p, q. Il suffit pour cela d'éliminer alternativement x
et le terme qui, ne contenant pas de dérivée, doit être regardé comme
le coefficient de d x; on trouve ainsi

Ces équations ont aussi leurs correspondantes en dérivées relatives â-vvmse ~_l·
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rapportant alors ces équations aux variables indépendantes x et /3, et
ramenant les dérivées relatives à ces deux variables à être exprimées
en dérivées relatives à x et à a.
On trouve, en faisant le calcul comme pour les équations que nous

avions d'abord, obtenues, que

Ces quatre dernières équations n'expriment, au reste, que les mêmes
relations données par les équations [A] et [B], et ne peuvent par
conséquent conduire à aucun résultat qu'il ne soit possible de tirer de
celles-ci; elles peuvent seulement être utiles en présentant, suivant les
valeurs de H, K, L, M N, des équations plus simples et où il soit

pius facile d'apercevoir si les équations qui peuvent être intégrées
comme si elles étaient aux différentielles ordinaires satisfont à la
condition d'intégrabilité.
Les quatre équations

manque de quelques-uns de ses termes,
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i.° Quand elle ne contient pas une des dérivées extrêmes du second
ordre r ou t on peut supposer qu'on a pris pour x la variable indé-
pendante par rapport à laquelle Z est deux fois différenciée dans cette
dérivée, qui est alors représentée par r. Pour que r manque dans l'équa-
tion donnée, il faut qu'elle se réduise à 2 Ks -+- Lt -f– M^o, et

qu'on ait //=r o et Nz^o; d'où il suit que la première des quatre
équations précédentes se réduit à

et par conséquent on tire (5 – «x; en sorte que, dans ce cas, une des
deux fonctions arbitraires de l'intégrale primitive doit être composée
de la variable indépendante relativement à laquelle il faudrait diffé-
rencier Z deux fois pour avoir la dérivée qui manque à l'équation
du second ordre, ce qui s'accorde avec ce qui a été démontré dans
le troisième paragraphe.
2.° Pour que ce soit la dérivée s qu'on obtient en différenciant £

alternativement par rapport à x et à y qui manque dans l'équation
donnée, il faut que cette équation soit représentée par

et qu'on ait par conséquent K^=zoo et N = o alors tous les termes
de la. troisième des quatre équations précédentes où Y G n'entre pas
s'évanouissent, en sorte qu'en supprimant ce facteur commun à tous les
termes restans, on a

relation très-singulière entre /3 et/, qui a lieu dans toutes les équations
du second ordre qui ne contiennent de dérivées de cet ordre que les
deux extrêmes r et t à la première dimension seulement; cette relation
donne sur-le-champ fi quand on connaît y en fonctions de x et de oc.
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Cette circonstance se rencontre dans l'équation (r – pt)1z=tql r t,

que nous avons prise pour exemple en la résolvant par rapport à r,
elle devient

nous aurions évité cette difficulté et trouvé immédiatement la valeur
de /3 en nous servant de la formule que nous avons démontré avoir

toujours lieu quand l'équation donnée est de la forme

Après avoir trouvé y = a. x -+- tf tt il s'agissait d'obtenir /3 et Z en

fonctions de x et de a, nous avons été obligés, pour trouver – – ^rj-d x 1
qui devait servir à déterminer (i d'avoir recours à une équation du
second degré dont un seul facteur devait être employé, parce que
l'autre correspondait à une autre portion de l'intégrale intermédiaire

que celle qui correspondait à
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et on en conclut, en vertu de cette formule,

considérée comme aux différentielles ordinaires. Le facteur propre à

rendre cette équation intégrable étant –; – introduirait des radicaux

dans le calcul mais on les évite comme nous l'avons vu en écri-

vant a.1 au lieu de et, <t*(p a, à la place de tf a., et en partant de
la valeur de y qui en résulte

comme nous l'avions trouvé.
Nous n'avons pas eu besoin de multiplier cette quantité par un fac-

teur, parce qu'elle est évidemment une différentielle exacte par rapport
à x et à cl.
A l'égard de la valeur de

on doit la calculer ainsi l'équation
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3-° Si l'on avait une équation qui contînt r t- s avec une seule
des dérivées extrêmes du second ordre, en supposant que t représente
cette dérivée, l'équation donnée serait de la forme

on aurait H = o, K = o; et la seconde des quatre équations dont

nou$ examinons les djfFérentes réductions serait à son tour divisible

par Y G, après avoir supprimé ce facteur, on en conclurait

relation aussi remarquable que la précédente, et qui donnerait de même
sur-le-champ la valeur de /3 en .v et en et, si l'on avait q exprimé
par une fonction de ces deux quantités. Comme on peut prendre y au
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ne soit pas nul; car alors les équations dont nous les avons' tirées
s'évanouiraient par l'anéantissement de tous leurs termes, à cause qu'on
a toujours dans ce cas /3 = «, c'est pourquoi on ne pourrait plus dé-
duire de ces équations les conséquences que je viens d'exposer. Elles
n'auront donc nécessairement lieu qu'autant que le(terme j né

manque pas dans l'équation 2 Ks -+- L t -t- M=: o, ni l'un des deux
termes Hr ou L t, dans l'équation Hr-+-Lt-+-M=o, ni l'un des'
deux termes M ou N (rt – sz), soit dans Lt->t-M->t-N(rt– =-sz)z=zo,
soit dans H r- A4-N (rt – s-)z=.o conditions nécessaires* pour que'
G ne soit pas nul, et que les deux fonctions arbitraires de l'intégrale
primitive soient par conséquent composées de deux quantités différentes.

Voyons maintenant quelle est la marche qu'on doit suivre pour dé-'
duire l'intégrale primitive des cinq équations que nous venons de'
trouver. On commencera par examiner quelles sont, parmi les équa-
tions qui résultent, les unes de la supposition qu'on prend pour va-
riable indépendante x et une des quantités dont se composent les
fonctions arbitraires les autres de la supposition qu'on prend x, et
J'autre de ces deux quantités, celles qui peuvent fournir plus de-
combinaisons satisfaisant aux conditions d'intégrabilité, et l'on prendra
pour ces équations celles des formules précédentes où x et /3 sont les
deux variables indépendantes; en sorte que, si l'équation donnée est

susceptible d'une intégrale intermédiaire, on pourra tirer des deux

lieu de x, et x au lieu de y, pourvu qu'on transpose aussi' les lettres

p et q, r et t, il s'ensuit que si l'on a une équation de cette forme
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équations relatives à x et à (2 qui donnent cette intégrale, deux
combinaisons qui satisfassent aux conditions d'intégrabilité, et que,
dans le cas contraire, on n'en pourra tirer qu'une seule ou aucune.
Dans le premier cas il sera inutile d'appliquer à ces équations la
transformation par laquelle je les ai changées dans les équations
que j'ai désignées par [ B] dans fe second cas, il ne faudra appli-
quer cette transformation qu'à celle qui ne satisfait pas aux conditions

d'intégrabilité dans le troisième, il faudra l'appliquer à toutes deux,

parce que le but de cette transformation est de ramener ces équations
à ne contenir, comme celles que j'ai désignées par [A], que des
dérivées relatives à x et à et, et que, quand on peut les intégrer, l'in-

tégration en fait disparaître les dérivées relatives à x et à /3; de sorte

qu'en remplaçant ces équations par leurs intégrales on n'a dans le
calcul que des dérivées relatives à x et à a, d'une manière plus simple
que par la transformation. v
Dans le premier cas, on aura deux équations intégrales dont les

deux constantes arbitraires seront remplacées par /3 et /3, et qui
serviront à éliminer p q des trois équations [A], ce qui donnera trois

équations entre les quatre variables x, y, i, /3, qu'on pourra par con-

séquent toujours intégrer comme si elles étaient aux différentielles or-
dinaires, pourvu qu'on remplace dans leurs' intégrales les constantes
arbitraires par des fonctions de et. Lorsque ces constantes seront au
nombre de, plus de deux, l'une d'elles pourra être remplacée par et,
ijne seconde parCf> et, et les autres devront l'être par' des fonctions
dérivées de <p a, par voie d'intégration ou de différenciation. La ma-
nière dont elles en dépendront sera, comme dans les équations du

premier ordre, déterminées par des relations qu'on déduira facilement
de celles qui doivent exister entre Zet ses dérivées, telles quee

&c. H faut observer que ces fonctions arbitraires ne se présentent
d'abord que comme indépendantes de<pet et n'obligent pas par conséquent

d'avoir
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d'avoir recours à ces relations dans le cas où l'on détermine par une
seule de ses dérivées du premier ordre car quand on peut avoir à-la-
fois les valeurs en x et a- de

qui est nécessairement alors une différentielle exacte, sans que cette

opération introduise dans le calcul de nouvelles fonctions arbitraires

qu'il faille ensuite faire dépendre de CJ>a, par les relations dont je
viens de parier. Cette remarque, que j'aurais déjà dû faire à l'égard des

équations du premier ordre lorsque je me suis occupé de leur inté-

gration, s'applique également à la détermination de la valeur de y,J

lorsqu'on peut avoir à-la-fois

ce n'est, au reste, qu'en l'appliquant à difîérens exemples qu'on peut
en apprécier l'étendue et voir de quelle utilité elle peut être pour fa-
ciliter l'intégration des équations aux différentielles partielles.
Dans ce premier cas, on n'a jamais à intégrer que des équations

aux différentielles ordinaires mais il était aisé de s'y attendre, puis-
que ce cas est celui où la proposée est susceptible d'une intégrale inter-
médiaire. Un autre résultat de la théorie que j'expose ici et qui me paraît
beaucoup plus important, consiste en ce qu'on peut très-souvent ramener

l'intégration de l'équation donnée à ne dépendre que d'équations aux
différentielles ordinaires, dans le second cas, où les équations [B] ne

peuvent fournir qu'une seule combinaison intégrable, et où par con-

séquent il ne peut point y avoir d'intégrale intermédiaire. Cette cir-
constance se présente sur-tout dans le cas où l'on peut aussi former
avec les équations [A] une combinaison qui satisfasse aux conditions
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d'intégrabilité. On a alors deux équations intégrées: l'une est déduite d'une

