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36IINTEGRAT.n APPROCH.e DES ÉQUAT.s DIFFÉRENT.
Tout ce qui précède est rigoureusement vrai , djns la supposition

que la figure de la terre et des planètes soit spherique ; mais on

voit que les mêmes remarques subsistent encore , à quelques petites
modifications près, pour des figures très-peu differentes de la sphère.

Turin, le I2 avril 1820.

ANALISE TRANSCENDANTE.

De l’intégration approchée des équations différentielles;

Par M. le professeur KRAMP , correspondant de l’académie
royale des sciences , doyen de la faculté des sciences de
Strasbourg , Chevalier de l’Ordre royal de la Légion
d’honneur.

( Deuxième mémoire ). (*)

1. DANS un précédent mémoire nous nous sommes occupds de
l’intégration approchée de l’équation

dont l’intégrale rigoureuse est

Si l’on fait

(*) Voyez la page 3I7 du présent volume.
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cette intégrale devient

désignant par q0 , qI , q2 , q3 , ..... ce que devient Q dana les

suppositions particulières de x=0 , I , 2 , 3 ....., , r.

vu que l’intégrale de cette équation , où la quantite
être représentee par une expression de cette forme

et qu’on avait alors, pour le diviseur
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et ains j. Ces résultats ne sont pas seulement approxi-
matifs ; ils sont exacts , à la rigueur , toutes les fois que la

fonction est une puissance de x a exposant entier et positif ;
ce qui rend la quantité erQdx intégrable par elle-même. Si cette

condition n’est pas remplie, les résultats que nous venons de donner

ne seront qu’approximatifs , mais de manière qu’en se servant seu-
lerracnt du diviseur six on aura du moins, dans les cas ordinaires ,
l’integrale jusqu’à cinq décimales au moins ; et qu’avec le diviscar

neuf on pourra aller jusqu’à douze.
2. On rend cette équation un peu plus générale en affectant

dy dx du facteur constant n ; elle devient alors

Nous avons déjà remarqué qu’elle se réduit facilement à la pre-

mière , par la simple suppesition x=nx’ , qui donne

QI étant une fonction de x’ , plus ou moins différente de la pre-
mière. Ce procédé fort simple est en effet plus que suffisant dans
toutes les intégrations particulières des équations de la forme

dans lesquelles est une fonction de x ; mais on serait forcé de

le reconnaitre insuffisant dans les équations des ordres plus élevés,
telles que
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et ainsi des autres. On sera donc obligé , dans tous les cas, d’avoir
des solutions qui donnent immediatement en A , B , C ,..... la
véritable valeur de l’inconnue y.

3. La solution de ce cas est plus longue, sans être beaucoup
plus décile. En posant

on a

et

substituant donc dans l’équation

elle deviendra

En désignant encore ici par q. , qI , y q2 , q3 .....ce que dévien

,Q , lorsqu’on y fait successivement x=0 , i , .2 , 3, ....., et faisant

on
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on aura les differences consécutives Ay , 203942q , 603943q , ..... de
la manière qui suit ;

On regardera les quantités q , 0394q , 0394’q , 03943q ,..... comme
données et les coefficiens A , B , C, D,....... comme les in-
connues du problème. Il sera donc facile de trouver celles-ci, en
commençant par la dernière , pour laquelle j’ai pris le douzième

coefficient , désigné par la lettre N. De celle-ci on remontera à

M ; de M on ira jusqu’à L, et ainsi de suite. On aura ainsi les

valeurs des douze premiers coefficiens A , B , C ,..... N , ainsi
qu’il suit :

I.° Coefficient A.

Tom. X. 50
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2.° Coefficient B.
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3.° Coefficient C.
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4.° Coefficient D.

5.° Coefficient E.

Tom. X. 50 bis.
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6." Coefficient. F.
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7.° Coefficient G.

8.° Coefficient H.

9.° Coefficient 1.

io." Coefficient K.
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II.° Coefficient L.

12.0 Coefficient M.

13.0 Coefficient N.

4. Les valeurs des coefficiens de cette longue série de résultats

se présentent très-facilement , pour peu qu’on ait sous les yeux
la table de ceux des facultés numériques , telle que je l’ai donnée
dans mon Analise des réfractions , et dont je Bais donner une

copie, continuée jusqu’à douze. La voici :
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5. Supposons à présent qu’on demande la partie de la série qui
fait connaître le quatrième coefficient, ou D. Cette série commence

par la troisième différence de q, ou par 03943q , qui est, multipliée
par l’unité seule.

