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LES MÉTHODES NOUVELLES

MÉCANIQUE CÉLESTE.

TOME I.

LMRODICTION.

Le Problème des trois corps a une telle importance pour l'Astrc-

nomie, et il est en même temps si difficile, que tous les efforts des

géomètres ont été depuis longtemps dirigés de ce côté. Une inté-

gration complète et rigoureuse étant manifestement impossible,

c'est aux procédés d'approximation que l'on a dû faire appel. Les

méthodes employées dabord ont consisté à chercher des dévelop-

pements procédant suivant les puissances des masses. Au commen-
cement de ce siècle, les conquêtes de Lagrange et de Laplace et,

plus récemment, les calculs de Le Verrier, ont amené ces méthodes

à un tel degré de perfection qu'elles ont pu suffire largement jus-

qu'ici aux besoins de la pratique. Je puis ajouter qu'elles j suffiront

encore longtemps, malgré quelques divergences de détails ; il est

certain néanmoins qu'elles n'j suffiront pas toujours, un peu de

réflexion le fait très aisément comprendre.

Le but final de la Mécanique céleste est de résoudre cette

grande question de savoir si la loi de Ne\\ton explique à elle seule

tous les phénomènes astronomiques; le seul moyen d"y parvenir

est de faire des observations aussi précises que possible et de les

comparer ensuite aux résultats du calcul. Ce calcul ne peut être

qu'approximatif et il ne servirait à rien, d'ailleurs, de calculer plus

de décimales que les observations n'en peuvent faire connaître. Il

est donc inutile de demander au calcul plus de précision qu'aux

observations; mais on ne doit pas non plus lui en demander moins.

H. P. — L I
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Aussi rapproximalion dont nous pou\ons nous contenter aujoiu-

<rhui sera-t-elle insuffisante dans quelques siècles. Et, en effet, en

admettant même, ce qui est très improbable, que les instruments

de mesure ne se perfectionnent plus, l'accumulation seule des ob-

servations pendant plusieurs siècles nous fera connaître avec plus

de précision les coefficients des diverses inégalités.

Cette époque, où l'on sera obligé de renoncer aux méthodes an-

ciennes, est sans doute encore très éloignée; mais le théoricien est

obligé de la devancer, puisque son œuvre doit précéder, et sou-

vent d'un grand nombre d'années, celle du calculateur numérique.

Il ne faudrait pas croire que, pour obtenir les éphémérides avec

une grande précision pendant un grand nombre d'années, il suffira

de calculer un plus grand nombre de termes dans les développe-

ments auxquels conduisent les méthodes anciennes.

Ces méthodes, qui consistent à développer les coordonnées des

astres suivant les puissances des masses, ont en effet im caractère

commun qui s'oppose à leu^r emploi pour le calcul des éphémérides

à lonffue échéance. Les séries obtenues contiennent des termes dits

séculaires , où le temps sort des signes sinus et cosinus, et il en

résulte que leur convergence pourrait devenir douteuse si l'on don-

nait à ce temps t une grande valeur.

La présence de ces termes séculaires ne tient pas à la nature du

problème, mais seulement à la méthode employée. Il est facile de

se rendre compte, en effet, que si la véritable expression d'une

coordonnée contient un terme en

«in 'xmt

,

a étant une constante et m l'une des masses, on trouvera, quand

on voudra développer suivant les puissances de wz, des termes sé-

culaires

amt ,,
^ . .

.

,

o

et la présence de ces termes donnerait une idée très fausse de la vé-

ritable forme de la fonction étudiée.

C'est là un point dont tous les astronomes ont depuis longtemps

le sentiment, et les fondateurs de la Mécanique céleste eux-mêmes,

dans toutes les circonstances où ils ont voulu obtenir des formules

ap])llcables à longue échéance, comme par exemple dans le calcul
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des inégalités séculaires, ont dû opérer d'une autre manière et re-

noncer à développer simplement suivant les puissances des masses.

L'étude des inégalités séculaires par le moyen d'un système d'équa-

tions différentielles linéaires à coefficients constants peut donc être

regaidée comme se rattachant plutôt aux méthodes nouvelles qu'aux

méthodes anciennes.

Aussi tous les efforts des géomètres, dans la seconde partie de ce

siècle, ont-ils eu pour but principal de faire disparaître les termes

séculaires. La première tentative sérieuse qui ait été faite dans ce

sens est celle de Delaunay, dont la méthode est encore appelée

sans doute à rendre bien des services.

Nous citerons ensuite les recherches de M. Hill sur la théorie de

la Lune {American Journal of Mathematics, t. I; Acta mathe-

niatica, t. \IIJ). Dans cette œu^Te, malheureusement inachevée,

il est permis d'apercevoir le germe de la plupart des progrès que la

Science a faits depuis.

Mais le savant qui a rendu à cette branche de l'Astronomie les

services les plus éminents est sans contredit M. Gyldén. Son œuvre

touche à toutes les pai'ties de la Mécanique céleste, et il utilise

avec habileté toutes les ressources de l'Analyse moderne. M. Gyldén

est parvenu à faire disparaître entièrement de ses développements

tous les termes séculaires qui avaient tant gêné ses devanciers.

D'autre part, M. Lindstedt a proposé une autre méthode beau-

coup plus simple que celle de M. Gyldén, mais d'une portée

moindre, puisqu'elle cesse d'être applicable quand on se trouve

en présence de ces termes, que M. Gyldén appelle critiques.

Grâce aux efforts de ces savants, la difficulté provenant des

termes séculaires peut être regardée comme définitivement vaincue

et les procédés nouveaux suffiront probablement pendant fort long-

temps encore aux besoins de la pratique.

Tout n'est pas fait cependant. La plupart de ces développements

ne sont pas convergents au sens que les géomètres donnent à ce

mot. Sans doute, cela importe peu pour le moment, puisque l'on

est assuré que le calcul des premiers termes donne une approxima-

tion très satisfaisante; mais il n'en est pas moins ^Tai que ces séries

ne sont pas susceptibles de donner une approximation indéfinie. Il

viendra donc aussi un moment oîi elles deviendront insuffisantes.

D'ailleurs, certaines conséquences théoriques que l'on pourrait
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être lenlé de lirer de la foi^ine de ces séries ne sont pas légitimes à

cause de leur divergence. C'est ainsi qu'elles ne peuvent servir à

résoudre la question de la stabilité du système solaire.

La discussion de la convergence de ces développements doit

attirer l'attention des géomètres, d'abord pour les raisons que je

\ iens d'exposer et en outre pour la suivante : le but de la Mécanique

céleste n'est pas atteint quand on a calculé des éphémérides plus

ou moins approchées sans pouvoir se rendre compte du degré

d'approximation obtenu. Si l'on constate, en effet, une divergence

entre ces éphémérides et les observations, il faut que l'on puisse

reconnaître si la loi de Newton est en défaut ou si tout peut s'ex-

pliquer par l'imperfection de la théorie. 11 importe donc de déter-

miner une limite supérieure de l'erreur commise, ce dont on ne

s'est peut-être pas assez préoccupé jusqu'ici. Or les méthodes qui

permettent de discuter les convergences nous donnent en même

temps cette limite supérieure, ce qui en accroît beaucoup l'im-

portance et l'utilité. On ne devra donc pas s'étonner de la place

(lue je leur accorderai dans cet Ouvrage, bien que je n'en aie peut-

être pas tiré tout le parti qu'il eût convenu.

Je me suis moi-même occupé de ces questions et j'y ai consacré

un Mémoire qui a paru dans le tome XIII des Acta met thema tien •

je m'y suis surtout efforcé de mettre en évidence les rares résultats

relatifs au Problème des trois Corps, qui peuvent être établis avec

la rigueur absolue qu'exigent les Mathématiques. C'est cette rigueur

qui seule donne quelque prix à mes théorèmes sur les solutions

périodiques, asymptotiques et doublement asymptotiques. On
pourra y trouver, en effet, un terrain solide sur lequel on pourra

s'appuyer avec confiance, et ce sera là un avantage précieux dans

lovites les recherches, même dans celles où l'on ne sera pas astreint

à la même rigueur.

Il m'a semblé, d'autre part, que mes résultats me permettaient

de réunir dans ime sorte de synthèse la plupart des méthodes nou-

velles récemment proposées, et c'est ce qui m'a déterminé à entre-

prendre le j)résent Ou\Tage.

Dans ce premier Volume, j'ai dû me borner à l'étude des solu-

tions périodiques du premier genre, à la démonstration de la non-

existence des intégrales uniformes, ainsi qu'à l'exposition et à la

discussion des méthodes de M. Lindstedt.
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Je consacrerai les Volumes suivants à la discussion des méthodes

de M. Gyldén, à la théorie des invariants intégraux, à la question

de la stabilité, à Tétude des solutions périodiques du second genre,

des solutions asjmptotiques et doublement asjmptotiques, et enfin

aux résultats que je pourrais obtenir d'ici à leur publication.

En outre, je serai forcé, sans aucun doute, de revenir, dans les

Volumes suivants, sur les matières traitées dans le Tome P*". La

logique en souffrira un peu, il est vxai, mais il est impossible de

faire autrement dans une branche de la Science qui est en voie de

formation et où les progrès sont incessants. Je m'en excuse donc

d'avance.

Une dernière remarque : on a l'habitude de mettre les résultats

sous la forme la plus convenable au calcul des éphémérides en

exprimant les coordonnées en fonctions explicites du temps. Cette

façon de procéder présente évidemment de grands avantages, et je

m'y suis conformé le plus souvent que j'ai pu; cependant, je ne

l'ai pas fait toujours et j'ai mis fréquemment les résultats sous

forme d'intégrales, c'est-à-dire sous forme de relations implicites

entre les coordonnées seules ou entre les coordonnées et le temps.

On peut se servir d'abord de ces relations pour vérifier les for-

mules qui donnent explicitement les coordonnées. Mais ce n'est

pas tout; le véritable but de la Mécanique céleste n'est pas de

calculer les éphémérides, car on pourrait se contenter alors d'une

prévision à brève échéance, mais de reconnaître si la loi de Newton

est suffisante pour expliquer tous les phénomènes. A ce point de

vue, les relations implicites dont je viens de parler peuvent rendre

les mêmes services que les formules explicites; il suffit, en effet,

d'y substitiier les valeurs observées des coordonnées et de vérifier

si elles sont satisfaites.





étexÉRALITÉS ET MÉTHODE DE J.VCOBI.

CHAPITRE I.

GÉNÉRALITÉS ET MÉTHODE DE JACODI.

Généralités.

1. Avant d'aborder mon sujet principal, je suis obligé [d'entrer

dans certains détails préliminaires et de rappeler succinctement les

principes fondamentaux des ] orlesungen LiberDynamik de Jacobi

et la théorie de Cauchj, relative à l'intégration des équations diffé-

rentielles par les séries. Je vais donc consacrer ce premier Chapitre

à l'exposition de la méthode de Jacobi, en me contentant le plus

souvent d'énoncer des résultats dont la démonstration est bien con-

nue.

Donnons d'abord quelques explications au sujet des notations et

des dénominations qui seront employées dans tout ce Mémoire.

Les équations différentielles auxquelles nous aurons affaire seront

de la forme suivante

dx\ dx^ _ dx„

X|, X2, . . ., X„ étant des fonctions analytiques et uniformes des

a variables x^^ Xo, - . • . x,i- Quant à la variable indépendante t, que

nous considérerons comme représentant le temps, nous supposerons

le plus souvent qu'elle n'entre pas explicitement dans les fonc-

tions X.

Le système (i) peut être considéré comme ^d'ordre /«, puisqu'il

équivaut à une équation différentielle unique d'ordre /i; mais, si les

fonctions X sont indépendantes de ^, cet ordre peut être abaissé

d'une unité. Il suffit pour cela d'éliminer le temps et d'écrire les

équations (i) sous la forme

dxi _ dx2 _ _ dx„

1^ " x7 " XT'
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Afin d'éviter loiile confusion, nous fixerons, ainsi qu'il suit, le

sens des mots solution et intégrale.

Si les équations (i) sont satisfaites quand on fait

nous dirons que les équations (2) définissent une solution particu-

lière des équations (i).

Si une certaine fonction de ^1, x^, . .
.

, x„,

¥ {X\, X-2, . . .^ x„),

demeure constante en vertu des équations (i), nous dirons que celle

fonction F est une intégrale particulière du système (1).

11 est clair que la connaissance d'une intégrale permet d'abaisser

d'une unité l'ordre du système.

Dans les problèmes de Dynamique, les équations (i) se présen-

tent sous vme forme plus particulière, connue sous le nom de forme
hamiltonienne ou canonique.

Les variables se répartissent en deux séries; nous désignerons

habituellement par

les variables de la première série et par

ri, y-2, •••, jp

celles de la seconde série, et les équations différentielles s'écriront

.„. <^^^i dF dvi dF ,

.

.

(^) w = ^' -i7=-^ (. = .,.,...,/>),

F étant une fonction uniforme des ip variables x et y.

Ces équations admettent une intégrale particulière qui est la fonc-

tionF elle-même etqui est connue sous le nom à''intégrale desforces

vives.

On dit que ;r,, jKj, x^, y^, • - , ^pj yp forment p paires de va-

riables conjuguées.

Nous dirons, à l'exemple des Anglais, que le système (3) com-

porte p degrés de liberté. Ce système est d'ordre 2/? ;
mais la con-

naissance de l'intégrale des forces vives permet d'abaisser cet ordre

d'une unité; le temps n'entrant pas explicitement dans les seconds
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inombros des équations (3), nous pourrons, par l'éliminalion du

temps, comme nous l'avons dit plus haut, abaisser encore l'ordre

d'une unité, de sorte que finalement un système qui comporte/? de-

grés de liberté peut toujours être ramené à l'ordre ip — 2.

On sait, par exemple, que s'il n'y a qu'un seul degré de liberté,

le système peut être ramené à l'ordre o, c'est-à-dire intégré complè-

tement.

Exemples d'équations canoniques.

2. Le cas le plus simple des équations de la Dynamique est celui

où l'on étudie le mouvement de q points matériels libres dans l'es-

pace. Soient mj la massejdu premier de ces points, x,,;r2,.2:r3 ses coor-

données cartésiennes; soient de même m^ la masse du second de ces

points, X;, X'^, Xq ses coordonnées, et ainsi de suite ; soient enfin /«^

la masse du ^'^""^ point, ^3y_2, x^q_x et x^q ses coordonnées.

Projetons la quantité de mouvement du point m^ sur les trois axes :

soienl y^,y2' y-i les trois projections ; soient de même j'j, ^5, y^ les

projections de la quantité de mouvement du point m<>, etc.; soient

enfin, jKs^-s- J'sy-i: y^q les projections de la quantité de mouve-

ment du point niq.

Soient F,, F2, F3 les composantes de la force qui agit sur m ^]

soient F4, F5, Fg les composantes de la force qui agit sur m-,, etc.;

soient enfin ¥zq-i, Fa^.i, ¥^q les composantes de la force qui agit

sur rriq.

Nous supposerons que les composantes F ne dépendent que des

?)q coordonnées .r. S'il y a conservation de l'énergie, il existera une

fonctionV des coordonnées x, d'île fonction des forces et telle que

F,= ^.

La demi-force vive T aura pour expression

mil inii
• • •

'

1111,1

et l'équation des forces vives pourra s'écrire

T — V=- const.
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Si je pose

T — \ = F(xi, T.2. ..., X3ç;ji, y., •••O's^),

les (([ualions du inouvcinent s'écriront

dxi d¥ dvi dV .

^ ' dt dvi dt dxi
^ '

' ^'

Ainsi les équations du mouvement de q points matériels libres

comj)ortent Zq degrés de liberté, tovites les fois que les forces ne

dépendent que des positions de ces points dans l'espace, et qu'il y

a conscr\ ation de l'énergie. En {particulier, le Problème des trois

Corps comportera 9 degrés de liberté. Nous verrons dans la suite

que ce nombre peut être considérablement abaissé.

Si nos q points matériels se meuvent tous dans un même plan, la

position de chacun de ces points sera définie non plus par trois coor-

données, mais par deux seulement. Le nombre des degrés de liberlt'

sera par conséquent réduit k iq.

Ainsi, lorsque les orbites des trois corps seront planes et situées

loutes trois dans un même plan, le Problème des trois Corps (que

nous aj)pellerons alors Problème des trois Corps dans le plcij}) ne

comportera plus (|uc 6 degrés de liberté seulement.

Le cas oCi il n'y a qu'un degré de liberté étant immédiatement in-

tégrable, nous nous attacherons surtout au cas qui se présente

immédiatement après, c'est-à-dire au cas oi!i il n'y a que 2 degrés

de liberté. La plupart des résultats qui suivront ne s'appliqueronl

qu'à ce cas relativement simple.

Dans beaucoup de problèmes mécaniques, le nondjre des degrés

de liberté peut en ellet être réduit à 2. C'est ce qui arrive, par

exemple, quand on étudie le mouvement d'un point matériel libre

Mans un plan ou, plus généralement, le mouvement d'un point ma-

tériel assujetti à rester sur une surface, toutes les fois que la foret;

ne dépend que de la position de ce point. Nous citerons entre au-

tres le problème célèbre du corps mobile attiré par deux centres

fixes, lorsque la vitesse initiale du point mobile est dans le plan des

trois corps.

Mais il est un cas un peu plus compliqué et dont l'importance est

plus grande pour ce qui va suivre.

Soient dans un plan deux axes rectangulaires mobiles O; cl Or^
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animés dun mouvement de rotation uniforme autour de l'origine

O. Soit n la vitesse angulaire de ce mouvement de rotation. SoitP

un point mobile se mouvant dans ce même plan, dont les coordon-

nées, par rapport à ces deux axes, s'appelleront ç et y,, et dont la

masse sera prise pour unité.

Soit \ la fonction des forces dépendant seulement de ^ et de r^,

de telle façon que les projections sur O; et Of\ de la force qui agit

, . 1, . d\ d\
sur le pomt r soient respectivement —je et -7—

•

Les équations du mouvement relatif du point P par rapport aux

axes mobiles O; et Or, s'écriront

d-^'z dr, d\

\

(2)
dt- dt d\

d'-r, dz d\

dr^ dt dr,
'

d'où l'on déduit l'intégrale suivante, dite de Jacoùi,

qui n'est autre chose que l'intégrale des forces vives dans le mou-

vement relatif.

Je dis que ces équations peuvent être ramenées à la forme cano-

nique, le nombre des degrés de liberté étant égal à 2.

Posons, en effet.

ç = Xi, r, = Xo;

d\ dr\ ^

les équations (2) deviendront

dx^ _ dF dx.2 _ dF dy\ _ ^ df-i _ ^
dt dj'i dt dy-i dt dx\ dt dx-i

C. Q. F. 1).

Un des cas paiticuliers du Problème des trois Corps rentre dans

la question que nous venons de traiter.

Supposons que l'une des trois masses soit infiniment petite, de

telle sorte que le mouvement des deux autres masses n'étant pas
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lioublé reste képléricn. Tel serait, par exemple, le cas du mouve-

ment (rmie petite planète en présence de Jupiter et du Soleil.

Imaginons (pie l'excentricité des orbites des deux grandes masses

soit nulle, de telle façon que ces deux masses décrivent d'un mou-

vement uniforme deux circonférences concentriques autour du centre

de gravité commun supposé fixe.

Supposons enfin que, l'inclinaison des orbites étant nulle, la pe-

tite masse se meuve constamment dans le plan de ces deux circon-

férences. _ -

Le centre de gravité du système, qui est le centre commun des

deux circonférences, peut toujours être supposé fixe : nous le pren-

drons pour origine; par cette origine nous ferons passer deux axes

mobiles O ^ et Ori : l'axe O l sera la droite qui joint les deux grandes

masses; l'axe Oi] sera perpendiculaire à O^.

On voit :

1° Que ces deux axes sont animés d'un mouvement de rotation

uniforme
;

2" Que les deux grandes masses sont fixes par rapport aux axes

mobiles.

Nous avons donc à étudier le mouvement relatif d'un point mo-

bile, par rapport à deux axes mobiles, sous l'attraction de deux cen-

tres, fixes par rapporta ces axes. Nous retombons donc sur la ques-

tion que nous venons de traiter.

Ainsi, dans ce cas particulier, les équations du Problème des trois

Corps peuvent être ramenées à la forme canonique avec deux degrés

de liberté seulement.

Passons maintenant à une équation que l'on rencontre souvent

dans la théorie des perturbations et dont M. Gjldén fait un usage

' fréquent.

Soit

(3) ^=/(-'^^

(^ette équation peut aussi être ramenée à la forme canonique.

En effet, /(x, t) peut toujours être regardée comme la dérivée

par rapport à x d'une certaine fonction o{jC, t), de telle sorte que

-^ ~ d~x'
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Si maintenant nous posons

dx
•^ = ^" Tt=->''^ '=^''-

o(r,,j-,)-^2,

Téquation (3) pourra être remplacée par les équations canoniques

(3) du numéro précédent avec 2 degrés de liberté seulement.

C. Q. F. D.

Je citerai encore un dernier exemple. Considérons un corps

solide pesant, suspendu à un point fixe, et étudions les oscillations

de ce corps. Pour définir complètement la position de ce corps, il

faut se donner trois conditions ; il faut connaître en effet les trois

angles d'Euler formés par un système d'axes invariablement liés au

corps avec un système d'axes fixes.

Le problème comportera donc 3 degrés de liberté ; mais nous

verrons plus loin que ce nombre peut être réduit à 2.

J'en ai dit assez pour faire voir combien de problèmes méca-

niques se ramènent à l'intégration d'un système canonique com-

portant 2 degrés de liberté et pour faire comprendre l'importance

de ces systèmes; il est donc inutile de multiplier davantage les

exemples.

Premier théorème de Jacobi.

3. Jacobi a montré que l'intégration des équations canoniques

(0
dxi cIF dvi dF
dt dfi dt dxi

se ramène à l'intégration d'une équation aux dérivées partielles

(2) Y{ti,Xo, ... , x,,\yuy^.. • . ,rp) = ^^1'

où hi est une constante arbitraire et où >,, yo, • • -, yp sont suppo-

sées représenter les dérivées partielles de la fonction inconnue.

Soit, en effet,

S(j"i, x-y. ... , Xp] hi, h,. . . . , hp)

une solution de l'équation (2) contenant, outre la constante /i,.
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/> — I constanles (rintégration

/?2 , A3, . . . , /'/, ,

(le Iclk- l'aruii ([uc l'on ail, quels que soienl les h,

/ dS dS dS
¥[^T,,x,, ...,xp]

d^,'d7,' dxp

Jaeobi a démonlré que l'intégrale générale des équations (1)

peut s'écrire

d^ .. ,

(3) { ^ = h'i {i= ?., }, ...
, p),

dS
,

,

dh,='-^''^-

Les ip constantes d'intégration sont alors

Al , Iu_, . . . , h,,,

A',, a;, . . . , A/,.

Un au Ire théorème dont nous aurons à faire usage est celui de

Poisson.

Soient U et V deux fonctions quelconques des x et desj)'. Con-

Ncnons d'écrire

r u V 1 - y /^
""- — - — -^V

•- ' ^~2à\dxidyi dfidxij'

Soient maintenant F, et F2 deux intégrales des équations (i).

On voit immédiatement qu'on exprimera que F, est une inté-

grale des équations (i) en écrivant

[F, F,] = o;

V 2 <'iant aussi une intégrale, on aura également

[F,F,] = o.

Poisson a démontré que l'expression \F\, F2] est également une

intégrale des équations (i). C'est ainsi qvie, dans le problème des

n corps, si l'on suppose que F, et F2 soient les premiers membres

*
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de la première et de la seconde équation des aires, [F,,Fo] sera

le premier membre de la troisième équation des aires.

Deuxième théorème de Jacobi ; changements de variables.

i. Nous ne conserverons pas d'ordinaire comme variables indé-

pendantes les coordonnées rectangulaires, et les composantes des

quantités de mouvement. Nous en choisirons de mieux appropriées

à notre objet, en nous efforçant toutefois de conserver aux équa-

tions la forme canonique.

Voyons donc comment on peut changer de variables sans altérer

la forme canonique des équations (i).

Soit

S(jKi,r2- . -
. , yp ; hi, h.y, ..., h,,)

une fonction quelconque des p variables y et des/? vai'iables nou-

velles h.

Posons maintenant

Les équations (4) seront regardées comme définissant les rela-

tions qui lient les variables anciennes

^1» -^2) • • • ) ^<7î

yu j-2, • • , yq

aux variables nouvelles

//,, hi, ..., hç,

Jacobi a démontré que, si l'on fait ce changement de variables,

les équations resteront canonicjues, et cela quelle que soit la

fonction S.

Changements de variables remarquables.

5. Sauf un cas exceptionnel, tous les changements de variables

<{ui n'altèrent pas la forme canonique peuvent être déduits du pro-



l() CH.VPlTItE I.

cédé du u" i. Il est cependant des cas où il est plus simple

(ropércr autrement. Nous en allons donner deux exemples.

Supposons que l'on ait les équations canoniques

dxi _ d¥^ dyj. _ _ dF
^^'

'clt
~ dyi' ~dt ~ ~ dxi

et que Ton fasse le changement de variables suivant

(2)
Xi = tXijXi -f- OiîjT.y -h ... -h Ci„iX„

Comment doit-on choisir les constantes a et [3 pour que les équa-

tions restent canoniques quand on prend comme variables nouvelles

les x\ et les jv
Si nous désignons par

ÙXi, 0J"2) •••, 2-2"/'; Sj'i, OJ,, •.., 3)-„

des accroissements virtuels des x et desjK, que nous multipliions

les équations (i) respectivement par oj'j et — Sx/, et que nous ajou-

tions, il viendra

l'our que les équations restent canoniques après la substitu-

tion (a), il faut donc et il suffit que l'on ait identiquement

Comme les dxi dépendent seulement des dx], les ùyi des Sj'j, les

dvi des dy], les ùXi des ox\^ on devra avoir identiquement

( 4 )
s dxi ojj = :S dx\ oj

;• , S dfi r,- = S dy'i ox)

.

Les relations (2) étant linéaires, les dxi sont liés aux dx\, et

les oxi aux ox\ par les mêmes relations qui lient les Xi aux x\. De
même pour les dyi, oyi, yi, dy], oy], y].-

J^es relations (4) subsisteront donc quand on y remplacera dxi

et oxi par .r/, et dyi et ovi par yi, dx] et ox] par x], etc. On devra

donc avoir

(5) i-xifi = i.x',y,-.
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La réciproque est vraie et la relation (5) entraîne les relations

^3) et (4).