équation différentielle où les variables indépendantes étaient xet /3 et elle
donne par conséquent la valeur de /3 parce qu'il n'y avait dans cette

équation différentielle que des dérivées relatives à x l'autre est déduite
d'une équation différentielle relative à x et cL, et elle donne par con-

séquent, pour la même raison, la valeur de et. On a, en outre, trois

équations, dont deux peuvent être considérées comme aux différen-
tielles ordinaires, et la troisième, qui est produite par la transforma-
tion expliquée ci-dessus, contient la quantité

qui me fournira l'occasion de faire quelques remarques sur la manière
dont on doit traiter les équations dont nous avons fait dépendre l'in-

tégration des équations aux différentielles partielles du second ordre de
fa forme

mais cette circonstance n'empêche pas d'en déduire souvent l'intégrale,
après qu'on a éliminé p et 1 au moyen des deux équations qui donnent
les valeurs de et de /3.
Je choieirai pour exemple de ce cas l'équation de fa surface

minimum,
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En joignant les deux premières à – – – = p -+- q -j- y-^ on aura

trois équations où x et a. seront les variables indépendantes. II faudra
ramener les deux autres à ne contenir que des dérivées relatives à x
et à 4, et l'on pourrait le faire au moyen de la transformation gé-
nérale qui nous a donné les équations [B]; mais comme ia dernière

peut être intégrée exactement, on ne devra se servir de cette transfor-
mation que pour l'équation précédente, qu'elle changera en
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on verra qu'on peut l'intégrer comme une équation aux différentielles
ordinaires le moyen le plus simple pour y parvenir consiste à en
différencier les deux membres en remplaçant dans le second



ANALYSE.

d'où il faut éliminer y en y considérant -r – -r–
comme l'inconnue qui

doit être déterminée par l'équation résultant de cette élimination. En

représentant cette inconnue par v, on aura

équation d'où l'on tire, lorsqu'on la différencie par rapport à x, en

y regardant x et a. comme les deux variables indépendantes,
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exprime, comme on sait, l'intégrale de la proposée. Le double signe
de la valeur de vient de ce qu'on peut toujours changer le signe
de sans qu'elle cesse 'de satisfaire à l'équation donnée, puisque celle-
ci ne contient' dans tous ses termes que des dérivées de en nombre

impair, en sorte qu'ils changent tous de signe à-la-fois quand on

change celui de Z.
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Sur quelques transformations des équations aux différentiellespartielles
du second ordre, et sur la manière dont on doit les intégrer dans
le cas où les deux systèmes d'équations aux différentiellesordinaires
dont leurs intégrales dépendent se réduisent à un seul.

Mi Legendre a fait connaître une transformation par laquelle on
ramène l'équation du second ordre

à une équation linéaire du même ordre, où p et q sont les deux va-
riables indépendantes, lorsque R, S, T, ne contiennent que ces deux
dernières quantités. J'ai reconnu qu'il existe deux transformations ana-

logues, qu'on obtient, l'une en prenant x et q, et l'autre en prenant y
et p pour variables indépendantes, et qui peuvent, comme celle qu'a
donnée M. Legendre, être appliquées à l'équation

sans que cette équation change de forme. Pour donner une idée claire
de ces deux transformations, je commencerai par rappeler la trans-
formation de M. Legendre en en calculant les formules à l'aide de
la notation dont je fais usage dans ce mémoire. On sait qu'en prenant
p et q pour les deux variables indépendantes, on doit,jpour obtenir
ces formules, considérer la quantité p x -+- q y – comme la fonc-
tion qui en dépend en vertu de la transformée qu'il s'agit d'obtenir.

Représentons par i cette quantité, et par y/, q r s', ï ses dérivées

prises en faisant varier alternati'vement p et q, que nous représente-
rons par x' et/ nous aurons d'abord
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Cette transformation ne change point la forme de l'équation donnée,
et il est à remarquer que la valeur de la quantité Kz – H L-+- M N

que nous avons nommée G, reste la même, puisque les seuls chan-

gemens qu'éprouve cette équation se réduisent à celui du signe de K,
et à la permutation de H avec L et de M avec N.

Prenons maintenant x et q, que nous représenterons par x"et y" pour
les deux variables indépendantes, et i" == Z – 1 y pour la fonction y
en représentant par p", q" r", s", t\ les dérivées de cette fonction prises
en faisant varier alternativement x et q; nous aurons d'abord
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qui est encore de la même forme, et où la valeur de fa quantité que
j'ai nommée G n'a point changé, parce qu'en ôtant de K' le produit
des coefficiens de r" et de t" dans l'équation précédente, et en ajou-
tant au reste celui du coefficient de r" t" – s"1 par le terme qui ne con-
tient point de dérivées du second ordre, on a pour résultat K' H–
M N-H L qui est égal à la quantité de K1 – H L-+-M N qu'on
déduit, par les mêmes opérations, de l'équation donnée
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Il est évident que, dans la transformée que nous venons d'obtenir, il
faut remplacer respectivement les lettres

x> y- z> p> q>

par
n ti n a ti>•– 1 >i – • i y > p y >

en sorte que si les coefficiens de l'équation ne renferment que x et q
ceux de la transformée ne contiendront que les deux variables indé-

pendantes de cette transformée.

En prenant de même p et y pour !es deux variables indépendantes,
1 – p x pour la fonction et en représentant cette fonction par i'" et
ses dérivées, relatives à p =zx'" et à = y' par p' q" r'" s" t'
on trouvera par un catcut absolument semblable au précédent ·
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où il ne s'agit, plus que de remplacer respectivement les lettres

pour avoir une équation de même forme que la proposée, dans laquelle
p et y seront les deux variables indépendantes, et dont les coefficiens
ne renfermeront que ces variables, lorsque ceux de la proposée ne con-
tiendront que p et y.
Il est à remarquer que ces diverses transformations ne peuvent servir

qu'à simplifier le calcul, quand on cherche à déduire l'intégrale des
formules que j'ai données dans un des paragraphes précédens, savoir:

par les valeurs de ces quantités, en x y, £, p, q, qui correspondent
à la transformée d'où l'on est parti, on 'trouve quatre équations qui
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rentrent identiquement dans les quatre précédentes ou dans ces

quatre-ci, qui, d'après ce qui a été démontré plus haut, en sont une
suite nécessaire

parce que rien ne détermine quelle est celle des deux quantités dont
se composent les deux fonctions arbitraires de l'intégrale primitive qui
a été désignée par a, et quelle est celle qui l'a été par /3 en sorte

qu'on peut toujours écrire /3 à la place de a, et réciproquement.
Mais ces transformations présentent des avantages beaucoup plus

importans, quand l'intégrale d'une équation aux différentielles par-
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tiefIes du second ordre ne peut être exprimée qu'en intégrale définie,
parce que l'on ne connaît point, dans le plus grand nombre des cas,
de procédé qui conduise directement à ces sortes d'intégrales, et qu'on
peut par ces transformations ramener""une équation qu'on ne sait point
intégrer directement à une autre dont l'intégrale soit connue pour en
donner un exemple bien simple, je prendrai l'équation

dont l'intégration présente d'ailleurs des circonstances remarquables, et
nous fera connaître une espèce particulière d'intégrales du premier
ordre renfermant des intégrales définies et qui conduisent immédiate-
ment à l'intégrale primitive.
Dans cet exemple, on a
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intégrale du premier ordre de l'équation donnée p t -+• i = o, et
on peut la vérifier de la manière suivante.

En différentiant cette équation, en y faisant varier alternativement
x et y, on aura

L'équation que nous venons d'obtenir
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qui satisfait à l'équation proposée comme une intégrale du premier
ordre, peut aussi être considérée comme une transformation de l'inté-

grale primitive, parce que, si on écrit <t à la place de q, et qu'on réu-
nisse l'équation résultante

et, par conséquent, G = o ce qui réduira les formules générales
aux tiois équations

on aura un système de deux équations, qui sera l'intégrale générale de
la proposée, qu'on pourra vérifier comme celle que nous venons de
trouver entre x y. £, q, et dont cette dernière résulte immédiatement,

lorsqu'on élimine a, entre lintégrale primitive et ses dérivées du premier
ordre, qui donnent évidemment duzz^q.
Ii est aisé de trouver d'autres exemples de ces équations du pre-

mier ordre contenant des intégrales définies avec des dérivées de jz
du premier ordre, qu'on pourrait considérer comme des intégrales
premières des équations différentielles partielles du second ordre, mais

qui ont la propriété de conduire à l'intégrale primitive sans nouvelle

intégration, et par une simple transformation soit, parexemple,
l'équation
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en comparant cette équation à pt -4– i o, que nous venons d'in-

tégrer, on verra qu'elle a pour intégrable primitive ce système de
deux équations où j'ai écrit <p' au lieu de<J> pour rendre plus
faciles les calculs suivans
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forme un système de trois équations qui est l'intégrale primitive de la

proposée. 11 semble d'abord qu'on aurait rendu cette intégrale plus
générale, en ajoutant à la valeur de fydfi une fonction arbitraire de
<t, qui se serait aussi trouvée dans celle de ç; mais il est aisé de voir

que si on le faisait, et qu'on déterminât cette fonction de manière à
satisfaire à l'équation

on trouverait que cette fonction doit être nulle.
Cette intégrale se vérifie par un calcul très -simple, lorsqu'on fait

attention que la seconde des trois équations dont elle se compose est la
dérivée de la première, prise en ne f isant varier que /3, et que la troi-

sième, qui, d'après ce que nous avons vu, est aussi la dérivée par rapport à

/3 seul de la seconde est en même temps la dérivée de la première, prise
en ne faisant varier que a.; car on trouve d'abord pour cette dérivée,

qui devient, en intégrant par parties, et en se rappelant qu'aux deux

limites e~uZ= o
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d'être composée de trois équations, dont deux sont les dérivées par-
tielles de la troisième i'une îelativement à /3 l'autre par rapport à e,
et qui sont telles que cette dernière est en même temps la dérivée de
la précédente prise en différenciant une seconde fois par rapport à /3,
elle conduit à une intégrale intermédiaire analogue à celle que nous
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avons trouvée pour l'équation p t -f- i =o, et qu'on obtient en éli-
minant /3 des deux équations de l'intégrale primhive qui donnent les

valeurs de y et de £, au moyen des dérivées du premier ordre de

cette intégrale.
Nous avons vu, en la vérifiant, qu'on en tire (Z=q; nous aurons donc

pour cette intégrale première, qu'il est aisé de vérifier de la manière

suivante. Comme la seconde équation est la dérivée partielle de la

première, prise en n'y faisant varier que q, on en tire

elle réduit les autres à
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Il est évident que la quantité dont se compose la fonction arbitraire
peut être écrite ainsi, /3-f-o.a ou q -+- ctu pourvu qu'on remplace

par ~T~ dans la valeur de Z. Les propriétés que nous a offertes l'in-

tégrale précédente, se retrouvent dans une classe entière d'intégrales dont
un examen particulier pourrait conduire à des résultats utiles aux
progrès du calcul intégral aux différeniMles partielles mais s'écar-
terait absolument de l'objet de ce paragraphe.
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S. IV.