Le second terme sera la différence plus élevée d’une unité , ou
bien A4q. Pour trouver les nombres qui multiplient cette quatrième
différence, on prendra ceux de la quatrième facullé, ou de 4! ,
à commencer par le troisième terme de cette faculté ; on aura 6,I ;
on les multipliera, le premier , par i , le second , par 4 ; on aura
les produits 6,1 , I.4 ; il en résultera 6+4n ; c’est le coefficient

de 03944q.l

Le troisième terme sera 03945q , multiplié par une fonction trinome
de n. Pour trouver les coefficiens de cette fonction, prenez, dans
]a faculté suivante, ou dans 5! , les termes , à commencer depuis
le troisième ; c’est-à-dire , 35 , i o , i ; multipliez ces trois termes,
le premier par i , le second par 4., et le troisième par 4 5=20 ;
vous aurez 35.I , I0.4 , I.20 ; c’est-à-dire , 35, 40, 20; il en résultera

35+40n+20n2 ; c’est le coefficient de 03945q.
Le quatrième sera 03946q , multiplié par une fonction quadrinome

de n. Prenez , dans la faculté suivante , ou dans 6 !, les termes à
commencer depuis le quatrième , savoir ; 225 , 85 , 1 a, I ; multipliez
ces quatre nombres , le premier , par I , le second , par le

troisième , par 4.5=20 , et le quatrième , par 4.5.6= I20 ; vous

aurez les produits 225.1 , 85.4, I5.20, I.I20 ; c’est-à-dire, 225 , 340,
Tom. X. 5I
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300 , I20 ; H en résultera le quadrinome 225+340n+300n2+I20n3
c’est le coefficient de 03946q.
Le cinquième sera 0394q , multiplié par une fonction pentanome

de n. Prenez, dans la facuhë suivante, ou dans 7!, les termes à

commencer depuis le cinquième , savoir I624, 735, I75, 2I , I ;

multipliez ces cinq nombres , le premier , par I , le second , par
4 , te troisième, par 4.5=20 , le quatrième , par 45.6 =I20 , le

cinquième , par 4.5.6.7 =840 , vous aurez les prodoits I624 , 2940 ,
3500, 2520 , 840. Il en résulte le polynome I624+2940n+3500n2
+2520n3+840n4: c’est le coefficient de 03947q.
Le sixième sera 03948q , multiplié par une fonction hexanome de

n. Prenez, dans la faculté suivante, ou dans 8! , les termes à

commencer depuis le sixième, savoir ; I3I32 , 6769 , I960 , 322,
28 , I ; multipliez-les par ceux de la progression hyper-géométrique
l , 4., 20 , I20 , 840 , 6720 ; vous aurez pour produits tes coefficiens
du polynome I3I32+27076n+39200n2+38640n3+23520n4+6720n5 ;
cc sera le coefficient de 03948q.
On continuera de la même manière, tant qu’on voudra, c’est-

à-dire , jusqu’à la douzième faculté ; c’est là où nous avons arrêté

nos c dculs.

6. Quant à la progression par laquelle il faudra multiplier les

nombres pris dans la table générale des facultés, il faudraremarquer qne
Pour A c’est la série hyper géumétitque ordinaire, savoir;

I,2,6,24,I20,720,5040,40320,362880,3628800,399I6800 .

Pour B c’est la même série.
Pour C c’est cette même serie , à partir du second terme et

divisée par 2 ; c’est-à-dire ,

I,3,I2,60,360,2520,20I60,I8I440,I8I4400,I9958400 .

Pour D c’est cette dernière, à partir du second terme , et di-

visée par 3 ; c’est-à-dire,
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I,4,20,I20,840,6720,60480,604800,6652800 .

Pour E c’est la précédente , à partir de son second terme , et

divisée par 4; c’est-à-dire,

I,5,30,2I0,I680,I5I20,I5I200,I663200 .

Pour F c’est I,6,42,336,3024,30240,332640 .

Pour C c’est I,7,56,504,5040,55440 ;

Pour Hc’est .. I, 8, 72, 720, 7920 ;

Pour 1 c’est.... l, 9, go, 990 ,

Pour K c’est..... I, jo, 110;

Pour L c’est ......... I, II ;

Pour M c’est..... I ;

7. Soit n=2. On aura

et la valeur intégrale ot rigoureuse de r sera

dans cette m6me supposition, on aura
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d’où on conclura

On aura ainsi

et ainsi de suite.
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Et enfin en mettant pour 0394q , 03942q , A3q, A4q, ..... leurs valeurs

en q, qI , q2 , q 3 ...... d’après les formules connues , on aura

et ainsi de suite.

8. Exemple. Soit Q=x3 , l’équation sera

elle aura pour intégrale complète

La méthode actuelle donne q=0 , qI=I , q2=8 , q3=27 ;
q4=64 , q5=I25 , q6=2I6 ,.....
On aura donc , pour x=3,

donc y=-3.
Pour x=4, on aura

donc y=I6.
Pour x=5 , on aura
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donc y=96. Et ainsi de suite.

Or, toutes ces valeurs, tant de x que de y , sont visiblement

comprises sous la loi générale

ainsi l’intégrale complète sera

9. La méthode est sur-tout infiniment précieuse dans les cas

innombrables où la différentielle

ou, plus généralement,

n’est pas intégrable à la rigueur ; parce qu’alors elle fait connaître

la véritable valeur de l’inconnue ou de la yariahlc y , avec une

approximation beaucoup plus rapide que toute autre méthode connue ;
ce que nous ferons voir dans le premier memoire qui suivra

celui-ci.