Ainsi la condition nécessaire et suffisante pour que les équa-

tions restent canoniques, c'est que l'on ait identiquement

Quelle est maintenant la condition pour que ces équations res-

tent canoniques et qu'en même temps on ait

Je dirai qu'un changement linéaire de variables, tel que (2), est

oithogonal, si Ton a identiquement

-. Xj = -. Xi' ,

c'est-à-dire si Ion a

i = Il iz^n

i = l / =

1

Cette dénomination se justifie d'elle-même, puisque, dans le cas

où le nombre des variables est 2 ou 3, et où l'on peut regarder les

X ou les x' comme les coordonnées d'un point dans le plan ou

dans l'espace, une pareille substitution n'est autre chose qu'un

changement rectangulaire de coordonnées.

Cela posé, si Von fait subir aux x et aux y une même substi-

tution orthogonale, on aura

Z{Xi^yiY = I.{x'i+yi)\

d'où

^Xiyi = I-x'^y,.

Les équations resteront donc canoniques.

6. Les équations resteront encore canoniques si l'on fait un

changement de variables portant seulement sur Xy et sur i,
,
par

exemple, el si l'on pose

IL p. - L 2
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cl (lue 1On prenne j>our variables n()n\ elles x\ ("ly\, an l't'i' <!<' -^i

et deyt ; ces équations rcsteronl canoniques, dis-je, pourvu que le

déterminant fonctionnel, ou jacobicn, de ^, ctjKi P^r rapport à a:\

el y\ soit égal à i.

Ainsi, si l'on |)Ose

Xi \/'>. p cos w
, j'i = [/-i p sin (A)

,

la forme canonique des équations ne sera pas altérée et les va-

riables p et w seront conjuguées comme l'étaient ^, etj'",.

7. Nous avons défini plus haut le changement de variables

dS _ «^S _ ,

aj'i dhi

qui n'altère pas la forme canonique des équations, quand S est uiu;

fonction quelconque des yt et des Jn.

Cette forme n'est pas altérée non plus si l'on permute les Xi avec

Xa yi et si l'on change en même temps F en — F.

Si donc S est ime fonction quelconque de

Xi, a"2, . . • ; ^/>, /'l, /'2, • • , /'/-

el si l'on pose

_ r/S _ r/S

./^''- 'ci^r '~dhi'

la forme canonique des équations ne sera pas altérée quand on

prendra pour variables nouvelles les ht et les A], et qu'on changera

en même temps F en — F.

Elle ne sera pas altérée non plus si l'on change

Ji, 72, ... : J« Cl F

en

^^J'i. ^^72, •••• "^^Yn t^t ^F,

). étant une constante quelconque.

Considérons donc encore une fonction S des xi et des ///, et

posons
.. d'à , f/S

'
' dxi

'
' dlii
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la loruie canonique ne sera pas altérée, si l'on prend pour va-

riables nouvelles les A, et les h], et qu'on change en même temps

r en — A F.

Mouvement képlérien.

8. Appliquons les principes qui pi'écèclent au mouvement ké-

plérien.

Dans tout ce qui va suivre, nous supposerons toujours que les

unités aient été choisies de telle sorte que l'attraction des deux

unités de masse à l'unité de distance soit égale à l'unité de force ou,

en d'autres termes, que la constante de Gauss soit égale à i.

Considérons donc le mouvement d'une masse mobile sous l'ac-

tion dune masse fixe située à l'origine des coordonnées et égale

à M. Soient Xi, x-2-, x^ les coordonnées de la masse mobile, et j»'(.

)'2, j>'3 les composantes de la vitesse; si nous posons

^ \/x\ -\- x\-\- x\

les équations du mouvement s'écrivent

dt dyi^ dt dxi

D'après le n° 3, l'intégration de ces équations est ramenée à celle

de l'équation aux dérivées partielles

/f/s \2_^ /rfs y (^y 2M _
\dxj ' \dx,J \dxj /xf + a?| + r|

~ "^ ''

où h est une constante arbitraire. Posons

37, = /• sino) coso, 370 = /' sinco siiio, j"j=/'cosoj;

l'équation deviendra

\dr / r- \duj

/

r- sin'-oj \ do

/

r

On peut satisfaire à cette équation en introduisant deux con-
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slanlcs arbilraircs G cl B, cL en faisanl

-y- = e/iM , f -T- -t- ---^ = G^iM,

(3) i
^ ' ^

- + —p- = -^ih.
dr j

/•- /•

La fonction S ainsi définie dépendra de /, to, es, G, B, ]i ou. re

qui revient au même, de x^^ x-y-, x^^ G, B, A, et la solution géné-

rale des équations (i) s'écrira

«fS
,

f^S ('/S t/S

//, ^ et 8 étant trois nouvelles constantes arbitraires. Si nous

posons

tA
' ""

2L2'
"-

L3

nous pourrons ecrn'e

Les constantes d'intégration sont alors au nombre de six, à savoir

L, G, 0, h', ff, 0.

Il est aisé d'apercevoir la signification de ces constantes et de les

exprimer en fonctions de celles qui sont habituellement employées.

Si a, e et i désignent le grand axe, l'excentricité et l'inclinaison, on a

L = \Ja, G = s/a{\ — e-), = G cosf.

]3"autre part, est la longitude du nœud, g-\-^ celle du péri-

hélie, n est le moyen mouvement et / n'est autre chose que l'ano-

malie moyenne.

Si la masse mobile, au lieu d'être soumise à l'attraction de la

masse M, était soumise à d'autres forces, nous pourrions néan-

moins construire la fonction S et définir ensuite six variables nou-

velles

( L, G, 0,

(4>
/ n
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on fonction des jtî et des j'j par les équations

_ dS dS _ . ^S _ '^^ _ n

seulement L. G, 0, o et 8 ne seraient plus des constantes.

Nous pouvons nous servir alors des six variables (4) pour définir

la position et la vitesse de la masse mobile. Nous donnerons à ces

variables (4) le nom de variables képlériennes. Il importe de

remarquer que la définition de ces variables képlériennes dépend

de l'origine à laquelle la masse mobile est rapportée et de la valeur

choisie pour M.

Si la masse mobile est une planète qui est soumise à l'action

prépondérante de la masse M et à diverses forces perturbatrices, on

voit que ces variables képlériennes ne sont autre chose que ce que

les astronomes appellent les éléments oscillateurs de celte planète.

Dans le cas particulier où l'orbite du corps nit est plane, on peut

prendre, comme variables nouvelles,

L — ^a. G = \/a{i — e-)

avec Tanomalie moyenne / et la longitude du périhélie g'. Les va-

riables képlériennes ne sont plus alors qu'au nombre de 4-

Il importe de faire quelques remarques au sujet de l'emploi

de ces variables képlériennes : remarquons d'abord que les variables

anciennes

^i, ^2, ^3; JKl, J2, J3

et la situation du corps mi ne changent pas quand on augmente /,

o" ou 8 de 2t:, sans toucher aux autres variables. Ces variables an-

ciennes sont donc des fonctions périodiques de /, g' et 0.

En second lieu, on doit toujours avoir

L2>G2i02.

Enfin, si G = ±0, les variables anciennes et la situation du

corps nii ne dépendent plus de 8; et, si L = lir G, elles ne dépen-

dent plus de g.
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Cas particulier du Problème des trois Corps.

9. Revenons au cas parliculier du Problème des trois Corps dont

il a été question plus haut.

Deux masses égales, la première à i — [jl, la seconde à [j., dé-

crivent deux circonférences concentriques autour de leur centre de

gravité commun supposé fixe. La dislance constante de ces deux

masses est prise pour unilé de longueur, de telle façon que les

rayons des deux circonférences soient respectivement [jl et i — [j.,

que le moyen mouvement soit égal à l'unité.

Supposons maintenant que dans le plan de ces deux circonfé-

rences se meuve une troisième masse, infin.iment petite et attirée

par les deux premières.

Nous prendrons pour origine O le centre commun des deux

circonférences, et nous pourrons rapporter la position de la troi-

sième masse, soit à deux axes rectangulaires fixes Ox^ et Oxo,

soit à deux axes mobiles Oç et Ot) définis comme au n° 2. Le

moyen mouvement des deux premières masses étant égal à i, nous

pouvons supposer que l'angle de O^ et de Oxf (c'est-à-dire la lon-

gitude de la masse |j.) est égal à t.

Comme la constante de Gauss est supposée égale à i, la fonction

des forces se réduit à

. m^j. /n,(i — ;j.)
\ = -I- . -,

en appelant nii la masse infiniment petite du troisième corps. /', la

distance des deux corps /«^ ,
[jl, et r^ la distance du corps m , au corps

de masse i — |ji, de telle façon que

r\ = rj2-f-(^ _t_ [JL__ ij2_ ^^TT.,— (i — ,j.) sinf]2-+- [xi— (i — ;jt.) cos/]-,

rj = r,2-i-(^ -+- [Ji)2= [xi-h \J. s'ynf]- -h[xi-+- [xcosty.

L'équation des forces vives s'écrit alors

-^ -f- -^ V = const.

Convenons d'appeler — /«jR le premier membre de cette équa-
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lion. R sera une fonction de Xf, T-2, dej'*,, lo et de t, et les équa-

tions du mouvement s'écriront

f/(7«lR)dx, d{miR) dxi

dt dyv dt

<yi rf(m,R) dy^

dt
~

dx\ dt

d(miR)
dx-2

Remplaçons les variables X|, ji, x-2^ y 2 par leurs valeurs en

fonctions des variables képlériennes L, G, /, g^ ainsi qu'il a été dit

dans le numéro précédent. R deviendra une fonction de L, G, /, g
et t, et les équations du mouvement s'écriront

dL dR
dt ~ dl

'

dl _
dt

" dR
dL

f/G dR
dt ~ d^'

dg
dt

dR
dG

Ces équations seraient déjà de la forme canonique si R ne dé-

pendait que des quatre variables képlériennes, mais R est aussi

fonction de t; il faut donc transformer ces équations, de façon que

le temps n'j entre plus explicitement. Pour cela, voyons comment

R dépend de t.

On voit aisément que R peut être regardée comme une fonction

de L, G, l el g — t. Si, en effet, on augmente ^ et ^ d'une même
quantité, sans toucher aux autres variables, on ne change ni H, nir,,

ni r,, ni /'o, nij'^ -i-J'o, ni par conséquent R.

Il résulte de là que

dR dR

Si alors nous posons

dt dsr

x\ = L, x'.2 = G,

F'=R-i-G,

F' ne dépendra plus que de x\, x'.,, y\ ely'.,, et les équations du

mouvement, qui s'écriront

dx'i _ d¥' dy'i _ dF'

dt dyl' dt dx'i'

seront canoniques.
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C'est SOUS celte forme que nous écrirons ordinairement les équa-

tions de ce problème.

Lorsque la masse [jl est supposée nulle, la masse i — [jl devient

éjjale à 1 et est ramenée à l'origine; /"o se réduit à sjx'\ -\- x\,\di fonc-

tion des forces V se réduit à —î > et l'on trouve
/9

et

Quand [j. n'est pas nul, on voit immédiatement que F' peut se

développer suivant les puissances croissantes de [jl, ce cjui nous

permet d'écrire

F'=Fo+[JiFi^ ....

On voit que

Fo= —-7.2 -I- ^'^

est indépendant dejK, et dej^'o-

De plus, F, dépendra à la fois des quatre variables; mais cette

fonction sera périodique par rapport 'Ay\ et^!,, et elle ne changera

pas quand l'une de ces deux variables augmentera de 27:.

Observons enfin que, si\r', ^-j-^', , l'excentricité est nulle et le

mouvement direct, et que F, ne dépend plus alors que de x^^

x'i et/, +JV
Au contraire, si x\=z. — x.-,^ l'excentricité est nulle, mais le

mouvement rétrograde, et F, ne dépend plus que de x\^ x'.^ et

y\ -y'i-

Emploi des variables képlériennes.

10. Soient.rj, iCo, x^ les coordonnées rectangulaires d'un point-,

y\i y^i yz les composantes de sa vitesse; m sa masse. Soit V/?^ la

fonction des forces, de sorte que les composantes de la force appli-

(piée au point soient

d\ d\ d\m -:— , m -.— ; m -,— •

axi ax.2 dxs
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Si nous posons

les équations du mouvement du point prendront la forme canonique

dxi _ dF dyi _ dF
dt dyi dt dxi

Nous avons défini au n" 8 une certaine fonction

S(vri, jTo, J"3, G, 0, L).

Nous avons vu que, si l'on fait le changement de variables défini

par les équations

'dVi
^^''' dG~^' dë^ dL~ '

les variables nouvelles ne sont autre chose que les variables képlé-

riennes que nous venons de définir.

En vertu du théorème du n° 7, les équations conserveront la

forme canonique et s'écriront

dh
dt

~~ dF
dl'

dG dF
'di " Tg'

dQ dF
dt ~ db

dl dF dg dF dd _ dF
dt
~

cÎL' ~dt
~ dG '

di ~ de

11 peut arriver que, la force restant constammment dans le plan

des cTi^To, il en soit de même du point mobile.

Dans ce cas on aura constamment

G = 0,

et la fonction F dépendra seulement de G, L, l et de la longitude

du périhélie ^ + B =; cj ; on aura

dF _ dF _ dF
dg d(i dm

Nous poserons, pour conserver la symétrie,

G = = n,
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le nombre des variables kcplériennes sera réduit de six à quatre, à

savoir FI, L, tts cl /, et les équations deviennent

/L dF rfn _ dF
•Il

~ di
'

dt dm

dl f/F dm d.F

dt ~ d\: 'dt
'^ dn

Cas général du Problème des trois Corps.

11. A enons au cas général du Problème des trois Corps: soient

\BC le triangle formé par les trois corps; a, b, c les côtés de ce

liiangle; ;;?,, m<>^ 771^ les masses des trois corps.

La fonction des forces s'écrit alors

m=im^ m:imi m^nif,

a b c

Nous appellerons la fonction des forces Vpi, y. désignant une con-

stante quelconque que nous nous réservons de déterminer plus

complètement dans la suite.

Je supposerai que le centre de gravité du système des trois corps

est fixe et j'appellerai D le centre de gravité du système des deux

corps A et B.

Je considérerai deux systèmes d'axes mobiles :
j

Le premier système, toujours parallèle aux axes fixes, aura son

origine en A.

Le second système, également parallèle aux axes fixes, aura son

origine en D.

J'appellerai x,, .To, x^ les coordonnées du point B par rapport

aux premiers axes mobiles ; .r-,, x^ eix^ les coordonnées du point G
par rapport au second système d'axes mobiles.

La force vive totale aura alors pour expression

niiin-i I dx\ dx\ dx\\ (lUi-h 7712) ms I dx\ dx\ dx\

/7ii-\- nii \ dt"^ df^ dt"- j 7111-+- 7712 + T7iz\dt'^ df^ df^

(ijo//- ïissEKAKD, Méca/iique céleste, Chap. IV).
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SI alors nous posons

? [^
nii-r- nio-i- nii

^'-'"-^' >^-'^^' ^^^-'^^'

f^ f
Ci.x' \, f~

. CIJCk r-. . CL3C

^

les équations prendront la forme canonique

dxj _ d¥ dji _ f/F

f/< dyi dt dxi

Reprenons la fonction

S(^i, ^To, ^Ts; L, G, 6),

définie par les équations (4) du n*" 8.

Construisons-la d'abord en faisant

Posons ensuite

d% rfS c?S
(0 :7F =^' 7/^ =«"> ,7o

='^-

Construisons ensuite cette même fonction S en faisant

M = ;ni-r- iiu-~ m-^\

appelons

S'(a:'4, j:5, X(,: L', G', 0')

la fonction ainsi construite et posons

Soit ensuite

Les dérivées de 2 par rapport à L, G, 0, L', G', 0' seront respec-

livement |37, .S-, ^.0; ,37', f^
o-/, ^'0'.
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Si nous posons Je plus

les équations (i), (2) et (3) définiront les douze variables an-

ciennes x ety en fonctions de douze variables nouvelles, que je ré-

partirai en deux séries de la manière suivante:

(
PL, PG, pe, p'L', p'G', p'0',

^'^
i

/, g, 0, /', s\ 0'.

Le théorème des n°^ 4 et 7 montre alors que la forme canonique

des équations n'est pas altérée.

Il est aisé de se rendre compte de la signification de ces varia-

bles nouvelles.

Tout se passe comme si deux masses, égales respectivement à [j|j.

et à jîi'[Ji, avaient pour coordonnées par rapport à des diiiesjixes, la

première X\, x^, x^, la seconde x..,, X5, x^ et comme si ces deux

masses fictives étaient soumises à des forces admettant la fonction

des forces V[jl.

Si alors, à un instant quelconque, les forces appliquées à la pre-

mière masse fictive venaient à disparaître, et qu'elles soient rempla-

cées par l'attraction d'une masse n^^ +7710 placée à l'origine, cette

masse se mouvrait suivant les lois de Kepler et les éléments de ce

mouvement képlérien seraient L, G, 0, /, ^- et 9.

De même, si la seconde masse fictive n'était plus soumise qu'à

l'attraction d'une masse fixe /77i + m.2 4- 7773 placée à l'origine, les

éléments du mouvement képlérien qu'elle prendrait alors seraient

L', G', 0', /', g' et 9'.

Observons que F ne dépend pas seulement des variables (4),

mais de 7?7,, 777o, m^ et de pi.

En général, 7773 et 7773 seront très petits, de sorte qu'on pourra poser

en regardant |j. comme petit, et conservant le plus souvent à ao, as,

[i et [j' des valeurs finies; F, qui pourra alors être regardé comme
une fonction des variables (4) de 777,, ao, 7.3 et de pi, pourra alors

avec avantage être développé suivant des puissances croissantes de p.

F = Fo+Fi[jL-^....

I
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Si l'on fait 'j. = o, il vient

et

P = a„ .8'= a3,

a»

2(pL)2 ' 2(;i'L')2 2(PL)2 2C^'L'r-'

F ne dépend plus alors d'aucune des variables de la seconde série

/, g, 0, l', g', d'; j'ajouterai que, quel que soit ja, F est une fonc-

tion périodique de période 271 par rapport à ces variables de la se-

conde série.

Disons quelques mots de certains cas particuliers. Si les trois

corps restent constamment dans le plan des iP( , ^To , on aura G = 0,

G'= 0' et F ne dépendra que de ^ + ô et g' -h 9', de sorte qu'on

n'aura plus que quatre couples de variables conjuguées

l, ^ -i- (i = ^, l', a' -^ ^' =
'Cï'-

ainsi qu'il a été dit au n" 10.

12. Reprenons la notation du n" 11 et les équations de ce nu-

méro. Je vais mettre ces équations sous une forme nouvelle qui me
sera utile dans la suite.

Considérons d'abord le cas particulier où les inclinaisons sont

nulles et où les trois corps se meuvent clans un même plan.

Posons

(')
p n = A — II, / -+--GJ =1, TiT = — A

,

p'n'= A'-H', /'+Tn' = )/, tu' = - h'