MÉTHODE pour intégrer les Équations aux différentielles partielles
du second Ordre dans lesquelles les dérivées de cet Ordre n'entrent

qu'à la première puissance par l'évanouissement des termes qui
contiennent ces dérivées.

LA méthode connue pour l'intégration des équations du premier
ordre où p et q n'entrent qu'à la première puissance se réduit à

changer une des deux variables indépendantes, de manière qu'il ne
reste plus qu'une des deux dérivées du premier ordre dans les équations
aux différentielles partielles dont l'intégration doit conduire à celle de
la proposée. Ces équations, ne contenant alors que des dérivées rela-
tives à une des deux variables indépendantes, peuvent être intégrées
comme si elles étaient aux différentielles ordinaires.

Si l'on compare à cette méthode celle que M. le marquis de Laplace
adonnée pour les équations linéaires du second ordre, on verra que
la première opération qu'elle suppose consiste aussi à faire évanouir
deux des termes où entrent les différentielles de cet ordre en sorte

qu'il n'en reste qu'une seule dans l'équation du second qu'il faut
ensuite intégrer conjointement avec deux équations du premier ordre.
La dérivée du second ordre qui reste dans cette transformée est
comme on sait, r ou t, c'est-à-dire une des deux extrêmes, quand
les coefficiens de r, s, t sont ceux d'un carré parfait, et la dérivée
intermédiaire s, quand cette condition n'a pas lieu.

Je me propose, dans ce paragraphe de ramener, lorsque cela est

possible, l'intégration des équations du second ordre où r s, t,
n'entrent qu'à la première puissance, à celle de deux équations du

premier ordre qu'on puisse intégrer, comme si elles étaient aux dif-

férentielles ordinaires et d'une équation du second ordre qui ne
contienne qu'une seule dérivée de cet ordre savoir, une des dérivées

extrêmes,
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extrêmes, quand les coefficiens de r, s, t dans l'équation donnée,
sont ceux d'un carré parfait et la dérivée intermédiaire du second
ordre, lorsque ces coefficiens ne satisfont pas à cette condition. H ne
reste plus ensuite qu'à intégrer cette équation et il peut arriver
deux cas

i." Celui où l'équation donnée est susceptible d'une intégrale du

premier ordre alors la transformée le sera aussi et on aura cet

avantage de pouvoir le reconnaître immédiatement parce que la
transformée ne contenant qu'une seule dérivée de l'ordre le plus élevé,
elle rentrera dans l'une des deux fonctions

et qu'il est toujours facile de voir si elles sont susceptibles d'une

intégrale du premier ordre, fa première n'en pouvant avoir une que
quand p n'y entre pas, et la seconde que quand l'équation

satisfait à la condition d'intégrabilité, en y regardant y comme cons-
tant, ou que l'équation

satisfait fa même condition en y considérant x comme une cons-
tante.
2.. Le cas où l'équation donnée n'est pas susceptible d'une inté-

grale du premier ordre la méthode que j'emploie alors, consiste à

exprimer la valeur de par des intégrales définies soit qu'elle ne

puisse être représentée autrement, soit qu'elle puisse l'être par un nombre
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fini d'intégrales indéfinies, dérivées les unes des autres par voie de
différenciation ou d'intégration. Cette dernière forme étant regardée
comme plus simple que celle des équations primitives à intégrales
définies, cette méthode d'intégration exige, pour être complète, qu'on
ait un moyen de transformer les intégrales définies en intégrales de
cette espèce, lorsque cela est possible, et de reconnaître celles qui en
sont susceptibles. Cette transformation, au reste, ne présente pas
de très -grandes difficultés, et je me propose de donner ailleurs
un procédé général pour y parvenir: mais l'exposition et la démons-
tration de ce procédé m'écarteraient trop de l'objet principal de ce mé-
moire c'est pourquoi je me bornerai quant à présent, à montrer
comment on doit s'y prendre pour ramener les équations aux différen-
tielles partielles du second ordre, où les dérivées de cet ordre n'entrent

qu'à la première puissance à l'une des deux formes

suivant que les coefficiens de r, s, t, dans l'équation donnée, sont
ou ne sont pas ceux d'un carré parfait. Je vais appliquer la méthode

•que j'emploie pour cela à l'équation

et servir à la ramener à l'une des deux mêmes formes suivant

que la quantité K – H L -+- M N est nulle ou ne l'est pas:
mais pour rendre plus simple l'exposition de cette méthode et les

démonstrations qui y sont relatives j'ai cru devoir me borner à la
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où les dérivées du second ordre ne se trouvent qu'à la première puis-
sance. En prenant x pour une des deux variables indépendantes et

représentant l'autre d'abord par m et ensuite par /3, on trouvera, en
faisant N n= dans les formules que j'ai données pour l'intégration
de l'équation
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Si cette quantité était nulle, ces deux systèmes se réduiraient à un
seul savoir

Lorsque l'équation est linéaire, H, K, L, et par conséquent G, ne con-
tiennent que x et y; il y a donc dans chaque système une équation
où entrent uniquement ces deux variables, et qu'on intègre, par con-

séquent, comme si elfes étaient aux différentielles ordinaires. Cette

intégration donne en fonctions de .v et y la valeur de e lorsque
K* – //L=:o, et celles de a. et de /3, quand cette condition n'a pas
lieu. C'est au moyen de ces valeurs en prenant dans le premier cas
x et y, et dans le second cas et, et /3 pour variables indépendantes,

qu'on ramène les équations linéaires où Kx – HLzzzo à la forme

lorsque H, K, L. M, sont des fonctions quelconques de x, y, £,p, q,
il faut de même que, dans le premier cas on puisse former dans

chaque système une combinaison intégrable afin de pouvoir déter-

miner les valeurs de <* et /3 en fonctions de ces quantités, et que
dans le second on puisse en former une qui donne la valeur de a,

aussi en fonctions de x, y, z> p, q. H semble alors que les équa-



A N A L Y S E.

tions qu'on se propose d'intégrer pourraient être ramenées à la forme
désirée en prenant de même ce ou /3 ou x, et et pour les deux
variables indépendantes mais il se présente une difficulté qui paraît
d'abord insurmontable au lieu d'une équation aux différentielles par-
tielles entre trois variables dont deux indépendantes on aurait en

s'y prenant ainsi plusieurs équations simultanées qu'il est aisé de
déduire des formules que j'ai données dans le mémoire déjà cité
mais qui ne peuvent conduire à une méthode générale d'intégration
parce que la théorie des équations simultanées aux différentielles partielles
est encore au berceau. J'ai trouvé le moyen de faire disparaître cette
difficulté, en déterminant une fonction dont la valeur soit telle, qu'elle
dépende des nouvelles variables indépendantes par une seule équa-
tion du second ordre, qui ne contienne que ces trois quantités et les
dérivées de la première prises par rapport aux deux autres, et qui soit
de la forme

LorsqueK2- – HL– O, ces équationssimultanéessont cellesdont se composele
systèmede trois équationsoù x et sont les variablesindépendantesque nous avons
trouvéespource cas.Quandcette conditionn'a pas lieu, on formeaisémentcinq équa-
tionssimultanéesauxdifférentiellespartiellesdu premierordre, entre les septvariables

x> y> z> v> i> a, #>
où a et sont les deuxindépendantes,en multipliantles équationsdu premiersys-
temepar –dp–(– et

et cellesdu secondpar –aa.(–pj-
Ces cinq équationssont
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Lorsque Kl – HL n'est pas nul, et qu'il n'y a qu'un des deux

systèmes où l'on puisse former une combinaison intégrable on ne

peut, par la même méthode, faire évanouir qu'une des dérivées ex-
trêmes, et l'équation qui donne la valeur de la fonction dont nous
venons de parler est de la forme

Cette équation présente plus de difficultés que les deux précédentes
mais elle ne laisse pas, dans beaucoup de cas, de conduire à une

équation primitive en intégrales définies qu'on peut également déve-

lopper pour reconnaître si elle est susceptible de se transformer en
une intégrale sous forme finie où il n'y ait que des intégrales indé-
finies.

Lorsque K, H L sont des fonctions de p et de q seulement, et

que Afz=: o les deux équations

appartenant la première à un système, et la seconde à l'autre, s'in-

tègrent immédiatement, parce qu'elfes ne contiennent alors que p, q,
dp et dq: elles donnent, par conséquent, les deux quantités a et/3,

qu'il faut prendre pour variables indépendantes en fonctions de p et
de q. Ces valeurs sont, précisément celles qu'on obtient en faisant
évanouir les deux dérivées extrêmes du second ordre dans l'équation
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linéaire qu'on trouve en transformant l'équation par la méthode dé
M. Legendre; la fonction qui en dépend par une simple équation de
second ordre, est alors la valeur de px-qy – £, ainsi que l'a fait
voir ce célèbre mathématicien mais on n'a eu jusqu'à présent aucun

moyen de déterminer cette fonction dès que M n'est pas nul ou

que x ou y entrent avec p et dans les coefficiens des dérivées du
second ordre.

La première question à résoudre pour atteindre ce but consiste à
déterminer lorsqu'on peut tirer d'un des deux systèmes une combi-
naison intégrable, une fonction telle que la valeur en soit donnée par
une seule équation du second ordre entre cette fonction et deux nou-
veiies variables indépendantes, dans laquelle il n'y ait que deux dé-
rivées du second ordre, l'intermédiaire et une des deux extrêmes je
ferai voir ensuite que, dans le cas où Kx – HL=:o, la dérivée in-
termédiaire s disparaît nécessairement dans cette transformation, et que
l'équation qui en résulte se trouve ainsi immédiatement sous la forme

quand cette condition n'a pas lieu. La solution générale de cette

question sera le premier objet des recherches contenues dans ce para-
graphe je donnerai ensuite le procédé qu'il faut suivre, lorsque K1 – HL
n'est pas nul et qu'il reste par conséquent deux dérivées du second
ordre dans la première transformée, pour ramener par une seconde
transformation l'intégration de l'équation donnée à celle d'une équation
de la forme

où il n'y en ait plus qu'une et je terminerai ces recherches par



ANALYSE.

l'examen des cas où la solution générale doit être modifiée suivant les
diverses circonstances que présentent les équations qu'on obtient en

intégrant celles dont se composent les systèmes de trois équations dé-
duits de la proposée.
Démontrons d'abord que si l'on forme avec l'un de ces systèmes de

trois équations, une combinaison intégrable, et qu'après l'avoir inté-

grée comme une équation aux différentielles ordinaires et y avoir

ajouté une constante arbitraire a., on intègre de nouveau cette équa-
tion, qui est aux différentielles partielles du premier ordre, par la mé-
thode connue pour les équations de cette sorte, l'intégrale qui en ré-
sultera satisfera à la proposée dont elle sera, comme nous le verrons

bientôt une intégrale particulière contenant une constante et une fonc-
tion arbitraire nous examinerons ensuite comment on peut continuer

d'y satisfaire, en faisant varier a. de manière à convertir cette intégrale
particulière en intégrale générale.
La combinaison intégrable que nous considérons, déduite de trois

équations où les dérivées ne sont qu'à la première puissance, résulte
nécessairement de la somme de trois produits formés chacun d'une de
ces équations multipliées par un facteur convenable. En nommant
À, f/ v, ces trois facteurs, qui sont des fonctions de x, y, £, p, q,
la combinaison sera représentée par

en sorte que si nous désignons par u la valeur de la constante arbi-
traire cl de son intégrale en fonctions des mêmes quantités cette
combinaison sera identique à

tt
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La possibilité de satisfaire à-Ia-fois à ces cinq équations par des va-
leurs convenables de A, /u., v, est la condition nécessaire pour que
le système des trois équations

puisse donner une combinaison intégrable cette condition est donc

remplie dans lé cas dont nous nous occupons, et il est inutile, pour
le but que nous nous proposons, de chercher à quels signes on pour-
rait, d'après l'équation donnée, reconnaître dans quel cas elle a lieu;
contentons-nous de tirer de ces cinq équations la démonstration dont
nous avons besoin.
En considérant a, comme une constante dans l'équation du premier

ordre

on en trouvera l'intégrale par la méthode expliquée dans le premier
paragraphe de ce Mémoire, en la différenciant par rapport à y, x étant.r.r- o. 1
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l'autre variable indépendante et en introduisant dans l'équation ré-
sultant de cette différenciation une nouvelle variable indépendante y,
au moyen des formules qui donnent les valeurs de s et de t en fonc-
tions des dérivées de y et de q lorsqu'en supposant et constant on

prend x et y pour les deux variables indépendantes. Afin d'exprimer.
que tt ne varie pas dans ces dérivées je les représenterai par

il faudra les substituer dans la dérivée de uz=zet, prise comme nous
venons de le dire, et égaler séparément à zéro, après cette substitu-

à<iq
tion les termes qui seront multipliés par y

x
et ceux qui ne

dy (n,xx
contiendront pas ce facteur on aura ainsi les deux équations



ANALYSE.

p 2

donneront toutes les relations nécessaires pour parvenir à l'intégrale
cherchée sous la forme

en donnant aux parenthèses carrées la signification que nous leur avons
attribuée jusqu'ici il est clair que les deux différentielles de l'équation
Vzzzo seront encore les mêmes, et donneront les mêmes valeurs de

p et de q, excepté que y y sera écrit à la place de cpy; en sorte que
ces valeurs satisferont toujours à

ainsi qu'on l'a vu dans te premier paragraphe de ce Mémoire, en re-

présentant par F 2 la fonction dérivée de V lorsqu'on n'y fait

varier que y et <py, < étant toujours constant.

En vertu de la seconde de ces deux équations, les dérivées de la

première, F=o, ne contiendront point de termes provenant de la va-
riabilité de y, et les valeurs de p et de q tirées de ces dérivées, rendront

identique l'équation
u – «t.

Si l'on suppose actuellement a. variable dans V:7=o qu'on y écrive
n au lieu de Cpy, n étant une fonction de t et de y, et qu'on joigne
à cette équation ces deux-ci

puisqu'elles rendaient cette équation identique indépendamment de la
valeur de <fy, lorsque a, était considéré comme une constante; on aura
donc toujours î/=rct, et il ne restera plus qu'à faire en sorte que cette
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quand et est constant, y satisfasse encore quand cl sera considéré comme
une quantité variable, en joignant, pour exprimer cette condition, une

quatrième équation aux trois que nous avons déjà obtenues comme de-
vant faire partie de l'intégrale.
Pour cela, voyons d'abord comment u = «t satisfait à l'équation

proposée quand a, est constant. On en tire alors, à cause que u ne con-
tient que x, y i, p, q,

équation qui satisfait à la proposée
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Si ce,est variable, on aura, au lieu des deux équations que nous venons
d'obtenir, celles-ci
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ce qui fait cinq équations déterminant i, x, y, p, q, en fonctions de
d » d Het.. 7, d y ( a da.( y

qui serviront à les éliminer de H, K, ~G\ et il ne s'agira plus que
d'avoir la valeur de –j –4–

en fonction de et, y, r, et des dérivées

de v> pour que la quatrième équation de l'intégrale ne contienne aussi

que ces quantités, et puisse servir à déterminer, en l'intégrant, la valeur
de en fonction de <t et de y, afin qu'en écrivant cette valeur au lieu
de n dans les trois premières des quatre équations que nous venons
d'obtenir, elles représentent alors à elles seules l'intégrale cherchée sous
la forme d'un système de trois équations.
Le problème que nous nous sommes proposé ne se trouvera résolu

par cette méthode, qu'autant que l'équation trouvée de cette manière

pour déterminer *t, ne contiendra au plus que deux des dérivées du
second ordre de r, et que ces dérivées n'y entreront qu'à la première

puissance; sans quoi, cette équation étant aussi compliquée ou même

plus compliquée que la proposée, l'intégration ne serait pas ramenée à

celle d'une équation plus simple. Pour trouver la valeur de –y–x x (a

je remarque d'abord que si l'on représente, conformément à la notation
dont nous avons fait usage jusqu'à présent, par

prises en ne faisant varier dans ces valeurs que e y et » considéré



ANALYSE.

comme une fonction de a. et de y, on aura, d'après cette convention,

pour déterminer la valeur de j' ] l'équation identique

parce que l'on peut changer l'ordre de deux différenciations partielles
faites dans deux systèmes différens de variabilité sans changer la valeur

des dérivées qui en résultent on trouvera de même, pour déterminer

les valeurs des trois autres quantités

En écrivant les premiers membres de ces quatre équations à la place des

seconds, dans les dérivées prises par rapport à y en y regardant a. et y
comme les variables indépendantes des deux équations

qui font partie de l'intégrale, on mettra ces dérivées sous une forme

plus simple et comme on n'aura pas fait varier a dans la différencia-
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tion qui aura donné ces dérivées il sera facile d'en déduire la valeur

de –y–<- –a x ( a
On trouve en. faisant cette opération et en transposant

en supprimant, au numérateur et au dénominateur le facteur
( – I

l d. A 1 K -4-VIG fiet comme cette valeur doit être égale à on aura enfinn

pour la quatrième équation de l'intégrale dont nous avons déjà trouvé
les trois premières équations

Cette équation contenant des dérivées du second ordre de fi relative-
ment aux deux variables indépendantes et.et y, il faut, pour que l'inté-

gration de l'équation proposée se trouve ainsi ramenée à une question
plus

Résolvant ces deux équations par rapport à – =– –, – et – – y, –1 a y (a. a > (a
et divisant fa seconde valeur par la première pour avoir celle de

dy

––dx qui est la même chose que – a–x (– a
on trouvera

~> (*



A N A L Y S E.

XVIU* Cahier. • Q

plus simple, qu'il n'y ait dans cette équation que deux des dérivées du
second ordre de », et que ces dérivées n'y entrent qu'au premier degré:
or, c'est ce qui est bien évident; car, d'après la manière dont on a
obtenu les trois premières équations de l'intégrale

les valeurs de x y, Z, qu'on doit en tirer pour les substituer dans la

quatrième ne contiendront que
1

les valeurs de p et de q déduites des deux dérivées de la première de
ces trois équations prises en considérant x et y comme les deux va- •
riables indépendantes et simplifiées en vertu des deux dernières, ne
contiendront que

x, y, i> ot-» V et «î

les dérivées de p et de q par rapport à et et à y qui entrent dans la

quatrième équation de l'intégrale, devant être prises, ainsi que l'indi-

quent les parenthèses carrées, sur ces valeurs, avant d'en éliminer x,
y, Z, et en y faisant varier seulement les deux quantités cl et y comme

indépendantes et n comme une fonction de oc,et de y, il n'y aura
dans ces dérivées que

d'où il suit qu'après qu'on en aura éliminé x, y, Z, il n'y restera que les
mêmes quantités qui entrent dans les valeurs de ces dernières variables.
Les dérivées du second ordre de ne se rencontreront donc dans la qua-
trième équation de l'intégrale qu'autant qu'elles seront comprises dans
les quantités
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par le même procédé que lorsqu'il s'agit de déterminer celles des déri-
vées de p et de q renfermées aussi entre des parenthèses carrées c'est-

à-dire, en faisant varier de la même manière cL,y et n dans la valeur de

V avant d'en éliminer x y, Z, il est évident qu'après cette élimination,
la quatrième équation de l'intégrale, ainsi transformée, ne contiendra

que les cinq quantités a-, y r, – – – –, – – et deux dérivées1 es x 1 et. 'Y, a et f y a y ( a.
et eux envees

du- second ordre devi savoir

ainsi que nous nous étions proposé de le démontrer.