P L = A,

P'L'=A',

11 vient

dk _ _ clF _ dF _ _dF dh _ dF _ _ dF
dt
~~

d{ pL")
~

d(JÛ')
~~~

dX dt ~ d^^U) ^ dU '

d\ _ dF _ dF ^ _ ^^ _ ^ _ ^
dt ~ dl " d\

'

dt ~ dl dm " dli

On voit ainsi que les nouvelles variables A, H, A', 11', À, h, a',

A' sont encore conjuguées et par conséquent que le changement de

variables (i) n'altère pas la forme canonique des équations.
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Venons mainlcnanl au cas général et reprenons les noLations du

n"^ 11.

Posons

(^)

(PL-: A, pG=A— II, p0=A-II — Z,

p'L'=A', p'G'=A'— H', p'0'= A'— H'— Z',

À' = /' -4-
ff' -t- 0', // = — ^4--'— 0', r = — 6'.

On vérifierait, comme ci-dessus, que ce changement de variables

(2) n'altère pas la forme canonique des équations.

Cette forme canonique ne sera pas altérée non plus, d'après la

remarque du n" G, si nous faisons

(3)

yaH cos/i = î, v/âlî sin/i = -/;.

v/aH' cos A'= ç', \/j.lï s\nh' = r/

\/\xZ cos t = p, y/iZ sin^ = 5'i

y/aZ' cosr = />', \/'^Z' sin!^'= </'

Les équations restent canoniques et les deux séries de variables

conjuguées sont les suivantes :

(4) \^'
^: ' ' ^'- "':

Voici quel avantage peut avoir le choix des variables (4)-

La fonction F, exprimée à l'aide de ces variables, est dévelop-

pable tant suivant les puissances de s? Ç? 'O3 Wi f ? P-, Çj ç' que sui-

vant les cosinus et sinus des multiples de), et de )/, les coefficients

dépendant d'ailleurs d'une manière quelconque de A et de A'.

En effet, d'après les définitions des variables précédentes, on a

H = a(i — v/i^^^), Z = pG(i — cosi);

on déduit de là :

1° Que H est développable suivant les puissances de e-, le pre-

mier terme du développement étant un terme en e-
;

2" Que e- est développable suivant les puissances de H, le pre-

mier terme étant en H;

3" Que —— est développable suivant les puissances de H;
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4° Que de même i- csl développable suivant les puissances de

^ - z

pG ~^ A - H
*

5" Que —. est développable suivant les puissances de tî <'f^

y Z -

par conséquent suivant les puissances de Z et de H.

Or on a

_f _ ecos/i\/-2 _ esinh\/î i «cosÇv/ii l'sinÇy/'^

v^H
~

^ ~ TQ ' \/z~ p ~ q

Donc ecos/i, es'inh, /cosv, isinJ^ sont développables suivant

les puissances de ç, t,. /? et ^; de même e'cos/i', e'sin//, l'cos^'.

i' sinv^' sont développables suivant les puissances de ^', rf, p' et q'.

Mais la forme du développement de la fonction perturbatrice est

bien connue.

Elle est développable suivant les puissances croissantes des ex-

centricités et des inclinaisons et suivant les cosinus des multiples

de À, )/, h, h', "C, et ^', et un terme quelconque du développement

est de la forme suivante (Tisserand, Mécanique céleste, t. I,

p. 3o7)

les u-i étant des entiers positifs ou nuls et les dii des entiers quel-

conques. On a d'ailleurs

tjLj-=
I

«ij-j-T- un nombre pair

et, d'autre part.

mi -f- /»2 = "i3-(- /«i-t- /»5-i- /»G-

On peut conclure de là que la fonction perturbatrice est déve-

loppable suivant les puissances de

e cos/t , e sin A , i cos!^ , i sinÇ
,

e'cos/t', e'sinh', f'cos^, «'sinT,

et, par conséquent, suivant les puissances de

(i) l. ^', '^o '/> P, P', 7= fj-
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Je puis observer de plus que le développement de

ecosh esiriA l'cos^ î'sinÇ

ne contient que des puissances paires des variables (5); j'en con-

clurai que le développement de F sera de la forme suivante

(C) ^N'çV-sryç'l>--.r;y.p\^.q^^:p'\>-.q'^.
J°J

(m,X + nul'),

N étant un coefficient qui dépend seulement de A et A'.

Les nombres [j./, V/ sont des entiers positifs ou nuls, dont la somme

[As -I- V:j -+- [J-i + V4 -1- [^5 4- V5 -I- fJlG + Vs

est égale à
[ />?i 4- m 2 \

+ un nombre pair positif ou nul.

J'ai laissé subsister dans l'expression ((3) le double signe cos ou

sin; on doit prendre le cosinus quand la somme

est paire, et le sinus dans le cas contraire.

11 résulte de là que la fonction F ne change pas quand on change

à la fois le signe des \, des v] et des q ; et qu'elle ne change pas non

plus quand on change ). et )/ en )^ + tz et )/+ it, et qu'en même
temps l'on change les signes des i, des r,, des p et des q.

La fonction F jouit d'une autre propriété sur laquelle il est

nécessaire d'attirer l'attention ; elle ne change pas quand on change

à la fois le signe de/>, q, jj' et q'.

Problème général de la Dynamique.

13. Nous sommes donc conduit à nous proposer le problème

suivant :

Etudier les équations canoniques

dxi _ dF dyi _ dF
dt dfi

'

dt dxi

en supposant que la fonction F peut se développer suivant les

puissances d'un paramètre très petit p. de la manière suivante :
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en supposant de pins que Fq ne dépend que des x et est indépen-

ilant des -); et que F,, Fo, .. . sont des fonctions périodiques de

période 2- par rapport aux y.

Réduction des équations canoniques.

l^. Nous avons vu que lintégralion des équations (^n du numéro

précédent peut se ramener à l'intégration d'une équation aux déri-

vées partielles

\
' dxi dx-2 dxpl

Imaginons que l'on connaisse une intégrale des équations ( 1 ) et

que cette intégrale s'écrive

Fii-Ti, j-2, ... , x,,\y^,y., . . ,yp) = const.;

cela veut dire que l'on aura identiquement

<3) [F, Fi]=o.

Je me propose de démontrer ijue la connaissance de cette

intégrale permet d'abaisser dune unité le nombre des degrés de

liberté.

En effet, léqualion (3) signifie quil existe une infinité de fonc-

tions S satisfaisant à la fois à l'équation (2) et à l'équation

dS dS dS '

(4) F,(x„x„...,x„;—, --^^,
•••'^J=^«"^^-

Cela posé, entre les équations (2) et (4) élnninons -y^, il

viendra

/ dS dS dS

Dans l'équation (5 ). -r— n'entre pas ; rien n'empêche alors de

regarder Xj non plus comme \ariable, mais comme un paramètre

arbitraire ; l'équation (5) devient alorsune équation aux dérivées

partielles k p — i variables indépendantes seulement.

H. P. — I. 3
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].(• prohlcnie se raiiiriio ainsi à l'intégration des équations

dxi d^ dvi d^
-4- = -,— 1 -4- = r~ (^ = 2, 3, . . . . p),
dt dyi dt dxi ^ ' '

^"

(lui sont (les équations eanoniques ne comportant plus que p — i

degrés de liberté.

Ainsi, si, en général, on connaît une intégrale d'un système

(ré([uations difTérentielles, on pourra abaisser l'ordre du système

d'une unité; mais, si ce système est canonique, on pourra en abais-

ser Tordre de deux unités.

Prenons pour exemple le problème du mouvement d'un corps

pesant suspendu à un point fixe ; nous avons vu que ce problème

comporte 3 degrés de liberté; mais on connaît une intégrale

qui est celle des aires ; le nombre des degrés de liberté peut donc

être abaissé à i.

Ou'arrive-t-il maintenant lorsqu'on connaît, non plus une seule,

mais q intégrales des équations (i)?

Soient
F,, F.„ .... F,

ces q intégrales, de sorte que

[F,F,]..[F,F2] = ... =[F,F,]^o.

Peut-on, à l'aide de ces intégrales, abaisser de q unités le nombre

des degrés de liberté ? Cela n'aura pas lieu en général; il faut pour

cela que les q -f- i écpiations aux dérivées partielles

(6) F = const., F] = const., Fo = const., .... F^ — const.

soient compatibles; ce qui exige les conditions

(-) [F,-, Fa.]=o (i, A = I, 2, .... ^).

Si les conditions (-) sont remplies, on éliminera entre les équa-

tions (6)
d^ d^ dS_

dXi dX2 dXq
t

et Ton arrivera à une équation aux dérivées partielles $ = o, où

ces q dérivées n'entreront plus et cjue l'on pourra considérer
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comme dépendant seulement des p — q variables iodépendanles

tandis que les q premières variables

seront regardées comme des paramètres arbitraires.

On sera ainsi conduit à un système réduit d'équations cano-

niques ne comportant plus que/? — q degrés de liberté.

Reprenons, par exemple, le Problème des trois Corps en con-

servant les notations du commencement du n° 2. Nous avons vu

que le nombre des degrés de liberté est égal à 9.

Mais nous avons les trois premières intégrales du mouvement

du centre de gravité qui peuvent s'écrire

( F, =j-i— ^i-^j- = const.,

(8; j
F2 -- jKo— J5-+-J'8 = const..

(
F3 = JK3 -+- J"6 -^JK9 = const.

Il est aisé de vérifier que

[F,,F3] = [F3,F,] = [Fi,F,] = o.

Le nombre des degrés de liberté peut donc être abaissé à 6.

Si l'on se borne au cas du Problème des trois Corps dans le

plan, le nombre primitif des degrés de liberté n'est plus que de 6.

Mais il n'y a plus que deux analogues à 8. Après la réduction, il

v aura donc seulement 4 degrés de liberté.

[maginons maintenant que l'on connaisse, outre les q inté-

grales F,, Fo, . . • , F^, une autre intégrale F^^,
;
pourra-t-on en

déduire une intégrale du système réduit? Cette question peut

s'énoncer autrement.

On connaît une équation aux dérivées partielles

F^4_i r= const.

compatible avec l'équation

F = const.;
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sera-l-cllc encore coinpaliljle avec le système

(G) F = const., Fi — const., ..., F^ =:; const.?

On voit tout de suite que la condition nécessaire et suffisante

pour qu'il en soit ainsi, c'est que Ion ait

[F, F,,^,] =. [F,, F,,,,] = ...^ [F„ F,,+,] - o.

Revenons, par exemple, au Problème des trois Corps et consi-

dérons les trois intégrales des aires

/ Fi = a-2 j^3 — J^sXi -- ^5 J'g
— -rO'-o -t- ^8^9 — ^9 7» = const.

,

(9) j
F5 = X3ji—Xij3-i-X6j^', — x,,ya-'-x,jy-~a;-,j^9 = consl.,

( Fc ^ :ri j'o — 3-2 71 -+- ce, r-o — ccôj'i -^ x-.y^ — -^8/7 = const.

11 est aisé de vérifier que Ion a

[Fi, F,] == o, [F,, F,] = -^ F3, [F3, F4] = - F,

,

[Fi, F5] =- F3, [F2, ¥,] = o, [F3, ¥,] = + F,,

[F„ Fe] = - Fo, [F,, FeJ = - F„ [F3, Fc] = o.

On ne diminue pas la généralité du problème en suj^posant

que le centre de gravité est fixe, c'est-à-dire que les constantes

qui entrent dans les derniers membres des équations (8) sont

toutes trois nulles.

On aura alors

Fi = F2-F3 = o

et, par conséquent,

[ F/, F/,] r^ o (/ == 1 , 9., 3 ;
>;• = 4 , 5 , G),

ce (pii montre que les intégrales des aires sont encore des inté-

grales du svstème réduit.

Pour terminer, je vais chercher à réduire autant que possible

le nombre des degrés de liberté dans le Problème des trois Corps,

en tenant compte à la fois des intégrales du centre de gravité et

de celles des aires.

Dans le cas particulier où les trois corps se meuvent dans un

|)Ian, nous avons vu que le nombre des degrés de liberté pouvait

être ramené à 4, en tenant compte des équations (8). Le problème
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ainsi réduit comporte encore une intégrale qui est celle des aires,

ce qui permet de réduire à 3 le nombre des degrés de liberté.

Dans le cas général, il est aisé de voir que l'on a

[F;,F3] = F«, [F„Fe] = F„ [Fe.F.j-^Fs.

Les trois crochets n'étant pas nuls, la connaissance des trois inté-

^ales des aires ne permet pas de réduire de 3 le nombre des degrés

de liberté.

Mais il est aisé de voir que toutes les fois qu'un système cano-

nique admettra trois intégrales

F, F- F'41 A^o) i B)

il sera toujours possible de trouver deux combinaisons de ces

intégrales

?(F4, F5,F„),

•i;(F4, Fj, Fe),

telles que
[o,-i]=o.

ce qui permettra de réduire de deux unités le nombre des degrés

de liberté.

Dans le cas qui nous occupe, ces combinaisons s'aperçoivent

immédiatement; il suffira de prendre F4 et

cp = F2-i-F|-i-Fi.

On aura alors identiquement

['f,Fv] = o.

Il n'y aura plus ainsi, toute réduction faite, que 4 degrés de

liberté.

Si l'on se rappelle qu'un système canonique comportant /> degrés

de liberté peut être ramené à Tordre 2/) — 2, on devra conclure

que le Problème des trois (jorps dans le cas général comporte \ de-

grés de liberté et peut être ramené au sixième ordre.

Dans le cas du mouvement plan, il comporte 3 degrés de liberté

et peut être ramené au quatrième ordre.

Dans le cas particulier du n° 9, il comporte 2 degrés de liberté,

et peut être ramené au second ordre.
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Réduction du Problème des trois Corps.

15. 11 S'agit de faire effectivement cette réduction.

Envisageons d'abord le cas où les trois corps se meuvent dans

un même plan. Nous avons vu que le nombre des degrés de liberté

pouvait alors être réduit à 3. Cherchons à opérer effectivement

cette réduction.

Nous avons vu que les écpiations du mouvement pouvaient

s'écrire

dL dF
dt ~ ^dl'

du _
lit

^ dF dL'

dt ~
dF

^'dl''

du'

dt ~
dF

[i'dm'

dl dF
dt~ p^L'

djjs

dt

dF dl' _
dt

"'
dF

p-dL''

drn'

dt ^
dF

ifi'dW

On a d'ailleurs

dF
drn

dF
d^' = ^'

d'où l'intégrale des aires

pn4-p'n' = c,

C étant une constante.

Posons

pn = H, p'U'=G — U, m — m' = h,

d'où (si l'on remplace II et II' par leurs valeurs en fonction de C
et de H)

dF _ ^/P_ _ dF ^ _ ^ _ _ ^
^'^ dH~ ^pdU~f7m'' dh~d^~ d^''

et les équations du mouvement deviendront

d{^L) _
dt

dF
dl'

d(^'L')_

dt

dF
-dl''

dW
dt ~

dF
dh

dl

dt
~ dF dl'

dt
~" dF dh

dt
~" dF

dW

11 n'y a plus que 3 degrés de liberté.
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16. Passons au cas général où le nombre des degrés de librrlé

doit èUe réduit à 4- Les équations s'écrivent alors

di. _
dt
" dF

^dV
dG _
dt

~ dF
^dg'

dQ dF
dt ~

p f/0
'

dL'

dt
~ dF

^'dV
'

dG'

dt

dF
^d'g"

de' dF
dt " pWO''

dl dF dg dF ^6 dF
di
~'

pc/L' dt pf/G' dt~ p^e'

dl'

dt
~~ d¥ dg'

~Tt
" d¥

[i'^G''

d%' dF
dt ~

p'^e'

On a d ailleurs les trois intégrales des aires ({ui, si Ton prend

comme premier plan de coordonnées le plan du maximum des

aires, s'écrivent

j3e-^p'e'=c, 6 = 6',

P2(G2 — 62) = p'2(G'2--e'2).

On a d'ailleurs

dF ^d^_
dQ ' f/6'

~^'

ce qui montre que F ne dépend de 8 et de H' (pie par leur diffé-

rence b — 6'; mais, comme cette différence est nulle, en vertu des

intégrales des aires, F peut être regardée comme ne dépendant

plus ni de 9 ni de 8'.

On trouve également

d'ou
dO _ d%'

dl
"^

Ht
'

d'où

(2)

Posons maintenant

(
G = r,

(3) ) d'où

G'=r',

(
pe + p'e'.= G, !i-n^^ — p'2r'2= 0(^0-- ;3'0')

et

2(j 2 2L1

p-ar2

2C
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il où

dF _ dF dG dFdë
,

^F drï

d\' ^ 7/G JV "'
r/fc» dV "

dS' 7/V

OU

^F _ ^F ^F pr dF^^
Jï dG '^~

de TY de' [iTc

ou ciiln). en vcitu de r(''(|uali()n (2).

dF dF
dr ^ dG

('{ (le m è

n

I
('

dF^ _ dF^

df' ^ dG''

La constante des aires (] peut être regardée comme une donnée

de la question.

Si donc dans F on rem|)lace G, G', B el B' par leurs valeurs (3)

et (4), F ne dépend plus que de L, L', /, /', g\ g\ T et F', et les

équations du mouvement peuvent s'écrire

dL dF ^r dF dL' dF dV dF
dt ~ <^dl' . dt ~

'^dff' dt "
^'dr'' dt ^ '^'dg''

dl dF
dt ^ prfL'

dg dF
dt ~ [^dY'

dl' dF
dt ~ p'^1/'

dj _
dt

dF

et il n'y a plus que 4 degrés de liberté.

Forme de la fonction perturbatrice.

17. 11 importe de voir quelle est la forme de la fonction F

<piand on adopte les variables des deux numéros précédents.

Supposons d'abord que l'on prenne les variables du n" 15 et

que les trois corps se meuvent dans un même plan; la fonction F
ne dépendant que des distances des trois corps sera développable

suivant les cosinus et les sinus des multiples de / — l' -i- h ; les

coefficients de ce développement seront eux-mêmes développables

suivant les jouissances croissantes de

<3 cos / , esin/, e'cosl', e'sin/',

<Mi df'si^iiaiil |)ar e et e' les excentricités; enfin les coefficients de



-GÉNÉRALITÉS KT MÉTHODE DE JACOB I. 4^

ces iiouveanx développemenls seront eux-mêmes des fonctions uni-

formes de L et de L'.

Je poserai, pour abréger,

pL = A, P'L' = A';

il vient alors, d'après la définition de H.

e=-- -^ /.V2 _ H2 ,
^'=

{> A'' - ( H — G)^

Ajoutons que F ne change pas quand /, /' et h changent de

signe
^
par conséquent, si l'on développe F suivant les cosinus et

les sinus des multiples de ces trois variables, le développement ne

pourra contenir que des cosinus.

On aura donc finalement

L 1
F = SA(A5 — H2)2 [A'2 — (H —Cy-y co%{mJ -^ m.l' — m^h)

,

p c^ fj sont des entiers positifs, nl^^ m^ et m^i des entiers quel-

conques, A est un coefficient qui ne dépend que de A et de A'. De

plus
I
ms — m,

I

est au plus égal à p et n'en peut différer que d'un

nombre pair; de même, | ;??3 ^- nio
\
est au plus égal à q et n'en

peut différer que d'un nombre pair.

Un pareil développement est valable quand A— HetA'— i C— H t

sont suffisamment petits; on voit que pour

A = H

tous les termes s'annulent, sauf ceux pour lesquels ni,i = /«,.

De même, si l'on a

A' = C - H
,

tous les termes s'annulent, sauf ceux pour lesquels ni^ = — mo-

Par conséquent, si l'on a à la fois

A ^ H , A' = C — H
,

tous les termes s'annuleront, sauf ceux pour lesquels

nis = nii ^= — nio

,

de sorte que F devient une fonction de / — l' ~ h.
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Si, dans un des termes du développement de F, on fait

A = — H , A' = II — G

,

ce terme s'annulera encore, à moins que

/?i3 " nii = — m^.

On pourrait être tenté de conclure que, pour

A = — H, A'=H-G,

F est encore une fonction de / — /' -{- A ; il n'en est rien, car le

développement n'est valable que pour les petites valeurs de A— H
et A' — C H- H. Un raisonnement analogue à celui qui précède

prouve, au contraire, que pour A .^= —
^ H, A'= H — C, F est fonc-

tion de l— l'— h et non pas de l — /' -f- h.

Dans le cas où la valeur de A— H est extrêmement petite, il

peut être avantageux de faire un changement de variables parti-

culier.

On a identiquement

\l-r-lih = Af/4-/i) — /i(A — H);

la forme canonique, en vertu du n"o, n'est donc pas altérée quand

on remplace les variables

A, A', H,

/, /', h

par les suivantes
A, A', A— H,

i-i-h, r, —h.

Posons maintenant

l^h^l*, v''2(A— H)cos/i= ^*, — v/2(A— H)sin/i = Y)*;

en vertu du n"6 la forme canonique des équations subsiste, quand

on prend j)our variables

A, A', k\

On a l'avantage que la fonction F, qui reste périodique en ).*

et en /', est développable suivant les puissances de ^* et /,* (piand

ces deux variables sont assez petites.
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18. Prenons maintenant les variables du n° 16, c est-à-dire

^L = A, P'L'=A', pr = H, ^T'^H'.

^ l\ g, g'-

Les variables H et H' sont manifestement assujetties à certaines

inégalités ; on a

H = A /r- e2

,

d'où

U) A2>H2.

De même

On a, d'autre part, en vertu de Téquation des aires,

H cost — H'cosi = C, Hsini H- H sint = o,

C étant la constante des aires qui doit être regardée comme une

des données de la question. On en déduit les inégalités

(
!Hi^|H'l>IG',

1 IHI-IH'KICJ.

Voyons maintenant comment la fonction F dépend de nos

variables.

Pour les valeurs de H voisines de A, la fonction F n'est plus

holomorphe par rapport à H ; elle n'est plus développable suivant

les puissances entières de A — H, mais suivant celles de y/A — H.

On peut alors employer avec avantage les variables suivantes.

Posons

l -}- g =z\*
^

/a (A — H)cos^=^*, v^2(A — H) sin^ = r*,

les équations conserveront la forme canonique, si Ion prend comme
variables indépendantes

A, A', \\ H',

> '( ) ô >

de plus, la fonction F sera alors développable suivant les puissances

entières de ç* et de r*.
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On opt'reiail triiiie jnaiiière analogue si l'on avail à envisager

(les valeuis de H' très voisines de A'.

Qu'arriveia-L-il maintenant si les valeurs de H et de H' sont

très voisines des limites que leur assignent les inégalités (3), e'est-

à-dire si les inclinaisons sont petites ou nulles?

Supposons, par exemple, que H -h H' = C
Nous avons vu, au n*^ l!2, que F est développable suivant les

|)uissances croissantes des variables ^, ^', r,, Tj', /», />', q^q' de ces

paragraphes; c'est-à-dire suivant les puissances croissantes de

si les inclinaisons sont nulles; on a

Gr=0, G' = e', .

et les deux derniers radicaux s'annulent, mais il n'en est pas de

même des deux premiers; la fonction F est alors holomorphe en

G, G', vfcr:^, ^>fG'_^'&,
Mais nous avons vu au n" 112 (|ue F ne change pas quand/?, />',

q^ q' changent de signe à la fois, ou, ce qui revient au même, quand

les deux radicaux yi^G — j^© et sJii'G'— [^'©' changent de signe

à la fois.

Donc, pour les valeurs très petites ou nulles des inclinaisons, F

est holomorphe par rapport à G et à G' d'une part, et par rapport

à ^''{[iG—pe){^Q'— [i'0') d'autre part.

Mais nous avons

" d'où

ou

v/(pir^fre)(P'G'-p"^)-
""""^ "^ ^-H-G-H')(H'-G-H).

(]es égalités montrent que

G, G', v/\Tg"-:^0)(P'G'- !ï^)
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et, par conséquent, F restenl holomorphes en H et en H' pour

H -^ H' ^ C.

Relations invariantes.

19. Nous avons considéré au n" 1, à l'égard du système

dxi
..) ^=-^''

d'une part ses solutions, d'autre part ses intégrales. Mais il nous

reste à parler de certaines équations qui se rapportent à ce sys-

tème et qui peuvent èti-e regardées comme tenant pour ainsi dire

le milieu entre les solutions et les intégrales. Je vais définir ces

équations que j'appellerai relations invariantes.

Soit o une fonction quelconque de ^i, x^, .... x„\ on aura

do _ f/ç f/a do

dt dXi rt.ro dxn

Considérons maintenant un système d'équations

I
Çi (a",, X,. .... 0^,2 I = o,

I
02(a7i, Xi, Xn) -^O,

' Çpf^I, ^•2- . . ., Xu) = 0,

et supposons que ces équations entraînent comme conséquence les

suivantes

^' X — ^^ X - - — ^^ X —
dxi dx-i ' dx/i

' " '

on en conclura que

doi
—•- = o.
dt

Par conséquent, si les équations (i) sont satisfaites pour une

valeur quelconque de t^ elles le serontpour toutes les valeurs

de t; c'est pourquoi nous appellerons le système (2) système de re-

lations invariantes, et l'on conçoit quelle importance peut avoir

la connaissance d'un semblable système.
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Suj)posons mainlenanl que le système soil canonique et reve-

nons au syslènie (i) du n" 7 cl à r(''(|ualion

^ / r/S dS dS \

(3) F(^..„:r,,...,:r,;^-,^^, • • • ,

-^-J
= consl.,

(jui y est corrélative.

La connaissance d'une solution parliculière de cette équation

(3) nous fournira un système de relations invariantes.

Soit, en effet, S cette solution ; considérons le système

dS dS dS

je dis que ce sera un système de relations invariantes par rapport

aux équations canoniques (i).

On trouve, en effet, en différentiant l'équation (3),

dF d¥^ d-'S d¥_ d'-S
,

,

dF^ d'^S _ ^
d.ri dyi dxi dxt dy=i dx^ dxt

~^" '^
<f^^ d^p^^ ^Lxi

Posons

^'= -^''-
d^t

de manière à ramener le système (4) à la forme (2),

(2) Oi = Cp2=. . .= Çy,= 0,

il viendra

doi doi / • 7 x f^i «^^ S

dfi
'

dy/c
V < ^' ^i^^^ dxidx/,

doi _ v^ doi dyk "^ d^ — V /i^ -^ _ -^' -^
'dl

~~^ 'dyk dt Z^ dxk ~^\ dx/, dy,, dyk dx;,

ce (pii montre que les équations (5) se réduisent à

doi
-^- = o (« = I, 2, ..., p).
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Or c'est là précisément, d'après ce que nous venons de voir, la

condition pour que le système (4) soit un système de relations in-

variantes.

J'ajouterai que. dans le cas où il n'y a que deux degrés de li-

berté, tout système de deux relations invariantes peut être obtenu

de cette manière.
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4-

CHAIMTRE II.

1NTEGR.\T10N PAR LES SERIES.

Définitions et lemmes divers.

20. La méthode de Cauchj, pour démontrer l'existence de l'in-

tégrale des é([uations différentielles, a été appliquéepar d'autres géo-

mètres à la démonslralion d'un grand nombre de théorèmes. Comme
celte méthode et ces théorèmes nous seront utiles dans la suite, je

suis forcé d'j consacrer un Chapitre préliminaire. Pour cette ex-

position, je ferai usage d'une notation que j'ai déjà introduite

dans un autre Mémoire cl qui m'évitera des longueurs et des re-

dites.

Soient o(^, y) et <|'(x, J') deux séries développées suivant les

puissances croissantes de x et dey; supposons que chacun des coef-

ficients de la série à soit réel et positif et plus grand en valeur ah-

sohie (pie le coeftlcieiit correspondant de la série cp : nous écrirons

alors

(»u, s'il est nécessaire de mettre en é\idence les variables par raj)-

port aux([uelles se fait le dévelo])pement,

o '^t^ {av'^.x, r).

On voit sans peine que, si o(.r, yj est une série qui converge

pour certaines valeurs de x et dey (représentant, par conséquent,

une fonction de x et de y, holomorphepour .r = jk =^ 0)5 on pourra

toujours trouver deux nombres réels et positifs M et a, tels que

M M
(x--ax){i — ay) "i-a(r-i-j)
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•

, , .

Dans le cas où la fonction -^ sanniile pour x = v = o, on peut

écrire

? < >
""—

1 — a{x -r-y )

Ma(,r -^- y) [i — g(3:-— 7)]

Supposons que '^, outre les arguments j; et j', par rapport aux-

quels on la suppose développée, dépende en outre d'une autre va-

riable t : les nombres M et a seront des fonctions généralement

continues de f ; si ces deux nombres ne s'annulent pour aucune des