La quatrième équation de l'intégrale que nous venons d'obtenir

peut être mise sous une forme plus simple dans le cas où l'on peut
obtenir une combinaison intégrale non-seulement avec le système de
trois équations susceptibles d'être intégrées comme si elles étaient aux
différentielles ordinaires, et où x et a. sont pris pour les deux variables

indépendantes, mais aussi avec l'autre système, où c'est x et /3 qui sont
considérés comme les deux variables indépendantes il est d'autant plus
intéressant de nous occuper de cette transformation que nous en dédui-
rons dans la suite de ce Mémoire plusieurs conséquences importantes.
En désignant par v l'intégrale de cette combinaison en sorte qu«

l'équation
v = /3

soit à l'égard du second système ce que l'équation
u = il

est à l'égard du premier, il est aisé de voir que si l'on représente par
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À v', les facteurs des équations du second système correspondans
aux facteurs A, /a., v, des équations du premier, on aura t

Supposons maintenant qu'on substitue dans v, qui ne contient que
x, y. 1, p ex.if, à la place de p et de q, leurs valeurs tirées des trois
premières équations de l'intégrale, en les calculant comme nous avons
dit qu'il fallait le faire lorsque nous avions à éliminer leurs dérivées

partielles de la quatrième équation de l'intégrale, et représentons par
Wce que devient v en vertu de cette substitution comme i, y et n
n'entreront dans W qu'en tant que p et q se trouvaient dans v il est
évident, en donnant toujours le même sens aux parenthèses carrées,
qu'on aura

C'est en écrivant les premiers membres de ces deux équations à la place
des derniers dans la quatrième équation de l'intégrale après qu'elle
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aura été multipliée par qu'on la mettra sous la forme dont nous
venons de parler, savoir

Si, au lieu de substituer dans la valeur v de /3, à la place de p et
de q leurs valeurs tirées des trois premières équations de l'intégrale on
les substituait dans celle de cl, que nous avons représentée par u, et

qu'on nommât w le résultat de cette substitution comme ou, y et n
n'entreraient aussi dans w qu'en tant que u contient p et q, on aurait
de même
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En substituant ces valeurs dans la quatrième équation de l'intégrale,
et multipliant par/ on obtient

Cette dernière forme est moins symétrique que celles sous lesquelles
nous avons déjà mis cette quatrième équation mais elle a, comme la

première, l'avantage de ne pas exiger que l'on puisse avoir la valeur
de /S; et elle est ordinairement plus promptement calculée, parce qu'on
n'a pas besoin, lorsqu'on en fait usage, de tirer celle de p des trois

premières équations de l'intégrale.
Lorsque Gz=zo, et qu'il n'y a, par conséquent qu'un seul système

d'équations susceptibles d'être intégrées comme si elles étaient aux diffé-
rentielles ordinaires, l'équation que nous venons de trouver se réduit à

11 est aisé de voir directement que, dans le cas dont nous parlons, ces

quatre équations satisfont, en effet à la proposée car nous avons vu

qu'elle était toujours satisfaite par les trois premières quand on avait
en outre
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et nous savons d'ailleurs qu'en considérant et comme une constante
dans l'équation a=et, ,son intégrale est représentée par ces deux-ci

Les deux premières équations de l'intégrale générale ne différant de
celles dont se compose l'intégrale de

quand a, est considéré comme une constante qu'en ce que m s'y
trouve écrit au lieu de <fy; il est clair que la valeur de -^– – (*)tdX~r >
tirée de ces deux premières équations, sera toujours la même, et par

'l' ~–~G d. ~y )' “. l,conséquent égale à >, tandis que d – doit être égal à

jj mais quand G = o ces deux valeurs deviennent égales

entre elles, puisqu'elles le sont toutes deux à – d'où il suit que
dans ce cas il suffit, pour que l'intégrales atisfasse à la proposée, qu'outre
les trois équations V = o

(*) L'invariabilité de cl et y dans la différenciation par laquelle on calculerait cette dé-
rivée, entraine celle de h, qui est une fonction de et ct y, sans qu'il soit nécessaire de
l'indiquer en écrivant » à la suite de a et de y*



ANALYSE.

&x

les valeurs de
–, –

et de – – ? – tirées des deux premières soienta x (a.cr; a x (a., y l

égales entre elles or, c'est ce qui a lieu si leurs dérivées partielles,
prises en n'y faisant varier que y, et « en tant qu'il contient y, sont
nulles; celle de la première l'est déjà en vertu de la s?conde; il ne s'agira
donc plus que d'exprimer que celle de la seconde l'est aussi, en joignant
à ces trois équations celle-ci

1

On voit que dans ce cas la quatrième équation de l'intégrale, ne
contiendra qu'une seule dérivée de qui soit du second ordre, savoir

– – – r- et que cette dérivée n'y entrera qu'au premier degré, puisque,

d'après la signification que nous avons donnée aux parenthèses carrées,
on a

il sera donc facile de voir si cette équation est susceptible d'être intégrée
par les méthodes connues, et, dans ce cas, d'en tirer la valeur de n

qu'il ne s'agira plus que de substituer dans les trois premières équations
de l'intégrale pour avoir celle-ci sous la forme d'un système de trois

équations.
Donnons d'abord quelques exemples d'équations du second ordre dans

lesquelles la quantité G ou K' HL est nulle, et dont l'intégrale
générale puisse facilement s'obtenir par cette méthode. Soit d'abord

l'équation

et par conséquent,
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La valeur de y étant celle qu'on obtient en égalant à zéro la difFé-»
reiitielle partielle de l'équation qui donne la valeur de j, ces équa-
tions n'ont pas besoin d'être transformées et l'intégrale générale de
la proposée sera représentée par les trois équations
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pourvu qu'on détermine >i de manière qu'on ait en même temps la

dérivée partielle relative à y seul de la seconde équation égale à

zéro on trouve pour cette dérivée
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Pour ramener à cette forme l'équation en m, il suffit de changer une

des variables indépendantes soit t la quantité qu'on prend pour va-

riable indépendante à la place de y, on aura

ces valeurs, substituées dans l'équation qu'on se propose d'intégrer, la

changent en
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qui prendra la formedemandée, si après avoir supposé–; – –
r= y, ce

qui réduit à une fonction de et ie coefficient de –d a. ( i on peut
sa-

tisfaire à
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dont la troisième est écrite comme on l'obtient en prenant la dérivée

partielle de la seconde par rapport à E seul mais n'en est pas moins

identique à la dérivée partielle de fa première relative à <t seul; car on
trouve, en prenant cette dernière,

Pour vérifier l'intégrale que nous venons d'obtenir, il suffit de remarquer;
i.0 Que les dérivées partielles de la première, relativement à a. et e,

étant toutes deux nulles, on a
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2." Que la dérivée de la seconde, par rapport à E, étant identique
à celle de la première prise relativement à et, les termes où entreraient

– – – dans la valeur de -y- – qu'on tirerait
de cette seconde équa-d x (a. d x ( a

tion, seraient nuls ce qui donne

Dans ces divers exemples, lorsque l'intégrale a été réduite à un sys-
tème de trois équations par la détermination de la valeur explicite de
*ien fonction de et et de y, il est arrivé que la troisième équation, eu
même temps qu'elle était la dérivée partielle de la .première par rapport
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à «,, était celle de la seconde relativement à y, et par conséquent la
dérivée partielle du second ordre. d& la première équation aussi relati-
vement à y. Cette circonstance, que nous avions déjà remarquée dans,

l'intégrale de l'équation

en faisant que les deux dernières deviennent identiques.
Avant de donner des exemples du cas où G, c'est-à-dire, KX–HL,

n'est pas nul, nous ferons sur la quatrième équation de l'intégrale une

remarque importante.
En considérant les diverses formes sous lesquelles nous avons suc-

cessivement mis cette équation on s'aperçoit aisément qu'il suffit, pour
l'obtenir, d'égaler la quantité

qui sont identiquement égales entre elles. Ces quantités sont le rapport
des dérivées partielles de W_relativement à et à y, lorsqu'on regarde
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comme des constantes les j, qui se trouvent dans cette quantité •

ces dérivées dépendent donc de la forme qu'on donne à la valeur de /3 par
la substitution qui change cette valeur en W. Mais il est d'autres dérivées
relativement à «t et à y, de la même quantité /3, qui, d'après la notation

adoptée dans ce Mémoire, doivent être représentées par ~â~Y et
et qui restent toujours les mêmes quelle que soit la forme qu'on donne à
la valeur de /3; ce sont celles qu'on obtient en considérant que, lorsqu'on.
prend a et y pour les deux variables indépendantes, toutes les quan-
tités qui entrent dans le calcul en deviennent des fonctions et qu'ainsi
elles doivent toutes varier conformément aux relations qui les lient à
ces deux-là. Dans cette hypothèse de différenciation le rapport

de ces dérivées semble d'abord devoir être différent de celui des deux
f

dérivées de W prises en y regardant x, y, i comme des constantes
mais il n'en est pas ainsi, et ces deux rapports sont égaux en vertu des

quatre équations dont se compose l'intégrale. Pour le démontrer, if
faut remarquer qu'en vertu de l'équation /3=v et des valeurs de
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Rappelons-nous maintenant que, d'après la théorie des équations
aux différentielles partielles du premier ordre et le procédé même par
lequel nous avons trouvé les trois premières équations de l'intégrale
si l'on considère et, y, et par conséquent aussi la quantité que nous
avons représentée par n, comme des constantes, les valeurs de p et de

q tirées de ces trois équations, satisfont à l'équation du premier ordre
u == et

en rendant nulles les deux quantités
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Mais parmi les équations du second système d'équations intégfables
comme si elles étaient aux différentielles ordinaires, se trouve celle-ci

r

Comme deux fractions ne peuvent être égales sans l'être aussi à celle

qu'on forme eir prenant, pour numérateur la différence de leurs numé-
rateu. s et pour dénominateur celle de leurs dénominateurs, on trou-

vera, en comparant les deux valeurs obtenues pour
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il suit de là et des résultats obtenus précédemment, qu'on peut mettre
la quatrième équation de l'intégrale sous cette dernière forme

Cette forme n'est pas propre en général à calculer la quatrième équa-
tion, parce que la nécessité de faire varier x, y, Z, dans la valeur de
/3 multiplie inutilement le nombre des différenciations mais elle
devient la plus commode, quand, en éliminant ces quantités au moyen
des trois premières équations de l'intégrale on obtient une équation
entre /3 et y seulement d'où l'on tire alors sur-le-champ la valeur

d

de
y. –

II arrive dans des cas particuliers que – est
dy (

identique aux trois quantités auxquelles nous venons de trouver qu'il
doit toujours être égal mais cela n'a pas lieu en général et alors on
trouve encore la quatrième équation de l'intégrale en l'égalant à l'une
d'elles ce qui donne cette équation sous d'autres formes, telles par
exemple, que v

AW
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L'intégrale de cette équation, multipliée par x1 donne

9 représenteici une fonctionarbitrairede y.
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T. a
Ces valeurs de p et de q et la valeur de z substituées dans l'équation
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il faut d'abord les y ramener par la méthode exposée dans le premier
paragraphe de ce Mémoire. Pour cela, en conservant fes dénominations

que nous y avons adoptées, il faudra représenter par Q la valeur yxx
de y, et l'on calculera telle de u = i – Q_y qui sera
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suivant celle qu'on veut employer des diverses formes sous lesquelles
nous avons présenté cette quatrième équation.
On a d'abord

mais on tire de la seconde équation de l'intégrale
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Pour faire voir que les autres formes de la quatrième équation de

l'intégrale conduisent au même résultat, il suffit de montrer que 2b
est aussi la valeur des trois quantités

On peut employer la première dans cet exemple, parce que le second

système d'équations susceptibles d'être intégrées comme si elles étaient
aux différentielles ordinaires, fournit une combinaison intégrable qu'on
trouve en les multipliant par les mêmes facteurs que celles du premier
système, et ajoutant de la même manière les produits de ces multiplica-
tions on obtient ainsi l'équation
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Ces différens procédés donnant tous la valeur il aurait suffity
d'en employer un seul, et on aurait obtenu dans tous les cas la même

quatrième équation de l'intégrale en égalant cette valeur à

qui ne contient que deux dérivées du second ordre – – et – – –l d y1 {a d a d y
c'est-Ià tout ce que nous nous étions proposé de faire mais en examinant
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cette équation on voit qu'en faisant /y = s, et prenant et et £ au lieu
de et et y pour les deux variables indépendantes elle devient linéaire
à coefficiens constans, et par conséquent susceptible d'être intégrée par
les méthodes connues. Alors l'intégrale de l:équation donnée est repré-
sentée par ces quatre équations
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pourvu que la valeur de » en et et y soit telle que

Quand on i'a mise sous cette forme, il reste en général à y remplacer
Xi y, Z> par leurs valeurs tirées des trois équations qui représentent
l'intégrale; mais comme, dans cet exemple, x est la seule de ces trois
quantités qui y s >it contenue il suffira de substituer à x sa valeur prise
dans la troisième, et l'on aura

Cette équation du second ordre entre et, y, w, peut s'obtenir encore

plus simplement en suivant le procédé donné tout-à-l'heure pour le cas
où le second système fournit une combinaison intégrable.
En effet, quoique aucune des équations de ce système ne soit une

différentielle exacte, on en trouvera une en multipliant la première par

Mais la première des trois équations dont se compose l'intégrale, donne,
en la différenciant par rapport à x et ky, et supprimant les termes qui
sont nuls en vertu des deux autres,
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2 et en ôtant le produit de la seconde, on obtiendra ainsi

et soit qu'on égale cette valeur à
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L'existence de deux systèmes de trois équations, où l'on considère
dans le premier système «et*, et dans le second x et /3, comme les
deux variables indépendantes, suppose non-seulement que

n'est pas nul, mais encore qu'on n'a ni H=o, ni L=o; c'est-à-dire

que l'équation donnée Hr -+- 2 Ks – Lt h– M = O contient les
deux dérivées extrêmes du second ordre r et t; car les deux équations

qui déterminent les valeurs de dx correspondantes à chacun des deux
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systèmes, donnent, quand on a H-o et par conséquent Gz=.K

la première peut s'écrire ainsi -z – – =: o
d'où x = <$<t alors

les deux quantités x et a, étant fonctions l'une de l'autre on ne peut les

prendre pour les deux variables indépendantes, et il n'y a qu'un des deux

systèmes indiqués par les deux valeurs de -jy qui soit possible celui

où l'on prend x et j2>pour les deux variables indépendantes la valeur de

– – 2-jr qui répond à ce système se présente, comme nous venons

de le voir, sous la forme indéterminée quand on veut la conclure

des formules générales mais cela n'empêche pas qu'on ne puisse l'ob-

tenir aisément, comme nous le verrons tout-à-1'heure.

Dans le cas où l'on aurait .L=.o G serait encore égal à Kl et on

aurait ces deux valeurs de ~–a x

la première conduirait à la même transformée que nous allons obtenir
d'une manière plus simple, en supposant qu'on change dans la proposée
x, y, p, q, r, en y, x, q, p, t; nous verrons qu'alors cette transformée

ne contient qu'une seule dérivée du second ordre, savoir – – – d'où

il suit que si on l'avait calculée sans faire ce changement elle n'aurait
s x

contenu que celle-ci – – – quant à fa seconde, elfe exprime, ce qui
est d'ailleurs évident, que la condition de ne pas contenir une des deux
dérivées extrêmes du second ordre, est satisfaite en continuant de re-

garder x et y ou une fonction quelconque de y, comme les deux variables

indépendantes. On tire en effet de cette seconde valeur y – ^/3
d'où il suit que /3 est constant ou variable en même temps que y et

qu'ainsi l'équation qui résulterait de cette transformation ne différerait

pas
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pas essentiellement de la proposée, et aurait toutes les mêmes déri-
vées du second ordre.
Si l'on avait L-o dans l'équation donnée, il suffirait d'y changer

x, y, p, q, r en y, x, q, p, t, pour en avoir une dans laquelle
on eût H=o, et dont l'intégrale donnerait immédiatement celle de
la proposée, en y écrivant x au lieu de y, et y au lieu de x c'est

pourquoi quand il s'agira d'une équation aux différentielles partielles
du second ordre, dans laquelle manque une des dérivées extrêmes de
cet ordre, nous supposerons toujours que c'est celle qu'on obtient en
différenciant deux fois par rapport à x et nous représenterons l'é-

quation par

Nous avons déjà vu que la formule générale donne – pour la valeur

de d J..
à laquelle correspond le seul système de trois équations

qu'on puisse obtenir dans ce cas pour déterminer cette valeur et en

même temps celle de – – %-7r
on substituerar d x ( /3

et on égalera séparément à zéro les termes indépendans de t et ceux
qui seront multipliés par la première puissance de cette dérivée on
aura ainsi deux équations qui, jointes à celle qui exprime que p et q
sont les dérivées de Z relativement à x et à y donneront ce système
de trois équations
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II est à remarquer que, pourvu que les deux premières équations de
ce système soient satisfaites. la proposée le sera aussi car, en écri-

vant s -H- – – ?––
t au lieu de

– – ^–
dans la seconde, et en éli-d x (ih d x (p>

minant ensuite
– – –, –

entre ces deux équations, on trouve
d x ((i l

Comme les trois équations du système que nous venons d'obtenir ne
contiennent point de dérivée de p il est évident qu'on n'en peut
former une combinaison intégrable que par l'élimination de p il
faudra donc substituer à p, dans les deux premières équations de ce

système, sa valeur tirée de la troisième, et examiner si l'on peut for-
mer avec les deux équations résultant de cette substitution, une com-
binaison qui satisfasse aux conditions d'intégrabilité.
Démontrons maintenant que toutes les fois qu'on aura obtenu une

telle combinaison, il sera facile de ramener l'intégration de l'équation
proposée à celle d'une équation qui ne contiendra qu'une .dérivée
du second ordre, cette dérivée étant celle qu'on obtient en différen-
ciant successivement par rapport aux deux variables indépendantes.
Soit v la fonction de x, y, i, q, qu'on trouve égale à une cons-

tante en intégrant cette combinaison comme les dérivées qui y sont

contenues, sont prises en considérant /3 comme constant, v sera
fonction de /3 mais nous avons vu que cette quantité /3 peut tou-

jours être remplacée par une de ses fonctions nous aurons donc sim-

plement
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V x

Si nous Considérons maintenant cette équation comme une équa-
tion aux différentielles partielles, où /3 est une constante nous verrons
qu'elle appartiendra à la classe de celles qui s'intègrent comme si elles
étaient aux différentielles ordinaires parce qu'elles ne contiennent

qu'une seule dérivée il sera donc facile^ d'en avoir l'intégrale primi-
tive exprimée par une seule équation qui contiendra, avec x, y, £, la

quantité & considérée comme une constante et une fonction arbitraire

\ x de x.
·

En remplaçant, dans cette équation, -i^x par « et en regardant dans

l'équation qui en résultera, et que je représenterai pai'

lorsqu'on y supposait /3 constant et « fonction de x, parce que x ne
varie pas dans la différenciation qui donne q; en sorte que la suppo-
sition de n fonction de x et de /3 ne peut introduire dans cette diffé-
renciation que des termes dépendans de la variabilité de /3 dans »i, qui
sont détruits par ceux qui proviennent des termes où /3 entre expJcict-;
ment dans W^o, en vertu de la seconde équation

On voit en même temps que cette valeur de q ne pourra contenir,
comme ÏT, que x, y, Z, j3 et n. Cette valeur étant précisément la1
même qu'on aurait déduite de Wz=z o seulement, en y supposant -/3
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constant et n = <p x excepté que s'y trouve à la place de<px si

l'on s'en sert pour éliminer r\ de W=.o, on aura, comme dans ce

cas l'équation v = /3 qui sera par conséquent, satisfaite par l'in-

tégrale

c'est cette équation qui doit déterminer n en fonction de x et de /3.
Il faudra pour cela y substituer à

0
Mais il ne suffira pas, pour que la proposée le soit, que r=:/3; il
faudra encore que les deux équations en

résultant de l'élimination de p entre les trois équations du système
d'où l'on est parti, et qui ont conduit à v=r/3 aient lieu séparément.