valeurs de t envisagées, on pourra leur assigner une limite infé-

rieure ; on pourra donc donner à M et a des valeurs constantes assez

grandes pour que les inégalités précédentes subsistent.

21. Le calcul des inégalités définies dans le numéro précédent

repose sur les principes suivants, que je me borne à énoncer sans

démonstration, à cause de leur évidence:

i" Si la série ^ converge, il en sera de même de la série o toutes

les fois qu'on aura

2" On peut additionner un nombre ([uelconque d'inégalités de

même sens

3° Si Ion a un nombre infini dinégalités de même sens,

?o<J'o, Çi,<'t'i, •••, ?«<']'«! ••• adinf. (arg. T, 7),

on pourra écrire, en introduisant un argument nouveau,

ç>o -t- À o, -^ À2 oo -T- . . . .^ <Lu -r- À'i^i -T- À- 'I/o -n . . . (arg. X, y, l ).

4° On peut multiplier deux inégalités de même sens.

5° Si Ton a

9(a7i, Xo , Xn) < 'H^i' ^2' . ., x„) (arg. Xi, x^. . . . , Xn)

et, d'autre part,

f,(x,yX^i(x, y), /2(a7,j)< 0,(^,7),

/„(a:-,j) ) <0„(J7, j) (arg. x,y),

H. P. — I.
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(111 jxmi'ra. (huis riii(''i;;ilil('' (i), à la j)lace de Xf^X^, ...,x„^ sub-

slitucr dans le premier luenilire /'i, y'o, ...,fn cl dans le second

membre 9,, 9o,..., 0„. On jxjurra donc écrire

'^\Ai^,y),M^,y),---Jn{x,y)\<^[(^,i^x,y), ^^{x,y) ...,0„(.r,j)]

(arg. a^,jK).

(V' Il esl |)erinis de diflrieiitier linégalilé

par rapport à l'un des denx arguments x et y.
-" 11 esl permis d'intt^grer une inégalité; mais cela peut s'en-

lendre de denx manières; on peut d abord intégrer l'inégalité ( i
")

par rapporta l'un des deux arguments x et j'', en prenant o comme
limite inférieure d'intégration.

On trouve alors

/ o{x,y ) dx '< / ^{x,y) dx.

Il va sans dire cpie, dans le calcul des intégrales, y doit momen-

lanément être regardée comme une constante.

8° Mais il peut arriver également que les fonctions o et '| dépen-

dent non seulement des deux arguments x et j^, mais d'une autre

variable /, sans ([u'on la regarde comme développée suivant les

puissances de cette variable.

Sujiposons que l'inégalité (i) soit vraie pour toutes les valeurs

de t comprises entre ^o et ^i j o^^ pourra intégrer cette inégalité par

rapport à t^ en regardant x et y comme des constantes, et écrire

/ ç>(r, r, t ) dt < / t|;(,r, j, t) dt ( arg x, y) ,

pourvu, bien entenrlii. que les limites d'intégration soient comprises

entre /„ et ^i

.

22. Considérons une fonction

o{x,y).

développée suivant les puissances de x et day. 11 arrivera souvent

que X et y dépendront d'un certain paramètre [x et qu'on pourra
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les développer suivant les puissances de ce paramètre. Ecrivons

donc

f y ^ yo -t- i^7i— [i-y-i— ... -

Supposons cpie, dans la fonction es, on substitue à la place de x
et de y leurs développements (i); alors ca deviendra une fonction

de a, de Xq, x^, . . . , Xy,, ... ad inf. ; et de y^, j-), . . . , yp, ... ad

inf. ; de plus elle pourra être développée suivant les puissances de

a, de sorte qu'on aura

Cp = Oq -t- (J(,Oj -I- Ijr2 cp, -i_ . . . .

On voit aisément que Oq ne dépend que de Xo et j)'o; 'f
i
de Xo,

Vo^Xi et >-,,...; et, en général, z^p de x^, .r,,..., .r^
; J'o, J'i----^ >>•

Supposons maintenant que l'on ait

Dans à substituons, à la place de x et de y, leurs développements

(i), de sorte que l'on ait

'!/ = '%-;- tjL'I^i — ;ji2 '},—

On voit aisément qu'il vient

ço ' : 'Vo' * a'"»- -^o, Jo),

oi<J/i, arg. Xo,yo- ^i,yi\

(arg. .To, 37), ..., a-/,; 7o,ri, •••, P/>)-

On s'en rend compte en appliquant le cinquième principe du

numéro précédent, ce qui montre que

o <î5 (J; (arg. ;jt., sCq, ^i, • • • a<I inf.; jKo, J'i, • • • ad inf.).

Nous conviendrons d'écrire, pour abréger, o^(x/, y/), au lieu de

Op (Xq, Xi, ...
^ Xp 5 j'o' ^V'i . • .

. , ypj-

Théorème de Caucliy.

23. Le théorème de Caucliy se trouve aujourd'hui dans tous les

Traités classiques; aussi me bornerais-je à l'énoncer sans démon-
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slralion si je ne jhc [)roj)osals de le eomplétcr en quelques points.

Considérons les équations dillV'reMlielles

dx . dy
,

dz .

^

•^'^ -;^ =0(.r, jK, -, F), -^j =o{x,y,z,ix\. — =. ^{x, y, z, ^).

Je suppose que les fonctions o et '| sont développées suivant les

puissances croissantes de la variable indépendante x, des deux

fonctions inconnues y et x; et d'un paramètre arbitraire a.

En sxq)posant que la variable indépendante t n'entre pas dans

les seconds membres des équations (i), je ne diminue pas la géné-

ralité, car un système d'ordre «, où la variable indépendante entre

explicitement, peut toujours être remplacé par un système d'ordre

// 4- 1 où celte variable indépendante n'entre pas.

Soient, en effet, par exemple,

dx
dt

=?(^'^'^^'

dy ,

,

^='^{x,y,t):

il est uianifesle ([ue ces deux éqiuitions peuvent être remplacées

i)ar les trois suivantes

dx
dt

= o(a:.7, z).

dy
dt

= ^{x.y, z).

dz

Tu
= ..

Je me propose de démontrer qu'il existe trois séries convei^gentes

développées suivant les puissances de /, de [j., de Xq^ y^^ z^^ qui sa-

tisfont aux équations (i), quand on les y substitue à la place de x^

dey et de 2, et qui se réduisent respectivement à x^, à j^o et à;;o

pour < = G.

Ainsi, au lieu de dévelo[)per seulement, comme le faisait Caucliy,

par rapport à la variable indépendante x^ je développe en outre par

rapport au paramètre tx et par rapport aux valeurs initiales jCo, yoi

Zq. Mais je dois auj)aravant démontrer deux nouveaux lemmes.
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24. Soient

dxI dx , ^

! ~dt
=

'^(•^' J"' M<>

deux équations différentielles, où o et ^|> sont des séries ordonnées,

suivant les puissances des fonctions inconnues x et j', de la va-

riable t et d'un paramètre arbitraire m..

Il est aisé de vérifier qu'il existe deux séries

ordonnées selon les puissances de t et de [j., s'annulant avec ^, et

qui, substituées dans les équations (i) à la place de x et àe y,
d'après les règles ordinaires du calcul, satisfont formellement à

ces équations.

En cherchant à déterminer les coefficients de ces séries f et /"(

par la méthode des coefficients indéterminés, on trouve qu'un coef-

ficient quelconque de f (ou de /", ) est un polynôme entier à coef-

ficients positifs par rapport aux divers coefficients de o et de ']/.

Considérons donc d'autres équations de même forme que (i)

(I bis) <

et qui soient telles que

si les séries

{ibis) /{t,l^-), /(^[Vl

sont ordonnées suivant les puissances de t et de [j., s'annulent

avec t et satisfont formellement aux équations (i bis) quand on les

substitue à la place de x et de y, il est permis de conclure que

/</', A<A (arg.«, [^).

25. Reprenons les équations (i) du numéro précédent; suppo-

sons que cp et 'h soient développables suivant les puissances de x^



54 CHAPITRE il.

y et [j. pour loiilcs les valeurs de t couiprises entre o et t^ (f, > o)

[nous eonviendrons de ne considérer que les valeurs de t com-

j)rises entre ces deux limites]. .le ne suppose pas d'ailleurs que

z> et 'h soient dévelojipables suivant les puissances de t.

Il existera alors des séries

qui seront ordonnées suivant les puissances de u. (le coefficient

d'une puissance quelconque de [j. étant une fonction de ^, qui peut

ne pas être développable suivant les puissances de /), qui s'annu-

leront et qui satisferont formellement aux équations (i).

Comment peut-on déterminer les coefficients des deux séries f
et/,?

Soient ^„j le coefficient de jj.'" dans /, et j',„ celui de [x"* dans/,.

On trouve alors, pour déterminer x„i et j'„,, les équations sui-

vantes

dx\ do do .. dyi d'il d<h

—r- = -i^~ Xi -\ j^- l'i — Al, —r- = —, Xx H — ri-!- II.
dt d.r^ djo"

' " dt dxo dj^y

dx,n do do
.

dfni _ d'^
,

^^^ Y _^ Y
dt dxo dy-Q

"^ dt dxo dyo

X,„ et \ ,n étant développées suivant les puissances de

^i, yù -^2, y%; •••; x,n^i, ym-u

et dépendant, d'autre part, de .Tq, j»'o f't de t.

TA, -i, 1 do do d'il d<b , . ^ ^^D adleurs, dans -7-- , -~, -j-^, -7— ? x, y et a doivent être rem-
rf5-u c/j^o dxo dy^) "^ '

])lacés par .Tq, j'o et o.

Soient maintenant des équations

{ dx^-=o{x,y,t,^^s.),

telles que

o < cp',
"l^
< 4*' '3'"&-^')

J^'
et [JL, niai.s non arg. <)•
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Soient

fit, |x) ^ x\ — ]xx\ -f- [^2a7'2 -^. . .

.

/i {t,^x)= y\ -+- i^y, — [^2/, -^ . . .

les séries ordonnées suivant les puissances de [j. et s'annulant avec /,

(|iii satisfont formellement aux équations (i bi$^.

Il viendia

dt ?'(^'o' j'o' ^o)> ¥/ = '^''(•^'o-yo.^o),

— t_ 7- _L ' v' _j_ \' • ..m '
-y.' _i_ I ,y.' 1 Y'

A l'origine des temps, on aura

et d'ailleurs

(2)

d'où

(3) ^
I

" ~di

^•.

dyo
\
^ ^y'o

dt dt

•^0 ^^ J'o' pour les petites valeurs positives de t, sont donc posi

tifs et plus grands en valeur absolue que Xq et y^.

J'écris donc

(4) Xq ^0' r» I -jo'

Les égalités (4) ne pourraient cesser d'être satisfaites sans que

les inégalités (3) cessassent les premières de l'être. Mais il ne pourra

en être ainsi; car les inégalités (4), jointes aux inégalités (2), en-

traînent les inégalités (3) comme conséquences. Donc les inéga-

lités (4) subsisteront toutes les fois que

[o<t< ti.

Je suppose qu'on ait démontré de même que

i
\xi\<x\,

(5)
l7il ^yi:

I

a^o
I

<^ X^'

ij2i<72,

I
^m-1 I

I V.. . Iym—l 1 ^^m-l :
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el je me propose de démontrer que

\^m
I

"^ ^/«)
I ym I

~ y/n-

En effet, on conclut des inégalités (5) que

I
^?

I

^¥' d<\>

dxo
i

~^
dx'^

'

! djo
I

c/j',,

'

!
djct

d^' rfi];

0?a7n
<

d^'

dx'c

Nous devons donc conclure que les inégalités

I
^in 1 ^ ^im I y 'Il

I
^ JKm

entraînent les suivantes :

dx,, dx'„

dt
\

dy„

dt

dy'„

dt

Un raisonnement tout semblable à celui qui précède montrerait

ensuite que l'on a

I
^m

I
< or'„„

I
y„i 1 < y'n, pour o<t <Cti.

Ces inégalités peuvent d'ailleurs s'écrire

f<fi fi<f\ (a'S-[^> mais non arg. 0.

26. Reprenons les équations (i) du n° 23.

(i) -£ = 0(^,7,-5, [J-),

dy
, N

f-^-
I /

Ces équations sont satisfaites formellement par certaines séries

(3) y =A{t,XQ,yQ, ^0, [^),

( -s =.f3(t,3Co,yo,Zo, [^),

développées suivant les puissances croissantes de t, .Tq, jKo? ^o
I-»-,

et se réduisant resj)eclivement à .Tq, jKo et ^q pour ^:^o.

Poiii- démontrer la convergence de ces séries, comparons-les

aux séries obtenues en partant d'équations différentes.
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On peut toujours trouver trois nombres réels positifs M, a et [3,

tels qu'en posant

(I) 6' = (?' = ,].'=
^

on ait

6<e'
j

?<?' (ârgx,y,z, 11).

( 2 bis)

Envisageons les équations

' ^ = 0'

dt

dt ^ '

dz

qui peuvent aussi s'écrire

. . , dx _ dy _ dz _ M
dt ~

lit
~ li ~'

(I — Pix) [i — a(a7-t-j^ — z)J.

On peut satisfaire à ces équations par des séries analogues aux

séries (3), ordonnées comme elles suivant les puissances de t. x^,

yo, ^0 €"1 -J-; et se réduisant comme elles à Xo, yo et ^o pour t^=o.

Les principes du n° 24 montrent que les séries (3) converge-

ront toutes les fois que les séries (3 bis) convergeront elles-

mêmes.

Or les équations (2 bis) s'intègrent aisément, et l'on trouve que

les équations (3 bis), qui en sont les intégrales, peuvent s'écrire

x = Xo-h :^(S— i/S2 — ht) .

3a

y=yo+^J.s-^s^:^ht).

3a '

OÙ nous avons posé, pour abréger,

c /
, , 6aM

• S = I
— a(a:'o-^jKo-+-^o), ft =

^ __ q--
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Ces séries, développées suivant les puissances de [a, /,^ojJKo; ^oj

convergent pourvu que

1
[^

I , U I
• I a^o h \yo\, 1

-0
1

soient assez petits.

Il en sera donc de même des séries (3 ).

C. Q. F. D.

Extension du théorème de Cauchy.

27. Les considérations développées au n" 26 montrent la possi-

bilité de développer les solutions d'une équation différentielle,

suivant les puissances d'un paramètre arbitraire [Ji; mais seulement

pour les valeurs de la variable indépendante t dont le module

est assez petit. Nous allons cherclier maintenant à nous affranchir

de cette restriction.

Considérons les équations suivantes

cIto Cl y

Je suppose donc de nouveau que la variable t entre explicite-

ment dans les équations.

Soient
^' -- (7, [jt,

) , y =^ iM{t, ]x)

celle des solutions des équations (i) qui est telle que les valeurs

initiales de x et àe y, pour t =- o, soient nulles.

Je suppose que, pour toutes les valeurs de t comprises entre o

et ^0} les deux fonctions o et 'h puissent se développer suivant les

puissances de
[jL, ^ — 0(^,0), y — w(^, o)

(les coefficients des développements étant des fonctions d'ailleurs

quelconques de i).

Cette condition peut s'énoncer d'une autre manière : lorsque

pour un certain système de valeurs de .r, y, t et [x, l'une des fonc-

tions o ex, ^ cesse d'être holomorphe , on dit que ce système de

valeurs correspond à un point singulier des équations (i). Par con-

séquent, nous |)oiivons énoncer la condition qui précède en disant,
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dans un langage assez incorrect, mais commode, que la solution

particulière

ne va passer par aucun point singulier.

Je dis que, si cette condition est remplie, 9(^, a). ix)[t, u.) pour-

ront, pour toutes les valeurs de t comprises entre o et ^o;. être

développées suivant des puissances de u. (je dis de u et non pas de

t et de ul), pourvu que
|

ijt.
|
soit assez petit.

Jobserve d'abord que l'on peut, sans restreindre la généralité,

supposer que les fonctions 'ç et -} s'annulent identiquement quand

on y fait

X =y = [i = o

ou, ce qui re\ient au même, que Ion a identiquement

(){t,o) = io{t, o> = o.

Si, en effet, cela n'était pas, on changerait de variables en

posant
x' — X — i){t,o), y = y -~(i}{t,o)

et l'on serait ramené au cas que nous venons d'énoncer; car les

équations transformées admettraient comme solution, pour ;j. = o,

x' = o, y = o.

Faisons donc cette hypothèse ; les fonctions a et à seront déve-

loppables suivant les puissances de x, J et u.; mais je ne les sup-

pose pas développées suivant les puissances de t.

Nous pourrons trouver des séries (3) développées suivant les

puissances de a et qui, substituées à la place de x et de »-, satis-

feront formellement aux équations (i). De plus, ces séries s'annu-

leront pour
t = o.

Pour démontrer la convergence de ces séries, formons des équa-

tions analogues aux équations (2 bis) du n" 26.

Les fonctions o et à sont développables suivant les puissances

de X, y et u. pourvu que

o< t < ?o-
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Quand / variera de o à ^o ?
les rajons de convergence de ces

développements varieront également; mais on pointa leur assigner

une limite inférieure. On pourra donc, d'après le n" 20, trouver

deux nombres positifs M et a, tels que, pour toutes les valeurs de t

comprises entre o et t^^ on ait

en posant

I
, ^ U( X -^ y -+- ^){i ^ a.{ X -^ y ^ \x)']

"^
I — a(a7-+-7 — [a;

Formons alors les équations

,

.

dx , dy
,

,

Nous pouvons satisfaire à ces équations par des séries (3 bis)

de même forme que les séries (3), et qui satisfont formellement à

ces équations.

D'après le n" 2o, les séries (3) convergeront pourvu que les

séries (3 bis) convergent.

Or, si nous posons

x^y^ix= S,

nos équations donnent

•^ 1

et

ou

rfS _ •2MS(S-+-i)

^ "
I — S

d?> idS
1 M dt ^

d'où, puisque S ::^ a pour / = o,

(b-^i)^ ([a -^1)2

On vérifiera sans peine que S et, par conséquent, ;r ety peuvent

se développer suivant les puissances de [j. et que le développement

converge pour toutes les valeurs de t pourvu que
|

tj.
]
soit suffisam-
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ment petit; on peut en conduire que les séries (3 bis) et les séries

(3) convergent. c. q. f. d.

Applications au Problème des trois Corps.

28. Les résultats du numéro précédent subsistent évidemment

quand, au lieu d'un seul paramètre arbitraire [x, on en a plusieurs.

^ oici r usage que nous allons faire de ce résultat : nous n'avons,

dans le n" 27, envisagé que la sokition particulière pour laquelle

les valeurs initiales de a; et de jk sont nulles.

Supposons que nous considérions la solution particulière pour

laquelle ces valeurs initiales sont x^ el y^^ et que nous nous pro-

posions de développer cette solution suivant les puissances de ^r^,

yo et a.

Mais nous pouvons encore aller plus loin : reprenons les

équations (i) du numéro précédent , et envisageons la solution

particulière telle que

X =^Xo, 7 = r

pour / := o; cherchons ensuite à développer les valeurs de ^ et de

y pour i = t^f
-\-~ suivant les puissances de .^o, JKo, [f- et t.

Posons ensuite

les équations (i) deviendront

^ Il / -V I 'V 1/ _i_ 1/- /' _1

Nous pourrons j regarder x'
,
y' et t' comme les variables et p.,

T, ^01 J'o comme quatre paramètres arbitraires.

La solution particulière que nous envisageons est telle que

,

pour < = o, on a

x = Xq, y = yo

et, par conséquent,

x' —y =. o.
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Nous avons, craillours, à calculer les valeurs de ^' el de j'' pour

i r= /y + T, c'est-à-dire pour t' ^=r t^.

Nous retombons donc sur le cas étudié au numéro précédent, et

nous voyons que x et y sont développables suivant les puissances

de Xo, jKoj '^ 6t a, pourvu que les modules de ces quantités soient

assez petits. Il j a à cela une seule condition, c'est que la solution

particulière, pour laquelle les valeurs initiales de x el àe y sont

jiuUes, et dans laquelle on suppose de plus ij. = o, ne passe par

aucun point singulier.

Appliquons cela aux équations du n" 13

dx^ _ d?_ dji __ d¥
dt ~ dyi

'

dt dxi

où
F=--. Fo--- jJtFi — ;ji2F2 -t-- . . .

et où F,) ne dépend pas desj^.

F sera une fonction des x et des y qui ne cessera d'être liolo-

morplie qu'en certains points singuliers. Il pourra se faire que, si

lOu donne aux x les valeurs suivantes

rY\ -V ^Y^ • 'y*0 /y» QF-tOX\ — a"
1

,

Ji% — ./; 2 5
• • •

î
-^ p — '- p 1

la fonction F reste liolomorplie pour toutes les valeurs des y.

Imaginons alors que l'on se propose le ])roblème suivant :

Envisageant la solution particulière, telle que, pour ^ = o,

on ait

Xi ^^ X^ -i- Çi ,
X:^ = X

.^
"~ Ço, •

1 '^p ^^ -^/J ~r- qp,

ri=7Î^-'^-i, JK2=r2--^2, •••, Jp='Ip-^-rip,

et considérant en particulier les valeurs des variables pour

développer ces valeurs suivant les puissances de jj., de t, des ç et

des Yj.

Ce développement sera possible; en effet, si l'on fait à la fois

ix=z 1 = ^i — r,i — o,

la sol lit ion particulière envisagée se ré'duit à

Xi = x^
, yi = iiit -+- y i
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OÙ /?/ est la valeur de — ->— pour .rA= x^l, et, d'après ce que
dxi

nous venons de supposer, celte solution ne passe par aucun point

singulier.

Voyons ce qui arrive dans le cas particulier du Problème des

trois Corps. La fonction F ne peut cesser d être liolomorphc que si

deux des trois corps viennent à se choquer. La solution particu-

lière que nous considérons représente, dans le cas de jjl = o, l'en-

semble de deux ellipses képlériennes décrites par les deux petites

masses sous l'attraction d'une masse égale à i placée à l'origine.

Pour qu'un choc puisse se produire , il faudrait que ces deux

ellipses se coupassent; or c'est ce qui n'arrive jamais dans les ap-

plications astronomiques.

Nous arrivons donc à cette conclusion :

Dans le Problème des trois Corps, nous définirons la situation

du système parles douze variables définies au n" IL
On se donne les valeurs .r^ — ^,, y" -^'^i^i de ces variables pour

/ ;= o, et l'on demande quelles seront les valeurs de ces mêmes
variables à l'époque t^ — t.

Nous venons de voir que ces valeurs sont développables suivant

les puissances des masses, des S, des r, et de t.

Il n'y a qu'un cas d'exception, qui est le suivant : supposons que,

pour < = o, les valeurs initiales des variables soient .r" etj^", et

que, les masses étant supposées nulles, le mouvement se continue

ensuite d'après les lois de Kepler, si, dans ces conditions, un

choc se produisait avant l'époque t^^ ce que nous venons de dire

ne serait plus vrai.

On pourrait calculer de la sorte une limite inférieure du temps

pendant lequel il est permis de développer les coordonnées des

planètes suivant les puissances des masses; mais la limite ainsi

obtenue serait beaucoup trop éloignée de la limite précise pour

que ce calcul présentât de l'intérêt.

Emploi des séries trigonométriques.

29. Les séries de puissances ne sont pas les seules qui puissent

servir à l'intégration des équations différentielles ; on se sert

également des séries trigonométriques. Je veux en dire ici quel-
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(|ues mots avanl d'aborder les équations aux dérivées partielles.

On sait qu'une fonction de x périodique et de période it. peut

se développer en une série de la forme suivante

F(a7) = Ao-H Al cosa? -r- A2 cos ix -t- . . . -t- A,j cos iix -f- . . .

-r- Bi sin X -+- B2 sin ix -i- . . . -1- B„ sin nx -r- . . . .

\

J'ai montré dans le BuUclln aslronoinique (novembre 1886)

que, si la fonction f{x) est finie et continue, ainsi que ses p — 2

premières dérivées, et si sa [p — i^^Mue (^^^ivée est finie, mais peut

devenir discontinue en un nombre limité de points, on peut

trouver un nombre positif K, tel que l'on ait, quelque grand que

soit «,

ln/^A„l <K, |rt/'B,, j-^K.

Si f{x) est une fonction analytique, elle sera finie et continue

ainsi que toutes ses dérivées. On pourra donc trouver un nombre

K, tel que

|n2A„|<K, |/i2B„|<K.

Il résulte de là que la série

I
Ao ]

-i-
i

Al 1

-+-
j
A2

I

+ . . . -i-
I

A„
I
-t- . .

.

-+-iBi| + |B2|-f-...-h|B„K...

converge et, par conséquent, que la série (i) est absolument et

uniformément convergente

.

Cela posé, considérons un système d'équations différentielles

linéaires

, -rr = ^2,1 -î^l -T- 00,0 .270-^ ••• -r- ?2,«J"«,
{!) \ dt ' '

dx,i

dt

Les n- coefficients cp,-^^ sont des fonctions de t périodiques et de

période 2u.
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l^es équations (2) ne changent donc pas quand on change t en

/ -:- 2-. Cela posé, soient

(3)
) J-l = •^2.1(7». X=,_—'h:,_^_(t^,

\ ^\^ '^«,l(rN ^2= '^in.lit

n solutions, linéairement indépendantes, des équations (2).

Les équations ne changent pas quand on change t en t -~- 'it.,

cl les n solutions deviendront

•3"! = '^«,1(^—2-;,

2'/*= <^l,«U — 2-),

-««= ']^rt,«(^ ^ 271 t.

Elles devront donc être des combinaisons linéaires des n solu

lions (3 ), de sorte qu'on aura

(4)

<i>j,i( /-î-27:) r^ Ai,i J'i,i( O — Ai,2<>2,i(^J^- • • •— A.1, „<!/„,! (<),

t!/2.1 r/ --271) = A,., 'I^i.iU )-f- A,, 2 '^2.1 f'^'» -^
. . . — A,.,, <^n.l(ï),

"T^«,ll^-i-2 7rj = A„,i'i/i,iV^; -*- A„,2<{'2,U^) -T . .. -T- A„,„ •]>„,! (^),

les A étant des coefficients constants.

On aura d'ailleurs de même (avec les mêmes coefficients)

•i'i.îC^H-aTT I = Ai,i '!^,.2('f ) -H A,.2 <l/2.2(^* -^ . . .
-J- A,.„ J;,,,2(0:

Gela posé, formons l'équation en S

(5)

A,,i-S A,,2

A,, A,,—

S

A2,«

Ara,i A„,2 A«,;( ï>

Soit S, l'une des racines de cette équation. D'après la théorie

des substitutions linéaires, il existera toujours /? coefficients con-

stants

Bi, B2, .... B„

,

H. P. - I. 5
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lels que si l'on pose

Cl de même

ei,i(0 = Bi4^i,a.o + B2<];2,,-( / ) ^ . . . 4- B„4/„,,-(o,

on ail

e,,i(/-^27r) = Si6i,,(0

cl de même
Gi,,-(« -+- 'ITT) = Siei,i(«).

Posons

Si = e2«,7r,

il viendra

Celte équation exprime que

est une fonction périodique que nous pourrons développer en une

série trigonomé trique

Si les fonctions périodiques o/;t(0 sont analytiques, il en sera

de même des solutions des équations différentielles (2) et de

}v, i(^). J-ia série Xf^^ij) sera donc absolument et uniformément

convergente.

De même

sera une fonction périodique que l'on pourra représenter par une

série trigonométrique

Nous avons donc une solution particulière des équations (2)

qui s'écrit

A chaque racine de l'équation (5) correspond une solution de

la forme (6 .
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Si léquation (?>) a toutes ses racines distinctes, nous aurons

n solutions de cette forme linéairement indépendantes, et la solution

générale s'écrira

/ xi = Gie«.'Ài,i(0 + G2e«2^X2,i(^)-+- ... •-)- C„e«n'X„,i (/;.

^'

i

••••

Les C sont des constantes d'intégration, les a sont des constantes

et les X sont des séries trigonométriques absolument et uniformé-

ment convergentes.

Vojons maintenant ce qui arrive quand l'équation (5) a une ra-

cine double, par exemple quand a, i= ao. Reprenons la formule

(-), faisons-j

G3= Gi= , . . = G„=: o,

et faisons-j tendre a, vers aj. 11 vient

xi= e«i<[GiXi,i( n M- G2e'«=-«t'0.2,i(/)]

ou, en posant

«2 «1

il viendra

xi= e«^.' G'iXi,, («)-}-

G

, e'«.-«."X,,,rO — X,.,(<

«2 — «1

11 est clair que la différence

X2,l(/>-5'l,l(0