Si l'on en chasse q et – ™-r-
au moyen de la valeur de q que

donne cette dernière équation, elles se réduiront à une seule, où il

n'y aura que

et de leurs dérivées du premier ordre, prises en ne faisant varier que
h puisque /3 ne varie pas dans
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Cette équation se trouve parmi celles que M. de Laplace a intégrées
en intégrales définies on aura donc la valeur de *i sous cette forme,
et en la substituant dans

qui ont été données plus haut, qu'elles ne contiennent chacune qu'un
seul terme où entrent des dérivées de *i du second ordre et que ces

termes sont dans la première, v-

en supposant toujours qu'on a la valeur v de /3 déduite d'une com-

binaison intégâ'able fournie par le second système. Pour cela, on re-

marquera d'abord, en examinant les valeurs développées de

l'intégrale de fa proposée sous la même forme.

Reprenons maintenant le cas le plus général, et voyons comment

on peut par une seconde transformation ramener l'intégration de

l'équation donnée à celle d'une autre équation de la forme
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t étant une nouvelle variable indépendante et égaler séparément à
zéro
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zéro, les termes où t n'entre pas, et ceux qui multiplient r, pour
avoir les deux équations qui doivent donner l'intégrale de l'équation
dont nous nous occupons, la seconde de ces deux équations sera donc

par ce moyen, et en faisant attention que x, y, de cette formule
sont remplacés ici par «., y, et que e /3, on aura, pour repré-
senter l'intégrale cherchée, deux équations de la forme

condition qui exprime que e est une fonction de /3 comme il était
aisé de le prévoir en considérant que ce n'est que quand on prend
une fonction de /3 pour une des variables indépendantes, que la dérivée

partielle la plus élevée de la fonction principale, prise par rapport à cette
variable, peut disparaître de l'équation qui résulte de cette transforma-
tion on pourra donc prendre e=/3, et achever d'intégrer l'équation
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W contenant une nouvelle quantité que je nommerai G, et qui aura été
mise à la place de la. fonction arbitraire *[/* dans l'intégrale de

prise en regardant /S comme tine constante. Cette nouvelle quantité
sera une fonction de et,et de 0 déterminée par une équation du second
ordre entre ces trois quantités, qui ne contiendra que le seul coeffi-

cient –-j-j- de cet ordre, et qu'on pourrait calculer comme nous

l'avons vu en traitant de fa formule

sous la forme qui résulte des deux transformations opérées successi-
vement, en s'y prenant comme il suit.

D'après la manière dont nous avons trouvé les deux équations

la première ne contiendra que /3, y, met 6; la seconde renfermera
d A

en outre yiw^-i et l'on aura une valeur de la dérivée du premier

ordre = – –
où il n'y aura que «t, /3, y, et 9 qu'on

ramenera à ne contenir que a. & 9 et “
en y substituant les

valeurs de y et « tirées des deux premières. Quant à l'autre dérivée
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du premier ordre vr = 'd – on la ramènera de même à ne con-du premier ordre vr d ad(y ,on a ramenera de méme à ne con-

tenir que [es mêmes quantités, et de plus – – -rj-
Par ce moyen y, x

d" r' d f1 e
dget ~dy7^ seront exprimées en fonctions de d,, (Z 9 et -j-n-j-^ >

tandis que -jp– 4 – le sera en fonctions de et, & 9, – – \– et -7-1-7–tanl IS 1 da. (y
e sera en IOncuons e

d $ et
d(h( a.

si l'on substitue ces expressions dans les trois équations de l'intégrale
générale représentée par

et qui exprimeront la même intégrale sous une nouvelle forme, pourvu
qu'on détermine 6 en fonctions de a, et de /3 de manière que la
condition qui, sous la première forme de l'intégrale, était donnée par
l'équation

soit toujours satisfaite.

Avant de voir comment cette condition doit être exprimée actuel-
lement, et de démontrer qu'il en résulte, pour déterminer G, une équa-
tion de la forme

il est nécessaire de remarquer qu'en vertu des deux équations
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les dérivées partielles de £/=o seront toutes deux nulles, parce que,

d'après la manière dont celles-ci ont été formées, on aura

II semble, d'après cette observation, qu'on aurait pu se dispenser de
calculer U' et U" et se borner à faire la substitution dans U, pour
joindre ensuite à U-o les deux équations

qu'on pourrait supprimer mais ce procédé serait beaucoup trop com-

pliqué comme il est aisé de le voir,, et il deviendrait nécessaire de
démontrer que les dérivées

puisque U contient “ n n'entreraient, la première, que dans un
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facteur commun à tous les termes de [–j-^?a j>
et la seconde que

dans un facteur commun à tous ceux de ["JT"?"]'
facteurs qui ne

s'évanouissent pas en vertu de[,. – ]=o, au lieu qu'en for-

mant les trois équations

il faut faire attention que U' étant la valeur que prend – -j – – 1dy (a 1
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par la substitution on a précisément

pour avoir, entre les trois variables a, /3 9, l'équation du second
ordre par laquelle la valeur de Ô doit être déterminée pour que ces
trois équations expriment l'intégrale générale, de la proposée. Cette

équation ne contiendra que la seule dérivée du second ordre –. – –1 da a (h

puisqu'il a été démontré que U' n'en contient qu'une du premier, qui
d'<i

eSt ~dl ( «
Les calculs précédens sont nécessaires à la démonstration de la mé-

thode que je viens d'exposer; mais l'emploi de cette méthode n'exige,
comme l'on voit, qu'un petit nombre d'opérations indispensables elle

peut être encore abrégée, en remarquant qu'au lieu d'opérer sur l'équa-
tion entre <t, y, *i, renfermant

qui résulte de la première transformation pour en tirer l'intégrale

particulière du premier ordre avec une constante arbitraire /3, intégrale

que nous avons représentée par v = fi il suffira, pour l'obtenir, de
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chasser x, y, Z, p, f de la valeur de /3 déduite de la combinaison

intégrale du second système de l'équation donnée, si cette dernière
valeur a été calculée. Dans ce cas, ce procédé est préférable à tout
autre, parce qu'il donne sur-le-champ la valeur de n, et qu'il devient

par conséquent inutile de calculer la quatrième équation de l'intégrale.
Mais il est souvent plus difficile de reconnaître que le second système
déduit de l'équation donnée peut fournir une combinaison intégrale, que
de s'apercevoir, après la première transformation, qu'on en peut former
une avec le système déduit de l'équation du second ordre en n et il vaut
mieux alors faire les opérations dans l'ordre où elles viennent d'être indi-

quées, en calculant la première transformée, sans s'attacher à reconnaître
si les deux systèmes qu'on tire de la proposée peuvent fournir chacun
une combinaison intégrale, ou s'il n'y en a qu'un seul, on examine
ensuite la première transformée pour voir si elle en peut donner une. II
est bon d'observer aussi que si la première transformée était linéaire,

on pourrait en faire évanouir la dérivée extrême –. –– – sans changer
la fonction r en une nouvelle fonction 9 comme il résulte de la
théorie connue de ces équations; alors le calcul deviendrait beaucoup
plus simple, parce que l'équation

qui ferait partie du système fourni par la première transformée, ne
contenant que les deux variables st. et y, s'intégrerait immédiatement
et donnerait

pour avoir U = o et comme cette équation ne contiendrait plus
alors que x, y, <t, /3 et la fonction «de tt et dé ^3, sans qu'il s'y
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trouvât une dérivée du premier ordre de «, on aurait, pour représenter
l'intégrale générale les trois équations

qui doit déterminer n.
Si l'on avait trouvé dans chacun des deux systèmes déduits de la

proposée une combinaison intégrable, on reconnaîtrait ce cas, que nous
verrons bientôt être celui où tombe l'équation du son, quand les vibra-
tions de l'air ont une grandeur finie, lorsqu'on substituerait à x, y, i, 0
p et q, dans v=z(Z, leurs valeurs tirées de l'intégrale de l'autre équation
u = eL, prise en regardant a. comme une constante car, puisqu'il doit
en résulter une équation entre cl, /3 et y seulement, il faudrait que ti et
celles de ses dérivées qui sont contenues dans x y Z disparussent
d'eux-mêmes de l'équation v- /3 pour qu'il ne restât que

Éclaircissons les diverses circonstances que présente l'usage de cette
méthode en l'appliquant à quelques exemples.
Nous avons vu que les deux systèmes déduits de l'équation

fournissaient chacun une combinaison intégrable d'où résultaient les
deux
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trouvé en intégrant la première comme si et était une constante, et en
le faisant ensuite varier, il fallait que » fût déterminé par l'équation

dont la seconde devient une différentielle exacte en la divisant par vr,
et donne
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Y 2

parce que les termes en –^ – 4– qui devraient entrer dans cette valeur,
s'évanouissent en vertu de la seconde équation. On a de plus, en éli-

minant y

substituant ces deux valeurs, ainsi que celles de y et de – = – %– pour1 a y (a. l

lesquelles nous avons trouvé

sous une forme telle que la fonction 9 dépend d'une équation du second

ordre, renfermant une seule dérivée de cet ordre, équation qu'on obtient

en égalant à zéro la différentielle partielle par rapport à a- de la seconde

équation de cette intégrale on a ainsi
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des recherches sur la manière de l'intégrer m'éloigneraient de l'objet
de ce Mémoire; je compte m'en occuper ailleurs et je me bornerai,

quant à présent, à montrer comment on la peut vérifier.
Il est aisé de voir d'abord que la dérivée partielle de la première,

par rapport à /3 contient
–j^ry~

dans tous ses termes et qu'elle est

égale à la seconde multipliée par ce facteur; sa, dérivée partielle rela-

tive à et se compose de cette seconde équation multipliée par –7–-y^-

ajoutée à fa troisième prise avec des signes contraires ces deux dérivées

partielles s'évanouissent donc; et en différenciant la valeur de £ aiterr-
nativement par rapport à x et y on a

et en éliminant x, puisqu'il ne reste dans cette équation ni y ni 1,J

Telle est l'équation à l'intégration de laquelle celle de la proposée est
ramenée et qui n'est autre que
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En prenant G = x" q, qui ne ferait que changer les deux systèmes l'un contre l'autre,
et le calcul resterait le même en opérant sur le second comme je vais Je faire sur le

premier.
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En traitant celle-ci comme une équation du premier ordre où a, est une
constante, on trouve pour son intégrale

mais comme cette équation est linéaire, il n'est pas même nécessaire
de la calculer; elle ne pourrait servir qu'à donner la valeur de y en
a, et /3, qu'on trouvera plus simplement ainsi en changeant le signe
que nous avons donné à y/ G dans le premier système, nous aurons
pour le second,
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parce que Z n'entre pas dans ces équations; on voit d'ailleurs que fa

seconde est une différentielle exacte, et donne
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et i'on trouve, en chassant y

dont dépend le mouvement d'un fluide élastique, lorsqu'on fait entrer

dans le calcul la grandeur de ses vibrations. On trouve pour cette

équation deux systèmes qui présentent chacun une combinaison inté-

grabie; en intégrant ces deux combinaisons, et écrivant, pour éviter les

fractions, zba. et 2 bj3 au lieu de e et /3 on a

la première a pour intégrale, en y regardant comme constant,

on aura l'intégrale complète de la proposée.
Je prendrai pour dernier exemple l'équation

qui appartient encore à l'une des classes d'équation dont M. de Lapface
a trouvé l'intégrale générale en intégrales définies on aura donc sous
cette forme la valeur de n; et en la substituant dans les trois équations
que nous venons d'obtenir, et qu'on peut écrire ainsi
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intégrale que M. Poisson a indiquée le premier dans un Mémoire où
il intègre de la même manière une classe très-étendue d'équations aux
différentielles partielles. (Voy. la Correspondance sur ï 'Ecolepolytechnique
tom. II, pag. 410)- Celle de la proposée peut donc être représentée par
le système des trois équations

en déterminant convenablement _n, qui serait alors donné par une

équation du second ordre entre cl, y, v> contenant deux dérivées de
cet ordre mais il ne sera pas nécessaire de la calculer, parce que les
trois équations que nous venons d'obtenir donnent

d'où il suit que l'équation du second ordre d'où l'on aurait pu tirer la
valeur de t aurait été linéaire et d'après ce que nous avons dit de ce
cas où la méthode générale se simplifie beaucoup, il suffit d'éliminer
y de la valeur de £, et de joindre à l'équation qui en résulte ses dé-
rivées partielles relatives à < et à /3 et sa seconde dérivée partielle
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prise une fois par rapport à et une fois par rapport à /3 pour avoir
les quatre équations

dont on connaît l'équation primitive générale en intégrales dénies.

Après avoir calculé cette valeur de n il n'y aura plus qu'à la subs-
tituer dans les trois équations dont se compose l'intégrale, et qu'on
peut, si l'on veut, écrire ainsi

J'ai supposé, dans les calculs précédens, que l'intégrale de l'équation
du premier ordre entre a-, y, i> p, <] >* où a, est considéré comme
une constante, s'obtenait par un système de deux équations entre cette
constante et les quatre variables x, y, j, y, et qui fût tel, qu'une
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des équations de ce système fût la dérivée partielle de l'autre 'par
rapport à y. C'est, en effet, ce qui a lieu en général; mais il pourrait
arriver que p et q n'entrassent qu'à la première puissance dans l'équa-
tion entre x, y, z, p. q, a,, ou qu'elle fût décomposable en facteurs qui
présentassent cette circontance. Son intégrale ne serait plus alors re-

présentée de la même manière.

Pour y appliquer la même transformation il faudra d'abord remar-

quer que cette équation, ou ses différens facteurs, serait, dans ce cas,
de, la forme

où P, Q, R ne contiendraient que x, y, Z et et; son intégrale s'ob-
tiendrait alors par l'intégration simultanée de deux équations du premier
ordre, représentées, d'après la notation dont j'ai déjà fait usage, par

exprimeront, ainsi qu'il a été dit précédemment, les mêmes relations

que le second système déduit de la proposée, avec cette seule diffé-
rence que les dénominateurs des termes des équations dont se com-

pose ce second système, contiennent d x ((3 au lieu de dx(<L,y. II
s'ensuit que si l'on élimine et qui n'entre point dans le second système
en combinant les deux équations
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on en aura une qu'on tirerait également de ces deux-ci

ne peut concourir à la formation d'une équation où ces dérivées n'entrent

pas. On voit par-là que, dans le cas où l'intégrale particulière du premier
ordre, tirée d'un des systèmes, ne contient p et <j qu'à la première
puissance, on peut toujours former avec les équations de l'autre sys-
tème une combinaison qui ne renferme que x, y, Z et leurs dérivées
mutuelles. Si l'on voulait la déduire de ce second système on ne pour-
rait le faire que par une sorte de tâtonnement mais on la trouvera sur-

le-champ, en éliminant <t entre

Après l'avoir ainsi obtenue, on n'aura qu'à y appliquer les règles con-

nues, pour savoir si elle peut avoir une intégrale exprimée par une
seule équation entre x, y, Z et une constante arbitraire, et en trouver
dans ce cas l'intégrale alors y sera nécessairement une fonction de /3
seul ou plutôt on pourra prendre /3~y car ces deux quantités pour-
raient être mises indifféremment à la place de la constante arbitraire
dont nous venons de parler puisque l'équation différentielle qui a con-
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duit à l'intégrale où elfe se trouve avait égarement lieu entre

par le second procédé, c'est-à-dire, en substituant à la place de p et
de q leurs valeurs dans f = /3, pour obtenir l'équation Wz=z(i et en
tirer ensuite

tandis que i' ne contient alors ni p ni q, qu'il est par conséquent iden-

tique à W et que a. et y ne peuvent être introduits dans cette quantité
W par une substitution qui ne saurait plus avoir lieu.

Voici le procédé qu'il faut suivre dans le cas où cette exception se
rencontre puisqu'on peut continuer de prendte alors c = /3 on aura

comme dans tous les autres cas où le second système fournit une com-

binaison intégrable. Cependant la méthode que je viens de donner

pour atteindre ce but ne peut plus être employée, puisqu'elle suppose

qu'on a préalablement ramené l'intégration proposée à celle d'une

équation de la forme

et qu'on en a fait disparaître et- dans le premier cas.

Cette équation différentielle étant intégrable et résultant du second

système, on doit pouvoir ramener l'intégration de fa proposée à celle

d'une équation du second ordre de la forme
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qu'on pourra traiter comme si elles étaient aux différentielles ordi-
naires on en tirera ainsi deux équations primitives, dont l'une ne con-
tiendra que x, y, Z, /3, puisqu'on suppose intégrable l'équation dif-
férentielle qui résulte de l'élimination de «., et l'autre contiendra x, y,
Z, a, (Z <p(2 et on écrira dans cette dernière au lieu de <p(3 parce
que cette quantité doit se changer, comme nous l'avons vu, en une
fonction de a, et de /3, lorsqu'on fera varier a, pour généraliser l'in-

tégrale.

Représentons par V=-o ce que devient la dernière après qu'on
en a éliminé /3 au moyen de l'autre; en sorte que ces deux équations
soient

les deux équations

où /3 n'entre que dans le terme où il est écrit elles satisferont néces-
sairement, comme on l'a vu, au second système, lorsqu'on considérera
a. et yi comme des constantes, et par conséquent aussi quand on fera
varier ces deux quantités de manière

i .° Que les valeurs de p et de soient toujours les mêmes;
2.* Que les termes provenant de la variabilité de et et de dans

leurs dérivées disparaissent d'eux-mêmes.
On remplira la première condition en joignant aux deux précédentes

celle-ci

Le système de ces trois équations représentera donc l'intégrale cher-
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chée, pourvu que la valeur de h en fonctions de d, et /S soit déter-
minée de manière à satisfaire à fa seconde. Reste à trouver l'équation
du second ordre qui donne cette valeur, et à démontrer qu'elle ne con-
tient que

tirées de ces trois équations, étant évidemment les mêmes soit que
a, et soient variables ou constans, puisque ces quantités n'entrent

pas dans v = /3, deux des trois équations du second système, qui ne
contiennent que ces dérivées, seront encore satisfaites; mais la troi-
sième

ne pourra l'être qu'en vertu de la condition qui doit déterminer n.

Pour l'exprimer, on multipliera d'abord cette équation par -j – -rr
ce qui la changera en

on remarquera ensuite que les 'valeurs de p et de q, tirées de l'équa-
tion K=o, en la différenciant alternativement par rapport à x et

par rapport k y, et en omettant dans ses différentielles les termes que

cette
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cette dernière quantité se trouvant multipliée dans l'une de ces diffé-
ir d P> i il d £ irentieiies par – -– – et dans i autre par – -r~ quon remP'a-

cera par leurs valeurs déduites de l'autre équation v=/3.
Les valeurs de

en supprimant les autres termes, puisqu'ils se détruisent mutuellement;
et il ne s'agira plus que d'y remplacer x, y, £, par leurs valeurs tirées

des trois équations dont se compose l'intégrale, pour avoir l'équation
cherchée entre

qu'on trouvera en différenciant celles de p et de q, renfermeront donc

– “ mais il ne s'y trouvera que cette seule dérivée du seconda a d fi J >
ordre de la fonction y en !es mettant, ainsi que celles de p et de q,
dans
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et les deux systèmes seront

Cette dernière s'intègre immédiatement et comme elle ne contient

point < elle doit résulter du second système en y faisant y=/3; c'est
ce qui arrive en effet, puisque cette supposition la rend identique à la

première équation de ce système on écrira donc dx(Q> au lieu de

dx(y,& dans les deux précédentes, et on en tirera pour l'intégrale de

celle de la proposée sera donc représentée par le système des trois
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C'est donc à trouver la valeur générale de Z, qui satisfait à cette équa-
tion où il n'entre que la seule dérivée du second ordre s, qu'est ra-

menée, par la méthode que nous venons d'exposer, l'intégration de

l'équation donnée



Page 171, ligne 15, au lieu de r-+-2ijs-+-(q'x – x' ) – q = o

lisei r -»- zqs -t- ( q' x'J t q = o.

MÉMOIRE DE M. AMPÈRE.
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