s'annulera pour y.2= y-\- Nous pourrons donc poser

X2,i(0 = ^^i,i(0-l-(='2— ai)X'(^).

Il vient ainsi

Xr
CI2— cil

et à la limite (pour ao^ a,).

xi = Gi e«.O.i,,-f- C2e«i'[rAi.,-h lim l'(t)\.
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On verrait que la limite "^^'{t) pour a,-— a, est encore une série

trigonométrique absolument et uniformément convergente.

Ainsi l'effet de la présence d'une racine double dans l'équation

(5) a été d'introduire dans la solution des termes de la forme sui-

vante

).(i) étant une série trigonométrique.

On verrait sans ^peine qu'une racine triple introduirait des

termes de la forme

et ainsi de suite.

Je n'insiste pas sur tous ces points de détail. Ces résultats sont

bien connus par les travaux de MM. Floquet, Callandi^eau, Bruns,

Slieltjes, et, si j'ai donné ici la démonstration in extenso pour le

cas général, c'est que son extrême simplicité me permettait de le

faire en quelques mots.

Fonctions implicites.

30. Si Ion a /? -|-/> quantités j',, j>^27 • •< J'n'i ^s-, ^ï- . . . , x^

entre lesquelles ont lieu n relations

)•
\ fn{yuyi-, •. yn\ ^i, x^, ..., Xp) = o,

si les f sont développables suivant les puissances des x et des y et

s'annident avec ces n + p variables
;

Si enfin le déterminant fonctionnel des /"par rapport auxy n'est

pas nul quand les x et lesy s'annulent à la fois;

On pourra tirer des équations
( 7 ) les n inconnuesy sous la forme

des séries développées suivant les puissances de x^^ x-^i • • • , x,i-

Considérons, en effet, x^ comme la seule variable indépendante,

j^ai ^z-) - • ••. ^n comme des paramètres arbitraires : nous pourrons

remplacer les équations (-) par les n équations différentielles

dfi dvx clfi dv<, dfi dy„ df; .

-r- il
~ -f

7 ^••-*"~7^7r zi— ^ ^ i = i,'2,...,n).
dyi dxi dy<i dx\ dy,i dx\ dx\
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?\ous sommes ainsi ramenés au cas dont nous venons de nous

occuper.

En particulier, siy(j-, ^,, X2t -, x„) est une fonction dévelop-

pable suivant les puissances àe y et des x, si pour

^ = ^1 = ar2 = . . .
~ a7„ — o,

on a

et si y est défini par l'égalité

/=o,

r sera développable suivant les puissances des x.

31. Ce résultat peut s'énoncer d'une autre manière; considé-

rons en effet une équation algébrique quelconque

/(» = o.

Si, pour une certaine valeur Xq de x, / (x) s'annule sans que sa

dérivée s'annule, on dit que Xq est une racine simple de l'équation ;

c'est au contraire une racine multiple d'ordre n siy s'annule, ainsi

que ses n — i premières dérivées.

De même, si l'on a un système quelconque d'équations algébri-

ques, trois par exemple, à savoir

fi{x,y, z) = 0,

/2(^,}\ *• = 0,

on dit que

^ = ^0, y =yo-, - = -so

est une solution simple de ce système si pour ces valeurs/,, fi^fi-

s'annulent sans que leur jacobien ou déterminant fonctionnel s'an-

nule.

On peut conserver la même dénomination quand /(,/o et/3, au

lieu d'être des polynômes entiers en x, y, z, sont des fonctions

holomorphes en x, j', z-.

Le résultat du numéro précédent peut alors s'énoncer comme il
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suit : si Ton a p équations (où les inconnues sonty,,j)^o, . .
. , yp)

/i(7i, yi, ..., yp\xi,Xi, . . ., xn) =. o,

f-i{y\-,y%> . yp; xu X.2, — x^) = o,

fpiyi, y-2, • • • , y/>; ^i, ^2, • • • , ^«) = o,

dont les premiers membres sont holomorphes, si, pour

Xi = X.2 = . . . = Xn= O,

le système de valeurs

yi=y2 = --- =yp=o

est une solution simple des équations, les y peuvent se dévelop-

per suivant les puissances croissantes des x. Si donc on donne aux

X des valeurs suffisamment petites, nos équations admettront

encore une solution réelle.

Points singuliers algébriques.

32. Considérons une équation

(0 /(j, ^) = o,

et supposons que, j)our

X =y = 0,

f s'annule ainsi que ses J7i— i premières dérivées par rapport à y.

Alors, pour x = o, la valeur o de j- est une solution d'ordre ?n de

l'équation.

On démontre qu'il existe m développements convergents de y
suivant les puissances positives et fractionnaires de x, s'annulant

avec X et satisfaisant à l'équation (iwir les travaux classiques de

M. Puiseux sur les équations algébriques).

Mais ces jh développements convergents se répartissent en

groupes de la manière suivante.

Soit il '1

( 2

)

y — acix'' -i- ct-iX'' -h . . .-i- ctaxP -\- . . .

un de ces développements, et soit \ une racine p^'"^'^ de l'unité.
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Le développement

y — OLilxf -h i-i/^x'' -fr. . .— a„X«x/' — . . .

satisfera également à l'équation (^i . On pourra donc déduire du

développement (2') p — i autres développements qui formeront

avec lui un groupe; je dirai que ce groupe est d'ordre p.

La somme des ordres de tous les groupes est manifestement égale

à m.

Supposons qu'il y ait qp groupes d'ordi^ey?, la somme de leurs

ordres sera qpp-, et l'on aura

Les coefficients des pqp développements appartenant à des

groupes d'ordre p seront donnés par des équations algébriques

d'ordre pqp-

Si pqp est impair, ces équations auront au moins une racine

réelle et un des développements au moins aura ses coefficients

réels; comme de plus p est impair, si pqp est impair, la valeur

correspondante àe y sera encore réelle.

Mais, si m est impair, l'une au moins des quantités/?^;, est im-

paire; l'une au moins des valeurs dey doit donc être réelle.

Si donc m est impair, léqiiation (1) admettra encore au moins

une solution réelle pour les petites valeurs de x.

J ajouterai que les nombres de solutions réelles pour les petites

valeurs négatives de x sont tous deux de même paiùté que ?n
;
j'en-

tends parler des solutions réelles qui s'annulent avec x.

Élimination.

33. Considérons maintenant une équation

et imaginons que, quand j^ et les x s'annvdent,y s'annule ainsi que

ses m— I premières dérivées par rapport ky^ sans que la dérivée

^^leme s'aunulc.

Au début de ma Thèse inaugurale sur les fonctions définies par

les équations aux dérivées partielles (Paris, Gautliier-Villars, 1879),
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j'ai dcmonlré (jirunc pareille équalion peut être transformée en

une autre de la forme suivante

OÙ o est un polynôme de degré m en y^ où le coefficient de y"'

est égal à I , et où les autres coefficients sont holomorphes par

rapport aux x.

Si l'on suppose m —- i , cette équation .r se réduit à

y — fonction holomorphe des a^ = o,

et l'on retombe sur le théorème du n° 30.

J'ai démontré également dans cette même Thèse (lemme IV.

j). i4) que:

Si co,, Oo, . . . , cpy, sonty> fonctions holomorphes en z^^ r-o, . . .

,

Zp\ Xi^ £C2i . ... JCp', si ces fonctions s'annulent quand on annule

tous les z et tous les x', si les équations

Çl = ?2 = •••=?/; =0

restent distinctes quand on annide tous les ic; si enfin on définit

les z en fonction des .x par les équations

a) Oi= 02 = . . .= Cpyj = o,

les p fonctions ainsi définies sont algébroïdes; ce qui veut dire,

dans le langage dé la Thèse citée, que les équations (2) peuvent être

remplacées par p autres équations

^1 = 0, '\l2= o, .... 4^/^ = "

de même forme, mais dont les premiers membres sont des poly-

nômes entiers par rapport aux z.

Cela posé, soient deux équations simultanées

( o(x,y, z) = o,

(3)
, ^

définissant jK et ;:; en fonction de ^; je suppose que les premiers

membres soient holomorphes en x., y et z et s'annulent avec ces

trois variables.

De deux choses l'une, ou bien, quand on annulera x, les deux
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équations resteront distinctes; on pourra alors, d'après ce que nous

venons de voir, remplacer ces deux équations par deux autres

équivalentes

çii X, r, z) = o,

dont les premiers membres seront des polynômes entiers en y et

z-; on peut alors, entre ces deux équations devenues algébriques,

par rapport aux deux inconnues j^ et z, éliminer z, par exemple, et

arriver à une équation unique

ou bien, quand on annulera ,r, les deux équations (3) cesseront

d'être distinctes

Mais alors deux cas pourront se présenter.

Ou bien on pourra trouver un nombre a, tel que les équa-

tions (3) restent distinctes quand on fera a; = rj.y.

Alors, si nous posons x'= x — ai', les équations restent dis-

tinctes pour x'^ o et l'on retombe sur le cas précédent; on peut

éliminera entre les deux équations (3) et les réduire à une équation

unique entre .r'et y ou, ce qui revient au même, entre x et j'.

Ou bien on ne pourra pas trouver un pareil nombre a ; mais cela

ne peut arriver que si les équations (3) ne sont pas distinctes;

sauf ce cas exceptionnel, l'élimination sera donc toujours possible.

Plus généralement, soient

/ Oi(zi,Zi, :-p]x) = o,

, ,. ) ?2<^I, ^-2 Zp;X^ = 0,

I
l ?p(^l,^2^ ...,Zp\X) =

p équations dont les premiers membres soient bolomorphes et qui

définissent les s en fonctions de a:; si ces équations sont distinctes,

on pourra toujours éliminer ^o, ^3, . . .. Zp entre ces p équations

et les ramener à une équation unique de même forme

(5) ¥{x,zi) = 0.

Je suppose que les équations (4) soient encore distinctes pour

X = o et, par conséquent, que F ne soit pas divisible par x.
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Je suppose que cp,, 0-2, • • ., 'fp
s'annulent avec les ;; et avec x, de

sorte que

(6) Zi = z^ = . . . = Zp = o

est une solution du système (4) pour ^ = o, et que Zi = o est une

solution de l'équation (5).

Si :;, = o est une solution d'ordre m de l'équation (5), je dirai

également que la solution (6) est une solution d'ordre jn du sys-

tème (4).

Si la solution est d'ordre impair, nous pourrons affirmer que l'é-

(piation (5) et, par conséquent, le système (4) admettent encore des

solutions réelles pour les petites valeurs de œ.

Théorème sur les maxima.

34'. Soit F(^| , ^2) • • -1 ^-p) i^me fonction quelconque holomorphe

par rapport aux z ; on sait qu'on trouvera tous les maxima de cette

fonction en résolvant le système

^F dF dF

mais on sait également que toutes les solutions de ce système ne

correspondent pas â des maxima.

Je dis qu'une condition nécessaire, mais non suffisante bien en-

tendu, pour qu'une solution puisse correspondre à un maximum
de F, c'est que cette solution soit d'ordre impair.

La chose est évidente si l'on n'a qu'une seule variable z^ et une

seule équation

dF _
' dzx

Ou sait, en effet, qu'il ne peut y avoir de maximum si la pre-

mière dérivée de F qui ne s'annule pas n'est pas d'ordre pair.

Etendons le même résultat au cas général et, pour fixer les idées,

considérons le cas de deux variables seulement z^ et -Go- Regardons

s, et Zi comme les coordonnées d'un point dans un plan; nous

pouvons toujours supposer que l'on ait pris pour origine le point
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qui correspond au maximum, de façon que ce maximum ait lieu pour

^j ^ ^2 ^ o.

On pourra alors décrire autour de l'origine une courbe fermée G
très petite, et telle qu'en tous ces points on ait

F(zi,z,)<F{o,o).

Mais il y a plus : nous pouvons supposer que celte courbe ait

pour équation

Fi3„^,) = F(o,o)-X^

A étant une constante très petite, et qu'à l'intérieur de cette courbe

fermée G on ait

F(>l,^2)>F(0, 0) — À2;

par conséquent, quand on franchira la courbe G en allant de lexté-

rieur à l'intérieur, F ira en augmentant.

Ge qu'il s'agit d'établir, c'est que

5j :^ ^2 := o

est une solution d'ordre impair du système

dP _ dF _
dzi dz^

mais cela revient à dire ce qui suit : soit

¥{zi,z^_, II)

une fonction de z^ et de z^ qui se réduise à F(^;,, Z2) pour 'x = o.

Le système

d¥ d¥
dzi dz-,

a, pour a = o, une solution multiple qui est

mais on peut toujours choisir la fonction F(^i, Sg, tt) [qwi ne nous

est donnée que pour jx = o, et qui reste arbitraire pour les autres

valeurs de ix], de telle façon que, pour les valeurs de jj. différentes
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(le zéi'o, ce même système n'ait plus que des solutions simples. Eh

bien, ce qu'il s'agit d'établir, c'est que, si a est assez petit, il y a,

dans l'intérieur de la courbe C, un nombre impair de ces solutions

simples.

Dans mon Mémoire Sur les courbes définies par Les équa-

tions différentielles \\N^ V^cclie, Chap. XVIII {Journal de Liou-

ville, 4^ série, t. II, p. i77)]'< j'ai eu l'occasion d'étudier la distri-

bution de points singuliers d'un système d'équations différentielles

et de définir pour cela l'indice kroneckérien d'une courbe fermée

ou d'une surface fermée par rapport à ce système d'équations dif-

férentielles.

Le système que nous aurons à considérer ici est le suivant

(^)
dz\ dz^i

d¥_\ / d¥
dzx I \ dz^_

et, plus généralement,

rf^l dZ'i dzn

\d7j [dzj [dZnJ

Les points singuliers du système (2) seront les solutions dti sys-

tème (i).

Nous aurons à calculer l'indice kroneckérien de la courbe fer-

mée C par rapport au système (2). On peut vérifier qu'il est égal

à I pour li. = o, et l'on en conclura qu'il sera encore égal à i pour

les petites valeurs de a, pviisqu'il ne peut varier que si une des so-

bitions du système (i) vient à franchir cette courbe C.

Le nombre des points singuliers positifs du système (a), situés

à l'intérieur de C, est donc égal au nombre des points singuliers

négatifs plus un.

Le nombre total des points singuliers, c'est-à-dire le nombre

total des solutions du système (i) supposées simples, situées à l'in-

térieur de C, est donc impair. c. Q. f. d.

Ce raisonnement s'applique sans changement au cas où il y a

plus de deux variables.
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Nouvelles définitions.

3o. Je ne parlerai pas pour le moment, afin de pas trop allonger

ces préliminaires, de l'application des méthodes de Cauchy aux

équations aux dérivées partielles, bien que je me réserve de revenir

plus tard sur cette question.

Je terminerai ce Chapitre en donnant une nouvelle extension

à la notation <^ du n° 20.

Soient (p(x, JK, ?), 'K-^îJK? i) deux séries ordonnées suivant les

puissances croissantes de a; et de y, de telle façon que les coeffi-

cients soient des fonctions périodiques de t, développées suivant

le sinus ou le cosinus des multiples de t ou, ce qui revient au

même, suivant les puissances positives et négatives de e'^.

Considérons donc le développement de o et de 'l suivant les

puissances de x, y et e"*; si chaque coefficient de ']> est réel, positif

et plus grand en valeur absolue que le coefficient correspondant

de C2, nous écrirons

o ^j^ (arg. a?, j', e-'').

Si la série 'l est convergente pour

x=\x<i\, y=\yç,l t = o,

la série o convergera pour

X = Xo, y =jKo) t = quantité réelle quelconque.

Jajoute qu'il suffit que la série 'l converge quand t=o pour

qu'elle converge quel que soit t.

Si la série o(x, y^ t) converge et si elle représente une fonction

analytique, il résulte de ce que nous avons vu au numéro précédent

que la convergence est absolue et uniforme.

On peut donc trouver une constante a réelle et positive et une

fonction M de f, périodiques et de période ai:, qui soient telles :

i" Que le développement de M, suivant les puissances positives

et négatives de e'^, ait tous ses coefficients réels et positifs
^

2" Que l'on ait

>T
o < ; — (arg. X. y, e-" i.
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On aura donc a fordovi, quel que soit ^,

Mo
1 — a{^x-^y

(arg.a?, j),

Mo étant la valeur de M pour / = o.

En effet, soit

il viendra

_1| = _ s kp^'X'nynePit.

Cette série devra converger, par hypothèse, ponr toutes les va-

leurs réelles de t et pour les valeurs de x et y qui sont intérieures

au cercle de convergence. Supposons, par exemple, que la conver-

gence ait lieu pour
I

X = y = -•

Les termes de la série devront être limités en valeur absolue, de

sorte qu'on pourra écrire, en appelant K une constante positive,

I

A |< —^ K.
P-

Si nous posons

il viendra

M 1\T

9 < -, T-, ^ <
{\ — ax){ï — y.y) i — a.{x+y)



%
SOLUTIONS l'KRioDiQi i:s. 79

CHAPITRE III.

SOLUTIONS PÉRIODIQUES.

I

36. Soit

dxi „
M^ ~ =\,- (i = I, 2, . . . , « )

un système cFéquations diflerentielles, où les X sont des fonctions

uniformes données de x,, x^ a?„.

Soit maintenant

une solution particulière de ce système. Imaginons qu'à l'époque T
les n variables xt reprennent leurs valeurs initiales, de telle façon

que l'on ait

o/(o) = o,-(T).

1 1 est clair qu'à cette époque T on se retrouvera identiquement

dans les mêmes conditions qu'à l'époque o et, par conséquent,

qu'on aura, quel que soit ^,

En d'autres termes, les fonctions Oj seront des fonctions pério-

diques de t.

On dit alors que la solution (i) est une solution périodique

des équations ( i).

Supposons maintenant que les fonctions X^ dépendent non seu-

lement des Xi^ mais du temps t. J'imagine, de plus, que les Xj

soient des fonctions périodiques de t et que la période soit égale

à T. Alors, si les fonctions cp/ sont telles que

0,-(0,) :-= 0/(T),
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on j)ourra encore en conciurc que

el la solution (i) sera encore périodique.

Voici un autre cas un peu plus compliqué. Supposons de nou-

veau que les fonctions X,- ne dépendent plus que des x , mais

qu'elles soient des fonctions périodiques des p premières x, à sa-

voir de ^,, Xo-i . . . • Xp, de telle sorte que les X, ne changent pas

quand on change J7, en X) -f- '2-, ou bien .ro en ^0^-27:. . . .
,

ou bien Xp en Xp -h 2-.

Imaginons maintenant que l'on ait

9i(T) = oi(o) + aA'iTr, (^^{T ) = o^io) -^ i/c-2~ 0/,(T) = cp/,(o) -i- aA-^

9/;+i(.T) = ?P+i(o)v ?/j+2(T) = cp^.+2(ol, •... o,;(T) = cp„io).

/ii, ko, • •
, kp étant des entiers.

A l'époque T, les p premières variables x auront augmenté d'un

multiple de 211, les n — p dernières n'auront pas changé; les X/

n'auront donc pas changé, et l'on se retrouvera dans les mêmes

conditions qu'à l'époque o. On aura donc

oi{t -hT^ — oi{n -^'ik,-- ( f = 1 , 2, . .
. , P)

,

cp,-(^ + T) -= cp,-(/') (i =/j-l-i, /j -+-2, ..., n).

Nous conviendrons encore de dire que la solution (2) est une

solution périodique.

Enfin il peut arriver qu'un changement convenable de variables

fasse apparaître des solutions périodiques qu'on ne rencontrait pas

avec les variables anciennes.

Reprenons, par exemple, les équations (2) du n° 2

^2ï dr, dV
df^ . dt d\

''

^/2t, d- d\
-7— -^ 2 « -- = -, h n^ r.

.

dt- dt d'(\

Il s'agit, on se le rappelle, du mouvement d'un point rapporté à

deux axes mobiles O; et Or, et soumis à une force dont les com-

, ^V dN
posantes suivant ces deux axes sont -^ et -r—

Dans beaucoup d'applications, V ne dépend que de ç et de r,
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et les équations admeltent des solutions particulières telles, que

i et 7] soient des fonctions périodiques de t. la période étant

égale à T.

Si Ton avait rapporté le point à des axes fixes Ox et O/, on

aurait eu
X ^\ cos nt — r, sin nf

,

y =^\ sin nt -f- t) cos nt ,

et X ei y n'auraient pas été des fonctions périodiques de i, à moins

que T ne soit commensurable avec — •

On fait donc apparaître nne solution périodique en passant des

axes fixes aux axes mobiles.

Le problème qne nous allons traiter ici est le suivant :

Supposons que, dans les équations (i), les fonctions X/ dépen-

dent d'un certain paramètre a ; supposons que dans le cas de

jjL= o on ait pu intégrer les équations, et qu'on ait reconnu ainsi

l'existence d'un certain nombre de solutions périodiques. Dans

quelles conditions aura-t-on le droit d'en conclure que les équa-

tions comportent encore des solutions périodiques pour les petites

valeurs de a?

Prenons pour exemple le Problème des trois corps : nous sommes

convenus plus haut (n° 11) d'appeler ao tji et agiji les masses des

deux plus petits corps, a étant très petit, ao et ag finis. Pour jji = o,

le problème est intégrable, chacun des deux petits corps décrivant

autour du troisième une ellipse keplérienne ; il est aisé de voir alors

qu'il existe une infinité de solutions périodiques. Nous verrons

plus loin qu'il est permis d'en conclure que le Problème des trois

corps comporte encore ime infinité de solutions périodiques, pourvu

que |jt. soit suffisamment petit.

Il semble d'abord que ce fait ne puisse être d'aucun intérêt pour

la pratique. En effet, il y a une probabilité nulle pour que les

conditions initiales du mouvement soient précisément celles qui

correspondent à une solution périodique. Mais il peut arriver

((u'elles en diffèrent très peu, et cela a lieu justement dans les cas

où les méthodes anciennes ne sont plus applicables. On peut alors

avec avantage prendre la solution périodique comme première ap-

proximation, comme orbite intermédiaire, pour employer le lan-

gage de M. Gyldén.

H. P. — I. ()
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Il V a même plus : voici mi lail (|ue je n'ai pu démontrer rigou-

reusement, mais qui me paraît pourtant très ^Taisemblable.

Etant données des équations de la forme définie dans le n" 13

et une solution particulière quelconque de ces équations, on peut

toujours trouver une solution périodique (dont la période peut, il

est vrai, être très longue), telle que la différence entre les deux so-

lutions soit aussi petite qu'on le veut, pendant un temps aussi

long qu'on le veut. D'ailleurs
, ce cpii nous rend ces solutions

périodiques si précieuses, c'est qu'elles sont, pour ainsi dire, la

seule brèche par où nous puissions essayer de pénétrer dans une

place jusqu'ici réputée inabordable.

37. Reprenons les équations

(i) 'dt^ '
(i= I, 'i, ..., /i),

en supposant que les X/ soient des fonctions des n inconnues

j:,, ^25 • • • •> Xiii du temps ^, et d'un paramètre arbitraire p..

Supposons, de plus, que ces fonctions soient périodiques par

rapport à i et que la période soit lU.

Imaginons que, pour [jt. = o, ces équations admettent une solu-

tion périodique de période 2 7t

Xi = çKO,
de telle sorte que

Cherchons si les équations (i) admettront encore une solution

périodique de période a-r quand ul ne sera plus nul, mais très

petit.

Considérons maintenant une solution quelconque.

Soit cpj\o) -j-
i^i

la valeur de xi pour ^ = o ; soit 9/(0) -1- [^/ -H '}/

la valeur de xi pour t^^nr..

Les <hi seront, d'après le théorème du n" 27, des fonctions

holomorphes de ij. et des ^/, et ces fonctions s'annuleront pour

[a = Pi = p2 = . • • = Prt = 0.

Pour écrire que la solution est périodique, il faut écrire les

équations

(l) 4/, = .j-2 = ... = .];„ = o.
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Si le déterminant fonctionnel ou jacobien des d, par rapport aux

,3, n'est pas nul pour a = ^3/ ^ o. le théorème du n° 30 nous ap-

prend que ]*on peut résoudre ces n équations par rapport aux '^ et

que Ton ti'ouve

B/(;j.) étant développable suivant les puissances de a et s'annulant

avec UL.

On doit en conclure que, pour les valeurs de ui suffisamment

petites, les équations différentielles admettent encore une solution

périodique.

Cela est ^Tai si le jacobien des <l n'est pas nul ou, en d'autres

termes, si pour ;j. = o les équations ( i ) admettent le système

p. = [i, ^ . . . .= 3„ = o

comme solution simple.

Qu'arrivera-t-il maintenant si cette solution est multiple ?

Supposons qu'elle soit multiple d'ordre m. Soient m^ le nombre
des solutions du système (i) pour les petites valeurs positives de

a, et m.2 le nombre des solutions de ce même système pour les

petites valeurs négatives de a; j'entends parler des solutions qui

sont telles, que ^,,(30. • • • • i3«
tendent vers o avec [x.

D'après ce que nous avons vu aux n°^ 32 et 33, les trois nom-
bres 7?i, nii et mo sont de même parité. Si donc ni est impair, on

sera assuré qu'il existe encore des solutions périodiques pour les

petites valeurs de a tant positives que négatives.

Si m, n'est pas égal à m^^ la différence ne peut être qu'un

nombre pair-, il peut donc arriver que, quand on fait croître a d'une

façon continue, un certain nombre de solutions périodiques dis-

paraissent au moment où u. change de signe (ou plus générale-

ment, puisque rien ne distingue la valeur u. = o des autres valeurs

de ^, au moment où a passera par une valeur quelconque Uo) ;

mais ce nombre doit toujours être pair.

Une solution périodique ne peut donc disparaître qu'après s'être

confondue avec une autre solution périodique.

En d'autres termes, les solutions périodiques disparaissent

par couples à la façon des racines réelles des équations algé-

briques.
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D'après le n" 33, on peul éliminer entre les équations (^i), les

// — I variables ,3( ,
[io

, ^s, ••• [^«_i , et obtenir une équation

unique

(2) 'ï>(p„,IJi) = o

dont le premier membre est holomorjjlie en [i,i et [jl et s'annule

avec ces variables.

Si l'on regarde un instant ^n et [j. comme les coordonnées d'un

point dans un plan, cette équation représente une coui'be passant

|)ar lorigine; à chacun des points de cette courbe correspond une

solution périodique.

On pourra donc se rendre compte de toutes les circonstances

qui peuvent se présenter en étudiant la forme de cette courbe dans

le voisinage de l'origine.

Un cas particulier intéressant est celui où, pour a = o , les

équations différentielles admettent une infinité de solutions pé-

riodiques.

Soit

un système de solutions périodiques, contenant une constanle

arbitraire h. Quelle que soit cette constante, les fonctions ç,- soni

périodiques de période 27: par rapport à /, et elles satisfont aux

équations différentielles quand on les j substitue à la place des x,

el qu'on fait ut. = o.

Dans ce cas, pour a = o, les équations (1) ne sont plus dis-

tinctes, et l'équation (2) doit se réduire à une identité.

Alors la fonction O doit contenir jj. en facteur et se réduire à

'ji.*I>,, de telle façon que la courbe (2) se décompose en une droite

H^
= o et une autre courbe <î>i = o.

A chaque point de cette courbe O, =:= o correspond une solu-

tion périodique, de sorte que l'étude de cette courbe nous fera

connaître les diverses circonstances qui pourront se présenter.

Mais cette courbe <I>, =: o ne passe pas toujours par l'origine.

iXoiis devons donc avant tout disposer de la constante arbi-

traire Il de façon que cette courbe passe par l'origine.

Un autre cas particulier qui me semble digne d'intérêt est le sui-
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vant : Supposons qu'on ait reconnu par un moyen quelconque que

la courbe <ï» ^ o présente une branche B passant par l'origine. A
chacun des points de cette branche correspondra une solution pé-

riodique. Imaginons de plus que l'on sache d'une manière quel-

conque que la branche B n'est pas tangente à la droite jx = o ; sup-

posons enfin que le déterminant fonctionnel des à par rapport aux

3 soit nul. On en conclura que

et, comme la branche B par hypothèse n'est pas tangente à la droite

|jt. = o, on devra avoir

d^ _
d]j.

Cela montre que la courbe $ = o présente à l'origine un point

multiple; par conséquent une ou plusieurs branches de courbe

autres que B vont passer par l'origine. Sauf des cas exception-

nels sur lescjuels nous aurons à revenir plus tard, une au moins

de ces branches est réelle.

Il existera donc, en dehors des solutions périodiques correspon-

dant à la branche B, un autre système de solutions périodiques, et

les solutions des deux systèmes se confondront en une seule poui-

a = o. Voici une circonstance où ce cas se présentera.

Nous avons appelé plus haut

?Ko)-f- pi-

la valeur de xi pour ^ =r o et

o/(o)-i- i3/-+-^/

la valeur de Xi pour t -~ i-r,.

Appelons de même
9:(o)-T-P,-+'I>;-

la valeur de Xi pour t = 2 A-, k étant entier.

Je suppose que, pour jj. = |^, = |îo = . . . = |j„= o, le détermi-

nant fonctionnel des 'h par rapport aux |B, que j'appelle A, ne s'an-

nule pas, tandis que le déterminant fonctionnel des 'V par rapport

aux Ti, que j'appelle A', s'annule.
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De ce que A ne s'annule pas, on peut conclure qu'il existe une

solution périodique, de période 2t:, qui se réduit à

pour jA = o. Si nous construisons la courbe

«t» = o

correspondant aux solutions périodiques ainsi définies, cette courbe

passera par l'origine, et sa tangente ne sera pas la droite a=:o,

puisque A n'est pas nul.

Mais une solution de période 27: peut aussi être regardée égale-

ment comme une solution périodique de période 2A"ir.

Cherchons donc les solutions périodiques de période 2/17:. Pour

cela, nous aurons à résoudre les équations

'l^'l
= 4''2 = • • • = '^'u = O.

En éliminant entre ces équations [B,, [io, . . . , P«_i, nous obtien-

drons une équation unique

qui, d'après nos conventions, représentera une courbe passant par

l'origine.

Nous devons retrouver nos solutions de période 2Tr; donc la

courbe <ï> r= o sera une des branches de la courbe <ï>'= o (<t>' sera

donc divisible par $), et cette branche ne touchera pas la droite

[X = o.

De pins, comme A' est nul, on aura

d^' _

Donc l'origine est un point multiple de la courbe $'= o. Il existe

donc des solutions de période a/iTZ, distinctes de la solution de pé-

riode 27: et se confondant avec elle pour tji = o.

Il y a quelques cas d'exception sur lesquels nous reviendrons

dans la suite.

J'ai encore à parler du cas oii les équations (1) du n" 36 admet-

tent une intégrale

F(a7i, xo ^„, / ) = const.
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dont le premier membre (que j'écrirai, pour abréger, F[j:/, tj)

est fonction périodique de t de période 27:.

Je dis que dans ce cas les équations

(i) 61= 6, = .. .= <!/„ = o,

ne seront pas distinctes en général.

En effet, on aura identiquement

(2) F[cp,-(o)-+-p,-: o] = F[9,(o)^-p,--i- <!.,; 2-] = F[o,-(o) -i- l3,--i- i/; 0].

Considérons donc l'équation

(3) F[9,-(o)-^'^,-hd/,-, oJ-F[cp/(o)^-p,•, o]=o.

I^e premier membre est développable suivant les puissances des

•li, des ^i et de u.; de plus il s'annule quand les '|/ s'annulent.

Supposons que l'on n'ait pas

^F _
dXn

pour x/= '^/(o), tjL = o.

La dérivée du premier membre de (3) par rapport à 'i« ne s'an-

nulera pas pour
6,= 0. ^i= O, [X = o.

Donc, en vertu du théorème du n° 30, nous pourrons tirer de

l'équation (3 )

étant une série développée suivant les puissances de -i^,, 'i>2

'^//-o [i{j 3o |j,2 et u et s'annulant quand on a à la fois

d^i = (11, = . . . = 4'/(-i = O-

La /i'*^'"^ des équations (1) est donc une conséquence des n — 1

premières.

Si l'on avait

clF _ dF y
dxn

'

dx^ *~-

pour Xi^'Oii^o)^ ce serait la première des équations (i) qui serait

une conséquence des n — i dernières.
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Dans lous les cas les équations (i) ne seraienL pas distinctes.

7/ /?y aurait cVexception que si Von avait à la fois

dF^ _ d¥_ _ _ d¥ _
dx\ dx-i '

' '

dXfi

pour Xi= 'j>i{o), 1^ = 0.

On supprimera donc l'une des équations (i), par exemple

^/i = o,

(
si -j-^ <" )' <^t l'on résoudra par rapport aux j^ le système

\ clx,i j

4'! = 4'2 = - • •= '\n-\ = ^-,

auquel on adjoindra une /^"=™'' équation choisie arbitrairement, par

exemple

P,
= const. arbitraire ou F — G

(G étant une constante donnée).

Pour chaque valeur de [jl il j a donc une infinité de solutions pé-

riodiques de période 2 7r; si toutefois on regarde la constante C (à

laquelle est égalée F) comme une donnée de la question il n'y en a

plus qu'une en général.

Si, au lieu d'une intégrale uniforme, nous en avions deux

F. (a^i, a?2, . .
. , ^«, ï) = const..

Fi (a^i, 072, . . ., Xn^ t) = const.,

les deux dernières équations (i) seraient une conséquence des n — 2

premières, pourvu que le jacobien

d¥ _dPj_ __ dF r/F,

clX/i clXn—i nXfi—i dX/i

ne soit pas nul pour 0:/= 'fj(o), pi ^ o.

On pourrait alors supprimer ces deux dernières équations

el les remplacer par deux autres équations choisies arbitrairement.
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Cas où le temps n'entre pas explicitement dans les équations.

38. Dans ce qui précède, nous avons supposé que les fonctions

X,, Xj, . . ., X„, qui entrent dans les équations différentielles (i),

dépendent du temps t. Les résultats seraient modifiés si le temps t

n'entre pas dans ces équations.

Il j a d'abord entre les deux cas une différence qu'il est impos-

sible de ne pas apercevoir. Nous avions supposé dans ce qui pré-

cède que les X, étaient des fonctions périodiques du temps et que

la période était 2t:; il en résultait que, si les équations admettaient

une solution périodique, la période de cette solution devait être

égale à 2t: ou à un multiple de 2". Si, au contraire, les X< sont

indépendants de t. la période d'une solution périodique peut être

quelconque.

En second lieu, si les équations (i) admettent une solution pé-

riodique (et si les X ne dépendent pas de t), elles en admettent

une infinité.

Si, en effet,

est une solution périodique des équations (i -. il en sera de même,

quelle que soit la constante //, de

Xi= Oiit ^ h), X=,= Z,i{^t ~ h) Xn= Oni t -^ ).

Ainsi le cas sur lequel nous nous sommes étendus d'abord et dans

lequel, pour a = o, les équations (i) admettent une solution pério-

dique et une seule, ne peut se présenter si les X ne dépendent pas

de t.

Plaçons-nous donc dans le cas où le temps t n'entre pas explici-

tement dans les équations (i) et supposons que pour u. ^ o ces

équations admettent une solution périodique de période T

Soit 'f/(o) -4-
'^i la valeur de xi pour < = o; soit 'pi(o) -^ ,^/—

't'/

la valeur de xi pour ^ = T H- t.

Les 'li seront des fonctions holomorphes de [x, de j^i, ^So, . . .,

3„ et de t s'annulant avec ces variables.



90 CHAPITRE 111.

Nous avons donc à résoudre par rapport aux n + i inconnues

Pi, P2, ..., P«, T

les n équations

(5) ,1. -,«.„- r^,h..=
l'i = ?2 V«= o.

Nous avons une inconnue de trop ; nous pouvons donc poser ar-

bitrairement, par exemple,

P« = o.

Nous tirerons ensuite des équations (5), ^,, ^o, . .
., [i//_, et -: en

fonctions holomorphes de jx s'annulant avec [j.. Cela est possible, à

moins que le déterminant

d'!^i

d^r

d'il

d^i

d'il

d^n-l

dli

dz

d'b. d'il

d'^n-l

d'h.

dz

d'il,,

d'iin-l

d'hn

dz

ne soit nul pour p. = cp,= t ^ o.

Si ce déterminant était nul, au lieu de poser arbitrairement

[i^,= o, on poserait, par exemple, [^i= o, et la méthode ne serait en

défaut que si tous les déterminants contenus dans la matrice

f/(];i d'il

d<^^ d'I^

Wi d^i

d'^n d^i

d^i rfp.

d'il d'il

d^,i dz

^ d^
f/p„ ciz

d'\)n d'^n

d'^n dz

étaient nuls à la fois. (Il est à remarquer que le déterminant ob-

tenu en supprimant la dernière colonne de cette matrice est toujours

nul pour p. == [3/= T = o.)

Comme en généi'al tous ces déterminants ne seront pas nuls à la

fois, les équations (1) admettront, pour les petites valeurs de o., une

solution périodique de période T + t.
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Appelons
Al. Ao A„, A,j4-i

les déterminants contenus dans cette matrice; Z^/ sera le détermi-

nant obtenu en y supprimant la i'"™^ colonne.

La solution périodique, qui nous a servi de point de départ et

qui appartient aux équations d) pour jjl = o, s'écrivait, on se le

rappelle,

Je désigne par o'i(t) la dérivée de cette fonction 'fi(t) et voici ce

([ue je me propose de démontrer :

Si '-:>„(o) n'est pas nul, le déterminant A,^ ne peut s'annuler sans

que tous les déterminants

Al , Aj , .... A„, A„+i

s'annulent à la fois.

En effet, supposons que tous ces déterminants ne soient pas

nuls à la fois et que A^ soit nul, je dis que 'f„(o) sera nul.

Les équations différentielles ne contenant pas le temps explici-

tement, admettront encore pour [Ji= o la solution périodique

^i= oi{t^ h),

quelle que soit la constante h.

Si donc on fait

T = 0. fi = 0, Pi= 0,(/i) — Oj(0),

les <!j s'annuleront, quelle que soit //.

Cela aura lieu encore si h est infiniment petit, ce qui donne les

relations

(1 = I, 2, ..., n).

Ces relations (66) montrent d'abord que A„+, est nul.

De plus, il ne pourra pas y avoir entre les quantités
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d'au Ires relations liiK-aires de la môme forme, c'est-à-dire de Ja

l'orme

. d^c K
d'iii , d'il . dii,-

api c*[i2 dpn di

(/:= I, o., ...,,?).

Sans cela, en effet, tous les déterminants A/ s'annuleraient à

la fois.

Nous avons supposé que A/^ est nul. Or ce déterminant n'est

autre chose que le déterminant fonctionnel de <];,, (|;o, . . ., '^n et p/,

par rapport à [3,, [So, . . ., [3,2 et t. Dire que ce déterminant est nul,

c'est donc dire que l'on a entre les dérivées des ^ des relations de

la forme (2) et que l'on a de plus

'^' ^ ^ ^^
5pT

""
• " ^^ ^ ""' 7/7 - '''

c'est-à-dire

A„ = o.

Or il ne peut j avoir d'autres relations de la forme (2) que

les relations (T). On a donc

A„=cp'„(o)

et, par conséquent,

cp'„(o) = o.

Si donc 'f„(o) n'est pas nul (et l'on peut toujours le supposer;

car, s'il n'en était pas ainsi, un changement de variables approprié

suffirait pour nous ramener à ce cas), il est inutile d'envisager tous

•les déterminants A/ : la considération de A« suffît.

Si A„ n'est pas nul, on résoudra par rapport aux (i les équations

(:î) i|;, = 4/2= ••• = 4'«= P« = o-

11 semble d'abord que l'introduction arbitraire de l'équation

|3„ = o diminue la généralité et qu'on ne peut trouver ainsi que les

solutions périodiques, qui sont telles que ^n soit nul pour ^ = 0.

Mais on trouvera les autres en changeant t ç,n t -\- A, h étant une

constante quelconque.

Si, au contraire. A,, est nul, on éliminera ^21 i^.î-
••-

i^«
et "^
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enlre les équalions (3), el l'on obtiendra une équation unique

<î>(pi, i±)= o,

analogue à l'équation de même forme du numéro précédent.

Cette équation pourra être regardée comme représentant une

courbe passant par l'origine, et l'étude de cette courbe fera con-

naître toutes les circonstances qui pourront se présenter.

Nous rencontrerons d'ailleurs absolument les mêmes particula-

rités que dans le numéro précédent.

Par exemple, les solutions périodiques, quand on fera varier |j.

d'une manière continue, ne pourront disparaître que par couples,

à la façon des racines des équations algébriques.

11 pourra aussi arriver que, si l'on fait jj. = o et p„ = o, il existe

une infinité de solutions périodiques. Alors O est divisible par [j..

et l'on peut écrire

de telle façon que la courbe * = o se décompose en deux, la droite

-jL = o et la courbe O, = o. On aura, dans ce cas, avantage à rem-

placer l'équation
'

1> = o

par l'équation^ ^
«I'i= o.

Il arrivera même que quelques-unes des fonctions ai soient divi-

sibles par [JL ; de telle façon que, par exemple,

«Vi^^yn '^i=lJ-'^'-i- h=l'-Vi^

«L'j, '^2, 'l>'s
étant des fonctions holomorphes de ja, des [ii et de t.

On aura alors avantage à remplacer les équations (3) par les

suivantes :

p„=0, fi = f. = ^l^;
= o, <];4=.t;3=... = % = 0.

Nous en verrons des exemples dans la suite.

Si l'on suppose qu'il existe une intégrale

F{xu ^î, • .) ^«) = const.,

les équations (3) ne sont plus distinctes et on les remplacera avec

avantage par les suivantes

P„ = o, F = G + X|ji, ^i='}^3=... = 'hn=^o,
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G = F[oi(o), 92(0), . . ., 9/^0 jj,

pendanl que \ est une constante quelconque.

On pourra aussi remplacer les équations ÇV) ])ar les suivantes :

P„=0, T = O, il.^= (|;3= ... = (];„= o;

d'où cette conséquence importante : dans le cas général, il n'y a

pas, pour les petites valeurs de y., de solution périodique ayant

même période T que pour p. =z= o; au contraire, s'il existe une inté-

grale F ::= const., on pourra trouver, pourvu que [x soit assez petit,

une solution périodique ayant précisément pour période T.

En effet, si l'on n'a pas

dF
__

dxi
pour

Xi= 0/(0),

les équations

<V2 = ']^3 = • . • = '^n = O

entraînent ([/, = o.

Voici une autre circonstance que nous avons rencontrée dans le

numéro précédent et que nous retrouverons ici.

Soient p/la valeur de .xi pour / = o, [!>i-|- ']>/ la valeur de Xi poui-

^ = T -h T, et ^Ji -\- t];- la valeur de Xi pour t =: AT + t. A" étant un

entier.

Imaginons que le déterminant fonctionnel des '];/ par rapport à

[i>i, ,3o, . .
., [j«_i, T ne soit pas nul, mais que le déterminant fonc-

tionnel des
'^'i

soit nul.

Eliminons [^o, [Sa, . . ., j^^ et t entre les équations

"]^i=o, P/,
= 0;

nous obtiendrons l'équation unique

't>( pi, JJL) = o,

(pie nous regarderons comme représentant une courbe; cette

courbe a un point simple à l'origine.

Éliminons maintenant ^3, f^s, • • -, |^« et t entre les équations

'\''i = 0, P« = «,



^ SOLUTIONS PÉRIOniQUES. gS

il viendra

On verrait, comme au numéro précédent, que <ï>' est divisible

par <ï>. La courbe <ï> 11= o peut donc être regardée comme une des

branches de la courbe ^'=:o; comme le déterminant fonctionnel

des <!>! est nul, on doit avoir

Donc, ou bien la courbe <ï>'=o a plusieurs branches passant

par l'origine, ou bien la tangente doit être la droite p. = o.

Mais nous connaissons déjà l'une des branches de la courbe

<!)' ^ o, savoir $^0, et nous savons cpie la tangente à celte

branche n'est pas la droite jj. = o. Donc la courbe $'= o a d'autres

branches passant par l'origine.

Ce qui veut dire que les équations différentielles admettent des

solutions périodiques dont la période est peu différente de AT, qui

sont distinctes des solutions périodiques de période T pour les

petites valeurs de [jl, mais qui se confondent avec elles pour jjl = o.

Application au Problème des trois corps.

39. Le Problème des trois corps admet-il des solutions pério-

diques ?

Reprenons les notations du n° 11 et désignons les trois masses

par nii, ao p. et «3 p. Si l'on fait p. = o, c'est-à-dire si les deux

petites masses sont regardées comme nulles, la grande masse sera

fixe et chacune des deux petites décrira autour de la grande une

ellipse képlérienne.

Il est clair alors que, si les moyens mouvements de ces deux

petites masses sont commensurables entre eux, au bout d'un cer-

tain temps, tout le système se retrouvera dans sa situation initiale

et, par conséquent, la solution sera périodique.

Ce n'est pas tout : au lieu de rapporter les trois masses à des

axes fixes (ou à des axes mobiles qui restent constamment paral-

lèles aux axes fixes, comme dans le n" H), on peut les rapporter

à des axes mobiles animés d'un mouvement de rotation uniforme.
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Il peut se faire alors que les coordonnées des trois masses, par

rapport aux axes fixes, ne soient pas des fonctions périodiques du

temps, tandis que les coordonnées par rapport aux axes mobiles

seront, au contraire, des fonctions périodiques du temps [cf. n'' 36. )

Supposons maintenant que ij. = o ; les deux petites masses dé-

criront des ellipses képlériennes ; supposons que ces deux ellipses

soient dans un même plan, dans le plan des x^ x^, par exemple, et

que leur excentricité soit nulle. Le mouvement des deux petites

masses sera alors circulaire et uniforme ; soient n et n' les moyens

mouvements de ces deux masses [n' '^ n).

Supposons que l'origine du temps ait été choisie au moment

d'une conjonction de telle sorte que la longitude initiale des deux

masses soit nulle.

Au bout du temiis
,'^"

y ces loneitudes seront devenues res-
^ /« — Il

°

pectivement
1 — n iTin'

—, et
n — n

et leur différence sera égale à 2 7t.

Les deux masses se retrouvant en conjonction, les trois corps

sei'ont de nouveau dans la même situation relative. Tout le système

aura seulement tourné d'un angle égal à -7-^

Si donc l'on rapporte le système à des axes juobiles tournant

d'un mouvement uniforme avec une vitesse angulaire égale à n,

les coordonnées des trois corps par rapport à ces axes mobiles

seront des fonctions périodiques du temps de période —

A. ce point de vue, et d'après ce que nous avons dit à la fin du

n" 36, cette solution [courra encore être regardée comme pério-

dique.

Ainsi dans le cas-limite où p. --^ o, le problème des trois corps

admet des solutions périodiques. Avons-nous le droit d'en con-

clure qu'il en admettra encore pour les petites valeurs de u.? C'est

ce que les principes des n°^ 37 et 38 vont nous permettre de

décider.

La première solution périodique qui ait été signalée pour le cas

où 'ji^o est celle qu'a découverte Lagrange et où les trois corps

décrivent des ellipses képlériennes semblables, pendant que leurs
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distances mutuelles restent dans un rapport constant (Cf. Laplace,

Mécanique céleste, Livre X, Chapitre VI). Ce cas est trop

bien étudié pour que nous ayons à j revenir.

]M. Hill, dans ses très remarquables recherches sur la théorie

de la Lune (^American Journal of Mathematics , T. I), en a

étudié une autre, dont l'importance est beaucoup plus grande au

point de vue pratique.

J'ai repris la question dans le Bulletin astronomique (T. I,

p. 65) et j'ai été conduit à distinguer trois sortes de solutions

périodiques : pour celles de la première sorte, les inclinaisons

sont nulles et les excentricités très petites
;
pour celles de la

deuxième sorte, les inclinaisons sont nulles et les excentricités

finies ;
enfin, pour celles de la troisième sorte, les inclinaisons ne

sont plus nulles.

Pour les unes comme pour les autres, les distances mutuelles

des trois Corps sont des fonctions périodiques du temps ; au bout

d'une période, les trois Corps se retrouvent donc dans la même
situation relative, tout le système ayant seulement tourné d'un

certain angle. Il faut donc, pour que les coordonnées des trois

Corps soient des fonctions périodiques du temps, qu'on les rap-

porte à un système d'axes mobiles animés d'un mouvement de

rotation uniforme.

La vitesse de ce mouvement de rotation est finie pour les solu-

tions de la première sorte et très petite pour celles des deux der-

nièi'es sortes.

Solutions de la première sorte.

40. Je vais reproduire ici ce que j'ai exposé au sujet de ces

trois sortes de solutions. Je commencerai par celles de la première

sorte, qui contiennent, comme cas particulier, celle de M. Hill.

Reprenons les notations du n" 11. Soient A, B, C les trois

masses, que je supposerai rester constamment dans un même plan.

Soit D le centre de gravité de A et de B. Soient .r, et .To les coor-

données de B par rapport à des axes parallèles aux axes fixes

ayant leur origine en A ; soient x^ et Xr^ les coordonnées de C par

rapport à des axes parallèles aux axes fixes et ayant leur origine

en D.

II. P. —

L

7
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Adoptons les variables du n" 12, c'est-à-dire les variables

^, -^', s, r, />, p',

Ici, le mouvement se passant dans un plan, on aura

P =P =q = q' = o.

Les distances mutuelles des trois Corps et les dérivées de ces

distances par rapport au temps sont des fonctions de

( A, A', ^ cosX — 7]sinX, ; sinX + -/; cosX,

( ç'cos)/

—

r/sinX', ^' siiiX' -!- r/ cosX'

et de )/ — À.

Pour que la solution soit périodique, il faut donc qu'au boul

d'une période les variables (i) reprennent leurs valeurs primitives

et que V— \ augmente d'un multiple de 27:; dans l'espèce, )/— À

augmentera de 271.

Si l'on fait[x=o, le mouvement est képlérien; supposons, de

plus, que les valeurs initiales de \, V, ^, yi, ^', tj' soient nulles 5 alors

le mouvement sera circulaire et uniforme.

Si les valeurs initiales A^ et A'^ de A et de A' sont choisies de

telle sorte que les moyens mouvements soient n et //, la solution

sera péi^iodique de période —

Ne supposons plus maintenant que li. soit nul, et considérons

une solution quelconque; nous pourrons choisir l'origine du temps

au moment d'une conjonction et prendre pour origine des longi-

tudes la longitude de cette conjonction.

Les valeurs initiales de \ et de X' seront nulles.

Soient Aq -1- |3,, A'^ + ^o les valeurs initiales de A et de A'.

Soient Eo, T,o, ^„, ti'q les valeurs initiales de ç, t; et ^', y/.

Ce seront aussi les valeurs initiales des quatre dernitres va-

riables (i).

Soit maintenant 2- -f- •l., la valeur de A'— A au boul de la période

Soit, au boul de cette même période,

Ao+i3i-l-<l^,, A'„ 4- P2 + .];o
,
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les valeurs Je A et A', et

ÇO -r- Vs 7 ''"(0 6... Ï'^-'L^. r'-^6.

les valeurs des quatre dernières variables (i).

Pour que la solution soit périodique, il faut que

?0 = '^l = '^'2 = '^3

Ces équations ne sont pas distinctes ; les équations différen-

lielles du mouvement admettent en effet deux intégrales : celle

des forces vives et celle des aires. Le jacobien de ces deux inté-

grales par rapport à A et A' n'est pas nul pour

Les équations •^,^•^2=^0 sont donc une conséquence des

<:inq autres.

]\ous avons donc à résoudre le svstème

(•2) .% = .;.3 = '!'i = '^.3 = 'i/G = 0,

auquel nous adjoindrons ré([uation des forces vives F = C, 011 nous

regarderons la constante C comme une donnée de la question.

Il faut donc que nous considérions le déterminant fonctionnel

des premiers membres de ces six équations par rapport aux six

variables

t^lî p2, -,0, ^Oî >.o ) '10

et que nous démontrions que ce déterminant ne s'annule pas

pour

Or, pour 'jL = o. on a

F = F„

>' et "'' étant des constantes d(*pendant des masses,

^-^["(;-.r-"(-r]'
'h = ;o(cosXo — --'f.osinXo , 'l>i = ;csinXo -f- t;o(cosXo — 1) ,

'^5 = ;o(cosX'o — I) — r,;, siiiX;
, -b^ = ^'^ sinÀ; -h t/u(cosX; — 1),
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OÙ

Xo = -; I -^ -^ ' >>n = -,

Àq cl Xo dcsignenl donc les valeurs des deux louyiludes à la fin de

la période, de telle façon que

2 7r-f- '% = X'o — Xu-

On voit ainsi que, pour ij. = o, F el 'I/o dépendenl seulement de

[i, cl [io; 'i;» et 'J>,. de fi,, ^o cl r^,,
^ -I^a et -^e de [io, ^o et Ti;.

Notre déterminanl fonctionnel est donc le produit de trois autres :

1° Celui de Fo et à^ par rapport à [ij et ^2 ;

0° Celui de
'J13

et 'h., par rapport à ^j, et tiq-,

3° Celui de '1^3 et 'lo par ra})porl à çà et YiÔ-

Le premier de ces trois déterminants ne s'annule que pour

Aq = — A'o, n -- — n' \ cela n'a d'ailleurs pas d'importance, parce

que, s'il s'annule, au lieu d'adjoindre au système (2) l'équation des

forces Aives, on y adjoindra toute autre équation arbitrairement

choisie entre |ii, el [îio
;
quoi qu'il en soit, le cas de /i = — n'

présentant des difficultés de diverse nature el n'ayant pas d'impor-

tance au point de vue des applications, nous le laisserons de côté.

2" Le second délermiMant se réduit à

(i — cosXo)- -f- sin-Ào-

I! ne peut donc s'annuler que si )o est multiple de it..

l'ouï"

h"! — p2 — ïO — '^lO — îU — ^U — O,

on a

'-n =: —;

Noire d('lerminaut ne s'annulera donc que si n est multiple

de 11'— n.

3° De même le lioisième déterminant ne s'annulera que si //,

et par conséquent n, est multiple de n'— n.

En conséquence :

Pour toutes les valeurs de la constante des forces \i\es C, qui

esl égale à

/A- ' /liV-^ ;-^
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et pour les petites valeurs de a, le problème des trois Corps admet-

tra une solution périodique de la première sorte dont la période

1-

sera —r-

II n"v avira d'exception que si n est multiple de n — n ou si

n =— n'

.

Il y a une quadruple infinité de solutions périodiques de la

première sorte; nous pouvons en effet, si u. est assez petit, choisir

arbitrairement :

1 ° La période ,

"'"— = ï

;

2° La constante C :

3° Le moment de la conjonction, que nous avions pris dans le

calcul précédent pour origine du temps
;

4° La longitude de la conjonction, que nous avions prise pour

origine des longitudes, de sorte que nous avons, pour chaque

valeur de a, x^ solutions périodiques.

On peut retrouver ces solutions de la manière suivante :

Supposons qu'à l'origine des temps on ait

X = X'= r, = r/= o;

les trois Corps seront en conjonction et leurs vitesses seront per-

pendiculaires à la droite qui les joint; cette droite sera d'ailleurs

l'axe Aj", qui se confondra à cet instant avec l'axe J^JC^. Il résulte

immédiatement de cette symétrie de la position des trois corps à

l'instant O les conséquences suivantes :

Les valeurs des rayons vecteurs, à l'instant f et à l'instant — t,

seront les mêmes; les valeurs des longitudes à l'instant i et à

l'instant — t seront égales et de signe contraire.

Nous dirons alors qu'à l'époque o les trois corps se trouvent

en conjonction symétrique.

Nous avons supposé qu'il v a conjonction svmétrique au temps o

et qu'à ce moment la longitude commune des trois corps est

nulle; nous avons ainsi déterminé quatre des éléments osculateurs

À, )/, r, et y/; il nous en reste encore quatre qui sont arbitraires, à

T
savoir, A, A', ç et ç'. ^lOus en disposerons de façon qu'à l'instant —

il y ait de nouveau conjonction symétrique et que la longitude
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commune des trois Corps soil
,
— ou plus exactement ciue l'on

'
Il — n ^ 1

ail (en appelant r et v' les longitudes vraies)

nu
V = —,

n —

Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une conjonction

symétrique, mais d'une opposition symétrique

.

Pour qu'il y ait conjonction (ou opposition) symétrique, il

faut, comme nous venons de le voir, quatre conditions; nous au-

rons donc quatre équations pour déterminer nos quatre éléments

restés arbitraires. Ces quatre équations pourront être résolues si

le déterminant fonctionnel correspondant n'est pas nul ; or il ne

l'est pas en général : c'est ce qu'on verrait par un calcul facile,

tout semblable à celui qui précède et qu'il est inutile de repro-

duire ici.

Ainsi les rayons vecteurs ont même valeur à l'époque / et à

l'époque — t; même valeur encore à l'époque ^ et à l'époque T— t

(puisqu'il y a encore conjonction symétrique à l'époque— )•

Quant à la différence des longitudes, ses valeurs aux époques t

et — t (ou bien encore aux époques ^ etT — t) sont égales et de

signe contraire. Donc les distances mutuelles des trois corps sont

des fonctions périodiques dont la période est T. Ces solutions,

qui présentent alternativement des conjonctions et des opposi-

tions symétriques sont donc des solutions périodiques.

On pourrait croire que les solutions périodiques ainsi définies

sont moins générales que celles dont nous avions d'abord démon-

tré l'existence. Il n'en est rien; il y en a aussi une quadruple in-

finité; car nous pouvons choisir arbitrairement l'époque de la

conjonction et de l'opposition, et la longitude des trois corps au

moment de celte conjonction et de cette opposition; il reste donc

quatre arbitraires : ce qui montre que toutes les solutions de la

|)remière sorte rentrent dans cette même catégorie. Si l'on choisit

convenablement l'époque o, il y a, pour toutes les solutions de

la première sorte, conjonction symétrique au début de chaque

période et opposition symétrique au milieu de chaque période.

On peut encore s'en rendre compte de la façon suivante :
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Il est ^toujours permis de supposer que Torlgine des temps ait

été choisie de telle sorte que les valeurs initiales de A et de )/

soient nulles. Il suffît pour cela de prendre pour origine des

temps l'époque dune conjonction et pour origine des longitudes

la longitude de celte conjonction.

D'autre part, les équations du problème des trois corps pré-

sentent une symétrie telle qu'elles ne changent pas quand on

change C en — t, ou bien quand on change simultanément ). en

— A et À' en — À'.

Si donc il y a solution périodique quand les valeurs initiales

des variables A, A', )>, V, H, t^, ^', t/ seront Aq -{- ^i, A'^, + ^o, o,

o. Ho- '^01 ?o' '^'D'
il y aiii'a encore solution périodique quand ces

valeurs initiales seront

Ao-f-pi, A„ -T- fJO) ") o, ^oj — ^(Oj ;o — '^li-

Les équations (3) ne changent donc pas quand on y change 7,0

et t,'q en — t,o et — r,'^.

Or ces équations (3) ne comportent qu'une seule solution; on

de^Ta donc avoir
f/ = 'û = o,

ce qui veut dire qu'à l'origine des temps il y a conjonction sy-

métrique, c. Q. F. D.

Les ce'' solutions périodiques de la première sorte sont liées les

unes aux autres par des relations simples. On peut passer de l'une

à l'autre : 1" en changeant l'origine des temps; 2" en changeant

l'origine des longitudes ;
3" en changeant simultanément les unités

de longueur et de temps de façon que l'unité de longueur soit

multipliée par A"-* quand celle de temps est multipliée par k. Tous

ces changements n'altèrent pas la forme des équations et, par

conséquent, ne peuvent que changer les solutions périodiques les

unes dans les autres. Il n'y a donc en réalité qu'une simple infi-

nité de solutions périodiques réellement distinctes; chacune de

ces solutions réellement distinctes est caractérisée par le rapport

—7

—

-— > ou, ce qui revient au même, par la différence entre la

longitude d'une conjonction symétrique et celle de l'opposition

qui la suit.
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Recherches de M. Hill sur la Lune.

il. Il y a un cas particulier où les solutions de la première

sorte se simplifient : c'est celui où l'une des masses, la masse /??2

par exemple, est infiniment petite. Le mouvement de C par rap-

port à A restant alors képlérien, il ne peut y avoir de conjonction

svmétrique que quand G passe au périhélie ou à l'aphélie, à

moins qvie le mouvement de C ne soit circulaire. Mais la longi-

tude d'une conjonction svmétrique devrait donc difî"érer de la

longitude de l'opposition symétrique qui la suit immédiatement

d'un angle qui devrait être un multiple de tz. Or il n'en sera pas

ainsi, a moins que —;

—

-— ne soit entier, cas que nous avons pre-
'^0 — ''o

cisément exclu. Nous devons donc conclure que le mouvement

de C est circulaire.

La simplicité est plus grande encore si l'on suppose que la

masse de C est beaucoup plus grande que celle de A et que la dis-

tance de AC est très grande (ce qui est le cas dans la théorie de

la Lune). Si nous supposons AG infiniment grand et la masse de

G infiniment grande, de façon que la vitesse angulaire de G sur

son orbite reste finie; si, en même temps, on rapporte la masse

B à deux axes mobiles, à savoir à un axe A^ coïncidant avec AG
et à un axe Ar, perpendiculaire au premier, les équations du mou-

vement deviendronj, comme M. Hill l'a démontré,

n désigne la vitesse angulaire de G.

Les solutions périodiques de la première sorte subsistent en-

core dans ce cas et ce sont celles dont M. Hill a reconnu le pre-

mier l'existence, ainsi que je l'ai dit plus haut.

Elles comportent des conjonctions et des oppositions symé-

triques qui ne peuvent avoir lieu que sur l'axe des \. Mais elles

comportent encore d'autres situations remarquables que l'on

pourrait appeler des quadratures symétriques; dans ces situations
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l'angle BAC est droit et la vitesse du point B par rapport au

point A est perpendiculaire à BA.

En effet, les équations comportent une symétrie telle qu'elles

ne changent pas quand on change ^ en — ç; les solutions pério-

diques ne doivent donc pas changer non plus quand on change ;

en — i; si donc on envisage la trajectoire relative du point B par

rapport au système des axes mobiles A^ et Arj, cette trajectoire

est une courbe fermée (puisque la solution est périodique) qui est

symétrique à la fois par rapport à Aç et par rapport à Ar,.

Si, au contraire, tout en supposant le mouvement de C circu-

laire et en prenant pour axe des ^ la droite AC, on n'avait pas

supposé la distance AC infinie (si, en d'autres termes, on avait,

en faisant la théorie de la Lune, tenu compte de la parallaxe du

Soleil en continuant de négliger l'inclinaison des orbites et l'ex-

centricité du Soleil), cette trajectoire relative aurait encore été

une courbe fermée symétrique par rapport à l'axe des H, mais elle

n'aurait plus été symétrique par rapport à l'axe des r^.

Les équations (i) admettent une intégrale qui s'écrit

2. \dt / 2 \ dt /
'2 2

M. Hill a étudié comment varient les solutions de la première

sorte quand on fait augmenter C ; il a reconnu que la trajectoire

relative est une courbe fermée symétrique dont la forme rappelle

grossièrement celle d'une ellipse dont le grand axe serait l'axe

des -f]. Quand C est très petite, cette sorte d'ellipse diffère très

peu d'un cercle et son excentricité augmente rapidement avec C.

Pour les grandes valeurs de C, la courbe commence à différer

beaucoup d'une ellipse, mais le rapport du grand axe au petit

continue à croître avec C5 enfin, pour une certaine valeur de C,

que j'appellerai Cq, la courbe présente deux points de rebrousse-

ment situés sur l'axe des r,. C'est ce que M. Hill appelle l'orbite

de la « Moon of maximum lunation ». Son calcul, fondé, tantôt

sur l'emploi des séries, tantôt sur l'emploi des quadratures méca-

niques, est beaucoup trop long pour trouver place ici; je dirai

seulement que M. Hill a construit exactement la courbe point par

point pour diverses valeurs de C, et en particulier pour C --= Co-
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Il m' peut donc y avoir aucune espèce de doute au sujet de l'exac-

lilude de ses résultats.

11 est aisé de se rendre compte de la signification de ces points

de rebroussement. Je suppose qu'à un instant quelconque la vi-

tesse relative de la masse Bpar rapport aux axes mobiles devienne

nulle, de façon qu'on ait à la fois

d^ _ dt]

dt "
~dt

~^'

il est clair que la trajectoire relative présentera un point de re-

broussement. C'est ce qui arrive pour la « Moon of maximum lu-

nation » de M. Hill.

M. Hill s'exprime ensuite comme il suit :

« The Moon of thelast Une (c'est-à-dire tlie Moon of maximum
lunalion) is, of the class of satellites considered in this Chaptev,

tliat which, having the longest lunation, is still ahle to appeav

at ail angles with the Sun and then undergo ail possible

phases. Whether tliis class of satellites is properlj to be pro-

longed beyond this Moon, can onlj be decided bj further employ-

ment of mechanical quadratures. But it is at least certain that the

orbits, if thej do exist, do not intersect the Une of quadra-

tures and that the Moons describing tliem vvould make oscillations

lo and for, never departing as much as 90° from the points of con-

junction or of opposition. »

Ce n'est là, de la part de l'auteur, qu'une simple intuition ne

reposant sur aucun calcul ou raisonnement. De simples considéra-

tions de continuité analvlique me permettent d'affirmer que cette

intuition l'a trompé.

On peut d'abord se demander si les solutions de la première

sorte existent encore j)our C >- Cq, ou, en d'autres termes, si la

classe de satellites étudiée par iM. Hill peut être prolongée au delà

de la Lune de lunaison maximum. Supposons, à cet effet, qu'à

l'origine des temps la masse B (c'est-à-dire la Lune) soit en qua-

drature (sur l'axe des r,), et que sa vitesse relative par rapport aux

axes mobiles soit perpendiculaire à l'axe des Tj.

J'appelle ^o? io' '^i»? '''0 ^^^ v^aleurs initiales de i, -j-. = i'j '^i
^-^

-—
' = r'. Dans le cas de la Lune de lunaison maximum de M. Hill,
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on a

U = ^0 = 'I0 = O)

et j'appelle t,^ la valeur correspondante de r,().

Au bout d'un temps T, égal au quart d'une période, celte Lune

se trouvera en conjonction symétrique, et l'on aura

r, = o, |'=o.

Considérons maintenant une autre solution particulière de nos

équations différentielles, et soient

o. î'o- 'r,v:

les valeurs initiales de

de telle façon qu'à l'origine des temps on soit en quadrature symé-

trique.

Considérons les valeurs de r, et de ç' au bout du temps T H-t;

et soient

-r, =/i(T^^, ç'o, 'io),

fi et /., seront développables suivant les puissances de t. de q'^ et

de 7,0— r,°. et s'annuleront pour

'^ = ;o = o, T,o=r,o.

Si l'on a

on sera, au bout du temps T -i- t, en conjonction symétrique, et

la solution sera périodique de période 4T -f- 4~-

On peut tirer des équations (2) t et r,o en fonctions de i,,, et -

et T,o seront développables suivant les puissances de ç^.

Il n'y aurait d'exception en vertu du n° 30 que si le détermi-

nant fonctionnel de /, et/, par rapport à t et r,,, s'annulait préci-

sément pour

11 est extrêmement invraisemblable qu'il en soit ainsi; quelques

doutes pourraient cependant encore subsister, si les quadratures

mécaniques de M. Hill ne prouvaient nettement le contraire. ^ oici.
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en efTct, comment M. Hill a procédé pour dcLerminer -^^ -,
il a cal-

culé, pour dilTérenles valeurs de T et de t^q, les fonctions

/i(T, o,r,o), /2(T,o, r,o),

et il a déterminé ensuite par interpolation les valeurs de T et

de rjo, pour lesquelles ces deux fonctions s'annulent. Si le déter-

minant fonctionnel de f, et de /> s'annulait précisément pour ces

valeurs, l'interpolation serait devenue impossible par les procédés

ordinaires. Nous devons donc conclure que la classe de satellites

découverte par M. Hill peut être prolongée au delà de la Lune de

lunaison maximum.

Que devient donc, au delà de cette Lune, la forme de l'orbite?

Les valeurs de ç et de y, dépendent du temps t et du paramètre
ç^,

,

puisque l'autre valeur initiale r^(, est donnée en fonction de
ç,,

par

les équations (2).

Si i„ et t sont assez petits, ^ et r\ sont développables suivant les

puissances de ces deux variables. De plus, par raison de symétrie,

ç ne contiendra que des puissances impaires de f, et Tj ne contien-

dra que des puissances paires de t. Nous aurons donc

'~^» ^ 6 ' ^ rio ^•••'

^„"' étant la valeur initiale de la dérivée /i'
™^ de ;.

Si h,'^ et t sont assez petits, je puis, sans erreur sensible, ré-

duire ^ à ses deux premiers termes; de plus, ^'^' est développable

suivant les puissances croissantes de ^^ ; mais, comme ^^ est très

petit, je puis réduire ^'^' à la valeur que prend cette quantité pour

ç'q = o. Or, pour ^^ = o, on a

).m _ 2[Jt/i
^

H Vient donc

(3) ^==^0^-377^^^-

Pour les Lunes considérées par M. Hill et dont la lunaison est

moindre que celle de la Lune de lunaison maximum, ^'^ est néga-

tif, les deux termes du second membre de (3) sont de même
signe, et ^ ne peut s'annuler pour des valeurs très petites de t, si

ce n'est pour ^ = o.
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Au contraire, pour les salelliles nouveaux dont il s'agit et que

l'on rencontre après la Lune de lunaison maximum, ç'^ est positif

et ^ s'annule pour

Il y a donc trois valeurs de t très petites pour lesquelles ^ s'an-

nule, c'est-à-dire trois quadratures à des époques très rapprochées.

La trajectoire relative pour G > Cq présente donc la forme re-

présentée par la figure ci-contre.

Dans le cours d'une période, la masse B se trouve six fois en

quadrature, car sa trajectoire relative coupe l'axe des t; en deux

points doubles et en deux points simples.

Ainsi M. Hill se trompe en supposant que cette sorte de satel-

lites ne seraient jamais en quadrature; i/y aurait, an contraire,

trois quadratures entre deux sy^ygies consécutif,'es.

Ce n'est pas qu'il n'existe des solutions périodiques pour les-

quelles la masse B ne peut jamais être en quadrature : nous les

étudierons plus loin, au n" 52 ;
mais ces solutions ne sont pas la

continuation analytique de celles dont M. Hill a fait si magistrale-

ment l'étude dans VAmerican Journal.

Les mêmes résultats sont encore vrais quand on ne néglige pas

la parallaxe du Soleil, sauf que la symétrie par rapport à l'axe

des r, disparaît.

Application au problème général de la Dynamique.

42. Nous allons maintenant, avant d'aborder l'étude des solu-

tions périodiques de la deuxième et de la troisième sorte, étudier
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d'une façon plus générale les solutions périodiques des équations

de la Dynamique.

Reprenons les équations du n° 13,

dxi _ dF dyt __ d¥
dt dji

'

dt dXi

vl les hypothèses de ce numéro. La fonction F est développée sui-

vant les puissances d'un paramètre très petit |jl, de sorte que

F est fonction périodique desjj^, Fq est fonction des x seulement.

Je supposerai, pour fixer les idées, qu'il n'y a que 3 degrés de

liberté. Il est aisé d'intégrer ces équations quand ja = o et que

F = Fo.

En effet, Fq ne dépendant pas des j-, ces équations se rédui-

sent à

d.r; _ dyi fZF,)

~di
~^'

~dt ~~ dxi ~ '^''

Les Xi et par conséquent les ni sont donc des constantes.

Ainsi, les équations (i) admettent pour solution, quand a =::= o,

Ti = ai. .ro = a-2, ^3 = «3,

j-, = «,,'-1-^1, J'2 = 'lit + w^, 73= ''3' -^-^.•i.

les a et les m étant des constantes d'intégration, et les /) des fonc-

tions des a.

Il est clair que, si

//jT, ii^T, jisT

sont multiples de 2-, cette solution est périodique de période T.

Supposons maintenant que jji cesse d'être nul, et imaginons

que, dans une certaine solution, les valeurs des x et des r pour

t =z soient respectivement

•z'i = «i + pi, x.i= ai-h'^i, X3= as-h'^s,

J/, == 7TT, -h ^l, 72=ro2^-P5, ^3=^3+^6-

Supposons que, dans cette même solution, les valeurs des x et
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des j pour / =i T soient

Jo = CTj -1- «2 T + ^5 -i- t|/5,

La condition pour que cette solution soit périodique de période T,

c'est que l'on ait

(12) 'i/l = (1/2= '1/3= ']^4= !]>5= 4/6= O.

Les six équations (12) ne sont pas distinctes. En effet, comme
F :=: const. est une intégrale des équations (i), et que d'ailleurs F
est périodique par rapport aux y^ on a

F(a,-4- ^,-, TUi 4- ^,-+3) = F(a/-r- 3,--i- '\j/, cT,--f- n.-T -h ^,+3+ '^'1+3)

= F(a/+ |3,--{- '1//, 777; -i- 3/+3 4- •^/+3).

Il nous suffira donc de satisfaire à cinq des équations (12). Je sup-

poserai, de plus,

Toi = !ji
= o.

Il suffit, pour cela, de choisir l'origine du temps de telle sorte

quejKi soit nul pour t = o.

Il est aisé de voir que les ài et les •lii_^_^ sont des fonctions holo-

niorphes de pi et des [3, s'annulant quand toutes ces variables s'an-

nulent.

Il s'agit donc de démontrer que l'on peut tirer des cinq der-

nières équations (la) les [3/ en fonctions de u.

Remarquons que, quand ^x est nul, on a identiquement

iL, ^ J/o = 'l-i = 0.

Par conséquent, -i/,, 'l., et '}3, développés suivant les puissances

de [X et des [i, contiennent jj. en facteur. Nous supprimerons ce

facteur p., et nous écrirons par conséquent les cinq équations (12)

que nous avons à résoudre sous la forme

(13) .
^' = ^ =J;^ = J;5=66= o.
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l>our a ^= o, on connaît la solution générale des équations (i)^

on trouve donc aisément

yp2

Le déterminant fonctionnel de <]>4, «j^s et «le pai' rapport à [iii, [^o et

[ij est donc égal, au facteur près — T^, au hessien de Fo par rap-

port aux X.

Je me propose maintenant d exin-imer —, — et — en lonctions11 ^
IX [X IX

de [Si, [j3 et [^0, en supposant [j, ^ o et en même temps

Pl=p2-P3=0.
Or on trouve

d (T,-a,\_dF, dF, dF,

dt\ IX
)- dy, ' ^\lrc

' !' ./J7+-
•

,

d'où

,2,3)

ou, pour ij. = o,

(3) , fe=ff^<^.

Puisque nous sujiposons [jl = o et en même temps

P.= .32=P3=0,

et si l'on se rappelle que m, = [îi., = o, nous devons, dans le se-

cond membre de l'éqiuition (3), remplacer x,, X2, x^^ jKi, J's; J)':t

respectivement par

«1, a2, «3, «1^, «2^ + ra2+p5> Hit -\- m-i^ '^^.

^Vlors -T—^ devient une fonction périodique de /.
dj'i

JNous pouvons écrire

Fi = S A sin(«2i 7i + ««272+ /"3 7'3 -^ h),
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/??,. /;?o, m-i étant des entiers positifs, pendant que A et h sont des

fonctions des x indépendantes des y.
11 vient alors

r, = .'i A sinoj, -=— = I. Xm, cosoj = -,— ,

OÙ l'on a posé, pour abréger,

w = t^nii/ii-T- ni.,n^-h nis/is)-^ h -+- m-y{m.2-\- î^s) -+- ?n3{m3-+- pe);

F, devient ainsi une fonction périodique de t de période T; c'est

également une fonction périodique de période 2- par rapport à

Wi-+- ^5 et à TÎT3+ [^6-

Je désignerai par [F,] la valeur moyenne de la fonction pério-

dique F|, de telle façon que

I
/-T

[Fi]=—
I

F i dt = SX sinoj.

le signe S signifiant que la sommation doit être étendue à tous les

termes tels que

nii /Il -+- m^ Tlo+ «13 7l3 —- G.

Il vient alors

/c+3 \\J-JfJL dr^i ' d'^/c+z \\J- j dwi dm/,

On en conclut :

1° Qu'il est toujours possible de choisir r^o et m^ de telle façon

que les équations

soient satisfaites pour p^ =: [ig ::= o.

En effet, la fonction [F,], qui est finie, est périodique en w, et

en ^3 : elle admet donc un maximum et un minimum; on aura,

pour ce maximum ou ce minimum,

d\F,] ^ d[F,] ^^

et, par .conséquent.

'h ~'h -

C. Q. F. D.

H. p. - i. 8
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2" Que le d('lcrniinant fonclionnel de — cl —, par rapioorl à 3.

cl Pa, osl égal à T- nuiltiplié par le hessien de [F,] par rapporl à

TîTo et à rrT;,.

11 résulle de là que Ton peut choisir les constantes nr-, et t^j^ de

façon à satisfaire aux équations (i3). Il reste, pour établir l'exis-

tence des solutions périodiques, à faire voir que le déterminant

fonclionnel de ces équations, c'est-à-dire

n'est pas nul.

Or, pour p. = o, <\i',, '\ir, et <iiQ ne dépendent que de j3,, [iio, [j3 et

non de [^5 et de [^e- ^^e déterminant fonctionnel est donc le pro-

duit de deux autres

Or nous venons de calculer ces deux déterminants fonction-

nels, et nous avons vu qu'ils sont égaux, à un facteur constant

près, l'un au liessien de [F,] par rajjport à Wo et à CJ3, l'autre au

hessien de Fo par rapport aux x.

Donc, si aucun de ces deux hessiens n^esl nul, les équa-

tions (i) admettront des solutions périodiques pour les petites

valeurs de p..

INous allons maintenant chercher à déterminer, non plus seule-

ment les solutions périodiques de période T, mais les solutions de

période peu dilTérenle de T. Nous avons pris pourpoint de départ

les trois nombres /?i, n.^. n^; nous aurions pu tout aussi bien

choisir trois autres nombres, //', , /?.,, /?],, pourvu qu'ils soient

commensurables entre eux, et nous serions arrivés à une solution

périodique dont la période ï' aurait été le plus petit commun luul-

. , , 9- 2- 2-
liple de - ,- 5 -, 5 —r •

' «1 «2 "3

Si nous prenons en particulier

n\ = ni(i-i- i), «2 = «2(1-+- s), «2 = r?3(i -T- s);
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es trois nombres /?', , n'.,, n'.^ seront commensurables entre eux,

|niisqu'ils sont proportionnels aux nombres /?,, n-2 et n^.

Ils nous conduiront donc à une solution périodique de période

T

de telle façon que nous aurons

(i-î) Xi=^i(t,\x.,z), yi=o'i(t,ix,z),

les cp/ et les cp^ étant des fonctions développabJes suivant les puis-

sances de iJL et de s, el périodiques en t, mais de façon que la pé-

riode dépende de s.

Si dans F nous remplaçons les Xi et les jv parleurs valeurs (i4%

F doit devenir une constante indépendante du temps [puisque

F = const. est une des intégrales des équations (i)]. Mais cette

constante, qui est dite constante des forces vives, dépendra de p.

et de î, et pourra être développée suivant les puissances croissantes

de ces variables.

Si la constante des forces vives B est une donnée de la ques-

tion, léquation
F(^a,e) = B

[)eut être regardée comme une relation qui lie s à [Ji. Si donc nous

nous donnons arbitrairement B, il existera toujours une solution

périodique, quelle que soit la valeur choisie pour cette constante;

mais la période dépendra de e et par conséquent de |j..

Un cas plus particulier que celui que nous venons de traiter en

détail est celui où il n'y a que 2 degrés de liberté. F ne dépend

alors que de quatre variables, X(, j',, x-,, J'21 et la fonction [F,]

ne dépend plus que d'une seule variable TOo- Les relations (6) se

réduisent alors à

et le hessien de [F,] se réduit à
.^ , doù cette conclusion :

A chacune des racines simples de l'équation (i5) correspond

une solution périodique des équations (i), qui existe pour toutes

les valeurs de a suffisamment petites.
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Je pourrais même ajouter qu'il en est encore de même pour cha-

cune des racines d'ordre impair.

L'existence des solutions périodiques une lois démontrée, il

reste à faire voir que ces solutions peuvent se développer suivant

les puissances de u. et s'écrire

•j/ o(0' ^'-'(O? • • •? ^'"'iint des fonctions périodiques de t dévelop-

pables selon leâ' sinus et cosinus des multiples de

ITi t

D'après le théorème du n" 28, nous aurons

a-i = Ui[t — f„ 11, .rÇ — '^i(o), xl — ç,(o), . . ., .r,", - 'f„(o)],

SI x% xl, . . .^ xl sont les valeurs initiales de .r,, jTo, . - . , x« pour

^ = o.

Ui sera développaLle suivant les puissances de

t — ti, [0. et ir" — 'fi(o),

si [JL est assez petit et si t est assez voisin de ^, et xf de «p/(o).

Nous prendrons

De plus, nous prendrons

Nous choisirons les ^i et t de façon à obtenir une solution pé-

riodique, c'est-à-dire de façon à satisfaire aux équations (9). Nous

venons de voir que, si -z et les [3,- satisfont à ces équations (9), on

|)Ourra développer t, [i,, fio, • • •, i^«
suivant les puissances crois-

santes de u., et que t et les [ii s'annuleront avec a.

On aura donc

K/ étant une fonction développée suivant les puissances de u.
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K/ ne dépend pas seulement de ;j., il dépend encore de t, ; nous

écrirons donc

en l'appelant toutefois que K/ est développé suivant les puissances

de [ji, mais non pas siiivant celles de tf.

Cela posé, quand on augmente /| de T, on augmente t de

T -h T, et, comme on s'est arrangé de manière à avoir une solution

périodique de période T + t, Xï ne doit pas changer; on a donc

(lo) Ki{ti-hT,iJ.) = Ki(ji,ii}.

Ki étant développable suivant les puissances de a , on peut

écrire

^i\oi ^i.ii ^/,2j . . . , ne dépendant que de ^,. L'identité (lo) montre

alors que ^/^/;- ne change pas quand on change i, en /) -h T. Donc

0/ k est une fonction périodique et peut se développer suivant les

sinus et les cosinus des multiples de

1-ti 17Zt

C. Q. F, D.

Cas où le hessien est nul.

iS. Il peut T avoir difficulté dans le cas où le hessien de Fo

est nul.

Voici comment il est permis, dans un assez grand nombre de

cas, de tourner la difficulté.

Supposons que le hessien de Fq par rapport aux variables x soit

nul, mais que l'on puisse trouver une fonction de Fq, que l'on ap-

pellera o (Fo) et dont le hessien ne soit pas nul.

Nous allons transformer les équations (i) de la manière sui-

vante.

Ces équations admettent l'intégrale des forces vives qui s'écrit

F = G.

Soit es' la dérivée de la fonction cp, on aura pour F :^ C

cp'(F; = o'(C),
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cl '-^'(C) sera une conslanle tjxii pourra être regardée comme connue,

si l'on suppose que les conditions initiales du mouvement soient

données et permettent par conséquent de calculer la constante C.

Les équations (i) peuvent alors s'écrire

dxt^ ^ d[^{¥)] dn _ _ ^/[?(F)]
^

dt o'(C)dji' dt o'iOjdxi'

Elles conservent la même forme, mais la fonction Fo est remplacée

par c5(Fo) dont le hessien n'est pas nul.

Prenons, par exemple, le cas particulier du problème des trois

Corps étudiés au n° 6, celui où Tune des masses est nulle et où les

deux autres se meuvent circulairement.

Dans ce cas, nous avons trouvé

Fo = --. + •2-2
;

"xxl

on a donc

dx\ dxi dx\

Notre hessien est donc identiquement nul ; mais, si nous prenons

o(Fo) = F^= -^ + ^+-^1,
l_| tC j 1*/ 1

le hessien de
'f
(Fo) est égal à

x\

et est différent de o.

Ainsi tout ce qui précède est applicable à ce cas particulier du

problème des trois Corps qui possède des solutions périodiques

pour les petites valeurs de [a.

' Considérons au contraire le cas général du problème des trois

Corps traité au n° 11.

Nous avons trouvé que ce problème pouvait être ramené à la

forme canonique, les deux séries de variables étant

pL, pG, pe, p'L', P'G', p'0',

l. g, 0, i', S\ 0':

La fonction F peut se développer suivant les puissances de u.

F = Fo H- Fj [ji 4- F2 [i.2 + . . .
,
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Fo
2(^L)2 2(3'L')2

Si, pour reprendre les notations employées clans ce Chapitre,

nous désignons les deux séries de variables conjuguées par

^i , ^2, Xj, Xi, ^5, -^6,

J-i ) J2) J'3, J'i, J'ô, J'O,

de telle sorte que

x.^^L, x, = ^'V,

il viendra
33 3'3

ixi ixi

le hessien de F,, sera manifestement nul.

Si nous considérons une fonction quelconque cp(Fo), cette fonc-

tion ne dépendra encore que de ^, et de x^ et son liessien sera

encore nul. L'artifice que nous avons employé plus haut n'est donc

plus applicable et les raisonnements du présent numéro ne suffisent

|)lus pour établir l'existence des solutions périodiques.

C'est là l'origine des difficultés que nous chercherons à vaincre

dans les n"' 46 à 48.

Ces difficultés proviennent encore, comme on vient de le voir,

de ce que Fo ne dépend que de .r, et de x-,; c'est-à-dire de ce

que l'on a

f/Fo f/Fp _ ^Fq _ f/Fp _
dxi dxs dx^ dxQ

ou encore, si u. = o,

dy^ _ oTks _ dy^ _ dy^ _
'Tlt ~ dt ~ dt ~ ~dt ~

Ces équations signifient que dans le mouvement képlérien les

périhélies et les nœuds sont fixes.

Or, avec toute autre loi d'attraction que celle de Newton, les

périhélies et les nœuds ne seraient plus fixes.

Donc, avec une loi différente de la loi ne^vtonienne. on ne ren-

contrerait plus, dans la x-echerche des solutions périodiques du

problème des trois Corps, la difficulté que je viens de signaler et à

laquelle seront consacrés plus loin les n"^ 46 à 48.
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Calcul direct des séries.

li. Nous venons de démon Lier que les équalions (i) du n° 43

admettent des solutions périodiques, et que ces solutions peuvent

être développées suivant les puissances de |j..

Cherchons maintenant à former effectivement ces développe-

menls, dont nons avons ainsi démontré d'avance l'existence et la

convergence.

Je commence par observer qn'on peut, dans le calcul de ces

développements, introduire une importante modification. Nous

avons introduit plus haut trois nombres :

tels que

/? 1 T , n-iT , /? 3 T

soient multiples de a-K, et par conséquent commensurables entre

eux. Ces trois nombres caractérisent la solution périodique en-

visagée.

Je dis que l'on peut toujours, quand on étudie une solution

périodique particulière, supposer que

/?2 = «3 = o.

Supposons, en effet, qu'il n'en soit pas ainsi. Nous changerons

de variables en posant

J3 = Tij'i + 72/2 + Ts/a

,

^3 = ==3^'i + '^3^2 -+- ^[Z^3-

Les équalions (avec les nouvelles variables x' et j^') conserve-

ront la forme canonique.

Si, de plus, les a, les [i, les v sont entiers et que leur détermi-

nant soit égal à i, la fonction F, périodique par rapport aux j^,

sera également périodique par raj)port aux y'.

Si nous appelons n\, n'.,, n^ ce que deviennent les trois nom-

bres caractéristiques ii\^ n^ et n^ après le changement de variables,
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ces Irois nombres nous seront donnés par les équeitions

«1 = ai «j — ao/Jo

«2 = 3i 7l\ — So/l'j

«3 = 7l"'l — Y2«2-l-T3«

a3«3>

33 «3,

comme /?,, /?2 et «3 sont commensnrables entre eux, on pent évi-

demment choisir les entiers a, 3 et ^-' de telle sorte que

«2 =r «3 =0.

Il est donc toujours permis de supposer

m = /?3 = o
;

c'est ce que nous ferons désormais.

Nous allons donc chercher à satisfaire aux équations (i) en

faisant

; Xi = xi -^ [JL.r[ -r- IJ-'^l -+-
.

l 5^2 = ^2 ~*~ P-^"2 -i-
H-"- ^ 1 "^ •

7-2 =yt -^1-^72 + i^jl

73 =yl -r- iJ-A -^ K-7I -^

(2)

\

les xf et les y^ étant des fonctions périodiques du temps de pé-

riode T. Les a^l sont des constantes telles que

aXi
ni= n3~ 0,

et l'on a d autre part

d'où

jO = Tlit-^VSi,

J a ^3;

Toi, tïïo et jxsz étant des constantes que nous nous réservons de dé-

terminer plus complètement dans la suite.

L'origine du temps restant arbitraire, nous pourrons la choisir

de telle façon que j', = o quel que soit jx pour < = o. Il en résulte

que JK? 3 y\i y]^ ••• seront nuls à la fois pour ^ = o et que

TÎT| = o.

Dans F, à la place des x et des y, substituons leurs valeurs (2),
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nuis développons F suivant les puissances croissantes de u, ainsi

(pTil a i'l(' dit au n" 22. Il ^iendra

cl l'on aura

cI>o = Fo(:rO,.r»,r«).

1 1 • 1 • / • 1
• • dFo

il viendra ensuile (si Ion se souvient que y- =:; — ru et que

'/i= fH = o)

(3) 'I'i = Fi(^î,^«,^«,7Î,jKg,j»3)-7ïi.rl.

Plus généralement, on aura

I. ^ 1 dFn . dFo , dFo

et (dk dépendra seulement

(les Xfc-\
(les a-? , des x} , ... et

desj^?, desjKp ••• d i:\es yj"^.

Par rapport aux j/", elle est périodique de période 2 7r.

Gela posé, les équations différentielles peuvent s'écrire, en éga-

lant les puissances de même nom de p.,

'dt ~ ^t ~ ~dt ~ ^' dt ~ "" dt ~ ''•-'
dt "'

dxl _ dxl _ dx^ _ ^
dy\ _ ^^

^" _ „ ^jA
dt ~~ ~7ft ~ dt

On trouve ensuite

(4)
dx\ (/F,

dt ~ dy\
'

dx\,

dt

dF,

dy\'

dx\

dt

f/Fi

" dy\

et

(5)
dy\ d^\ dy\

dt

d^i

dxf
dy\

dt

d^i~'~
dxl

et plus généralement

(i')
dx't

dt

d^k

dyl

et

. ,,, ^ __ _ ^- _ _ £^A- _ r. d^'Fo __ , _^^ Fo__ _ ^, ^d^o__
^^ dt " dxf dx] ' dx\dx'i

" dx\dx\ ' dxldx]



% SOLUTIONS l'ÉRIODIQUES. 123

lulégTûns d'abord les équations (4). Dans F, nous remplacerons

i", )-°,
)|j par leurs valeurs

Alors les seconds membres des équations (4) sont des fonctions

périodiques de t de période T; ces seconds membres peuvent

donc être développés en séries procédant suivant les sinus et les

cosinus des multiples de -^- Pour que les valeurs de x\, x\ et x\^

tirées des équations (4) soient des fonctions périodiques de t, il

faut et il suffit que ces séries ne contiennent pas de termes tout

connus.

Je puis écrire, en efifet,

F, = Z A sin(w, jî — ni^yl-r- m^^yl-^- h),

où /;?!, /«o, m^ sont des entiers positifs ou négatifs et où A et //

sont des fonctions de x\^ x", x\. J'écrirai, pour abréger,

Fi = S A sinw,

en posant

w = "IlJÎ — m=iyl -f- tn^yl -H /*.

Je trouverai alors

d^ï ^ .
d¥^ ^ ,

c/Fi ^ ,

dyl dyl dyl

et

OJ = tm^ Iti-^ h -r- 1)12 ^-2 -+- ffl3'^3-

Parmi les termes de ces séries, je distinguerai ceux pour lesquels

;n
I
=

et qui sont indépendants de t.

F) étant une fonction périodique de ^, j'appelleiai [F,] la valeur

moyenne de cette fonction et j'aurai

[Fi] = SA ?in w, (/?«! = o, o) = A -i- «12^2 -i- '"3^3))

la sommation représentée par le signe S s'étendant à tous les
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Icrmcs de F|, jiour lesquels le coeflîcienl de i est nul. jNous aurons

alors

— bA/?i2Cosco, —^—- = oA W3C0SW.

Si done on a

(0) f^==f^'^]=o,
tma «7:73

il viendra, puisque d'ailleurs in^ est nul,

(7) SA/niCosu» = o, SAm2i^osw=o, SA/?i3 cosw = o.

Si donc les relations (G) sont satisfaites, les séries SA/;i/cosw ne

eontiendront pas de terme tout connu, et les équations (4) nous

donneront

^
yA^sino.^^ y A^^^^^inco

C], C, et Cg étant trois nouvelles constantes d'intégration.

Il me reste à démontrer que l'on peut choisir les constantes m.,

et ^3 de façon à satisfaire aux relations (6). La fonction [F,] est une

fonction périodique de m.^ et de 7^3 qui ne change pas quand l'une

de ces deux variables augmente de 2 7ï. De plus elle est finie; elle

aura donc au moins un maximum et un minimum. Il j a donc au

moins deux manières de choisir TOo et m^ de façon à satisfaire aux

relations (6).

Je pourrais même ajouter qu'il y en a au moins quatre, sans

'pouvoir toutefois affirmer qu'il en est encore de même quand le

nombre de degrés de liberté est supérieur à 3.

Je vais maintenant chercher à déterminer, à l'aide des équa-

tions (5), les trois fonctions jK/ et les trois constantes C^'

.

Nous pouvons regarder comme connus les jc^ et lesj)"; les xj

sont connus également aux constantes près C^' . Je puis donc écrire

les équations (5) sous la forme suivante,

i^)
-—- = 11/ — L, -, „ , „

— <-.i
df ' dj\dx'l ' dx%dx\ ' dxldx\
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OÙ les H/ représentent des fonctions entièrement connnes dt'ne-

loppées en séries snivantles sinus et cosinus des multiples de -f^-

Les coefficients de C[, C^ et C3 sont des constantes que l'on peut

regarder comme connues.

Pour que la valeur de r,' tirée de cette équation soit une fonction

périodique de t, il faut et il suffit que dans le second membre le

terme tout connu soit nul. Si donc H" désigne le terme tout connu

de la série trigonomé trique H^, je devrai avoir

(n\ ri '^^'^«
, ri '^^^o

, ri ^^'^0 _ tt»
^^^

' dxtdx^ ' - dxUxt "^
' dxldxt ~ '•

Les trois équations linéaires (9) déterminent les trois constantes

c;, qetq.
Il n'y aurait d'exception que si le déterminant de ces trois équa-

tions était nul; c'est-à-dire si le hessien de Fq par rapport à x\,

x'I et x^l était nul; nous exclurons ce cas.

Les équations (8) me donneront donc

ou

les r^\ étant des fonctions périodiques de l entièrement connues et

les k] étant trois nouvelles constantes d'intégration. 11 résulte

d'ailleurs des équations que je viens d'écrire que T;] = r,', = t,j i^o

pour f = 0.

Venons maintenant aux équations (4') en y faisant /r = 2 et

; = I, 2, 3 et cherchons à déterminer, à l'aide des trois équations

ainsi obtenues, les trois fonctions x'î et les trois constantes k]

.

Il est aisé de voir que nous avons

^'----^^dr.^^-^dj-r^-'Wï'

où Qo dépend seulement des xi, des j-" et des x} et où l'on a,

comme plus haut,

= I. XmiCosoj.
dji
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Les ôqiialions (4') s'écrivenl alors

dxj do.2
. ^ A ^-F,

'dT -^.^Zé/' dyldy',

,,o) 1:^ =11/ — Aj2:Ami/rt/sinw — AiS Aw2'»jsinoj — A-^lAms/n/sinco,
dl

W rlanl une fonction périodique de t, que l'on peut regarder

comme entièrement connue. Pour que l'on puisse tirer de cette

équation x'j sous la forme d'une fonction périodique, il faut et il

suffit que les seconds membres des équations (lo), développés en

séries trigonométriques, ne possèdent pas de termes tout connus.

Nous devons donc disposer des quantités k\ de manière à annuler

ces termes tout connus. Nous serions ainsi conduits à trois équa-

tions linéaires enlre les trois quantités k\\ mais, comme le déter-

minant de ces trois équations est nul, il y a une petite difficulté et

je suis forcé d'entrer dans quelques détails.

Comme nous avons supposé plus haut que J>'î=o pour t^o^

nous aurons

nous n'aurons plus alors que deux inconnues k\ et k[ et trois

équations à satisfaire; mais ces trois équations ne sont pas dis-

tinctes, comme nous allons le voir.

Appelons, en effet, E/le terme tout connu de H^-, ces trois équa-

tions s'écriront (si l'on se rappelle que le signe de sommation
|^

se rapporte aux termes tels que w, = o)

(M)
Ea = k\ ^A/?io siato + k^ ^Am3/?Î2 sin w,

E3 = k\ X A /»2 /«3'sin to -H kl X A /«g sin oj
;

les deux dernières des équations (i 1) pourront aussi s'écrire

E, = kl

E3 = k\

dxs\
k\

dHM.
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De ces deux équations, on peut lirer kl, et A'3, à moins que le hes-

sien de [F,], par rapport à tito et ^3, ne soitnul.Si l'on donne aux//
les valeurs ainsi obtenues, les deux dernières équations (10) nous
donneront xz et

j^l sous la forme suivante

les i? étant des fonctions périodiques de t entièrement connues et

les C,- étant de nouvelles constantes d'intégration.

Pour trouver x'\ nous pouvons, au lieu d'employer la première

des équations (10), nous servir des considérations suivantes :

Les équations (i) admettent une intégrale

F = B,

B étant une constante d'intégration que je supposerai développée

suivant les puissances de jji en écrivant

B = Bo-^ IJ!-Bi-)- [J12B2 + . . ,

de sorte que Ton a

*o=Bo, <i'i=Bi, 'ï'2=B,,

Bq, B,, Bo, . . . étant autant de constantes différentes.

Le premier membre de l'équation

*, = B,

dépend des x^-, àes, y^-, des x\ ,
des j^/, de xl et de ^3, qui sont des

fonctions connues de t^ et do x'^ que nous n'avons pas encore cal-

culée. De cette équation, nous pourrons donc tirer x^ sous la forme

suivante

a-j — :i -T- Uj ,

ç\ sera une fonction périodique de ^entièrement déterminée etC"^

est une constante qui dépend de Bo, de C^ et de G^.

Nous pouvons conclure de là que la première des équations (11)

doit être satisfaite et par conséquent que ces trois équations (ii)

ne sont pas distinctes.

Prenons maintenant les équations (5') et faisons-v A" = 2; nous

obtiendrons trois équations qui nous permettront de déterminer
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les conslantes C\, C] cl G,' cl d\ni Ton lirera en oiilre ^es y'j sous

la forme

rl = ''n^^"l^ r| = y,^ + /:;j, 7l = r,l^kl,

les j^ élant des fondions périodiques de t enlièrement connues et

les A" élant trois nouvelles constantes d'intégration.

Reprenons ensuite les équations (4') en y faisant A' = 3 ; si nous

supposons A-^= o, nous pourrons tirer des trois équations ains

obtenues, d'abord les deux conslantes k', et A'^, puis les x^ sous

forme

les ^ étant des fonctions périodiques connues de t et les C"^ élant

trois nouvelles constantes d'intégration.

Et ainsi de suite.

A oilà un procédé pour trouver des séries ordonnées suivant les

puissances de u., périodiques de période T par rapport au temps

et satisfaisant aux équations (i). Ce procédé ne serait en défaut

que si le hessien de Fq par rapport aux x^ était nul ou si le

hessien de [F<]/)a/- rapport à cj2 et ns^ était nul.

Démonstration directe de la convergence.

io. Il pourrait être utile de connaître une démonstration directe

de la convergence des séries que nous venons de former et dont

nous avions préalablement démontré, dans le n** 28, l'existence et

la convergence. Je donnerai d'abord cette démonstration directe

dans un cas particulier.

Soit

une équation différentielle; nous avons vu au n° 2 que cette équa-

tion (considérée par M. Gjldén, puis par M. Lindstedt dans leurs

reciierches sur la Mécanique céleste) peut être regardée comme un

cas particulier des équations de la Dynamique avec a degrés de

liberté seulement.

Je supposerai que/(.r,j>^) peut êlrc développé suivant les puis-
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sances croissantes de )', et que l'on a

/ = ./o -i-/i r -f-/2 jK^ + . .
.

,

fo-fiifi^ - • étant des fonctions de x que je supposerai périodi-

ques et de période 2-. Je supposerai de plus que la valeur moyenne
de/o est nulle,

[/o]=o.

Cela posé, je vais clierclier à développer jk suivant les puissances

de ;ji, de telle sorte que

y = Ji y- -^j'î y- -^.-^y,i ;j-" ^-—
En substituant cette valeur de y dans o, il vient

? = ?o -i- ;-iri -^ • • . -f- \x"
'f ,i -h . .

.

,

et les équations différentielles deviendront

Nous voulons que_7,, j^.2, ••• soient des fonctions périodiques

de X. Cela sera possible, pourvu, que les valeurs moyennes des

seconds membres soient nulles, c'est-à-dire que l'on ait

[cpo] = 0, [Oi]=:0, ..., [0„] = 0.

La première condition est remplie d'elle-même, car on a

!?o=/o, r^o] = [.A]=o.

D'aulre part, il vient

?« = 6«-t-/i j«,

0„ ne dépendant que de j^i, y2. . . • , J'«_t.

Soit [y«] la valeur moyenne de j'„, et posons

de telle façon que "Ow soit une fonction périodique de x, dont la

valeur mov^nne soit nulle.

H. P.-I.
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Cela posé, imaginons que nous ayons déterminé par un calcul

préalable

(^)
[jl]. [r-2]. , l.)'n-l],

et, par conséquent aussi, j>',, l'o, ,j'„_,, et que nous nous pro-

posions de calculer t,„^, et [.i'«].

La relation
['f«]

= o peut s'écrire

Dans celte équation [(j„] et [/r^w] peuvent être regardés comme

connus, puisque les quantités (2) sont connues; [ft] est une

constante donnée; on peut donc en tirer [>'/;]•

On a ensuite

Si je pose

il viendra

dx- dx-

0,1 — 2, '^m cos inx -i- \ B,„ sin m x,

m =zl 7« = 1

r,>+] = — > cos/nx — > —- sin/?i.r.

Les fi, les [r] et les jj^ peuvent donc se calculer de la sorte par

récurrence.

Il résulte de là que, si <]> est une fonction périodique de x, telle

que l'on ait, en reprenant la notation du n° 20, complétée au n" 3o,

on aura a fortiori

Nous écrirons dans ce qui va suivre

^» ^ /— /<- — /ij = Aj-i -^fzyz -^ • • . :

de telle sorte que

[ji( ri -f-
i-»--j2 -+- v'^Vi -'-••

) = h [J- -+- O3 [J.^ -t- . .
. -f- 0„ [-1" +—
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Cela posé, soit/' une fonction de j; el de jk de même forme que y',

c'est-à-dire telle que

foi f \i f-i- - • • étant des fonctions périodiques de x, et supposons

de plus que l'on ail

Si nous posons ensuite

/'
( Wi -^ \^'y^- + x^^y-i -.••> = ?u + i-^?W- •••+ (^" ?« ^ ••• •

il viendra

o„ 5cp;,(arg^,, JK2- •• ,r«, e='-^).

Nous poserons également

^'( f^ji + !^-j'2 -^ !^'j3 - . . .
I ^ e^ la^^ ^ 63 [^3 -^

. ~^ e; .x ' ....

d'oii

e«<9'„.

Nous écrirons enfin

L/i

Soient maintenante^', t/ et .2 trois fonctions inconnues liées par

la relation

et développées suivant les puissances de jjl, de sorte que

y' = v-y\'^v-''-y'-i^----

Z = [J.^1 -r- \X^Z:> — . . . .

Définissons ces fonctions par les équations suivantes

(3)

on trouvera tout d'abord
^r.^ = On ;
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cL cominc on a, d'aulrc pari,

on en conclura

On trouve ensuite

el, d'autre part,

tloù

Il vient ensuite

et, d'autre pari.

d'où

puis

et, d'autre pari,

d'où

[7.]=i;^[.A-..J,

''" ', 2 / \

^<2 < 'fU ;

'••i=L7nt-^-='-L^'"':

[72l<^2> 72<J2.

et ainsi de suite; la loi est manifeste, on aura

yn<ya (arge=^'^j

el

jK<r' (a''»!-^) e-'-^).

Si donc la série

y = \>-y\ + 1^'J2 + v-^y'-^
^"'

converge, la série

(4) r = ^J•^-I-l'72-^•••

convergera a fortiori. Il me reste donc à établir que la série y
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convoryo, ou, ce qui revient au même, que les équations (3) peuvent

être résolues par rapport à 7/ et à z.

Or le déterminant fonctionnel relatif à ces équations (3) peut

s'écrire

Oir;—<^f\ c— À/'i Y,'— ÀO')

et sa valeur pour r/= ; = a = est égale à i. Il n'est donc pas

nul et, par conséquent, d'après le théorème du n"30, les équations

(3) peuvent être résolues.

Donc la série (4) converge. c. q. f. d.

Les équations traitées dans ce numéro sont un cas particulier

de celles qui ont fait l'objet du numéro précédent. Une démon-
stration directe tout à fait analogue pourrait être donnée dans le

cas général. Nous y reviendrons plus loin.

Examen d'un important cas d'exception.

i!). D'apirès ce que nous venons de voir, les princij^es du n" tô

se trouvent en défaut quand le hessien de Fo par rapport aux x
est nul.

Examinons donc le cas où ce hessien est nul, et plus particu-

lièrement le cas où Fo est indépendant de quelques-unes des

variables x.

Je supposerai, pour fixer les idées, qu'il y a (piatre degrés de

liberté, que deux des variables .r, et x.^ entrent dans Fq, que les

deux autres x^ et x^ n'y entrent pas, et enfin que. le hessien de F,,

par rapport à jr, et à Xy n'est pas nul ( le hessien par rapport à jr,

,

I
• d^Q d¥„ \ n, 11

x,. Xz et X; est nul puisque -f— = —,— == o . Pour 'jl = o, la solu-

lion générale des équations différentielles s'écrit

[x^ — x\, x=i=^x%, xz = x%, x>^~x\, y^= n\t -^Ti^x-,

"'-
clr\'

'''- dxf «3 -«4-0,

les x^ et les m/ étant des constantes.
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Si x" et x" ont été choisis de telle sorte que nIT et n^T soient

multiples de 2-^ la solution sera périodique de péi^iode T, et cela

quelles que soient les valeurs initiales ^3, x^, ttf,, ttto, ^3 etrrjj.

Considérons maintenant une solution quelconque pour une

valeur quelconque de jx et soient

i-i) ^/ = .r-?+3„ r,- = TTT,- -- s;-

les valeurs initiales des Xi et des j', pour / = o. Soient

o^i = .r? + ?:•+ -If, y,-=njT-^ ^;-+ }; -- v,c

les valeurs des Xi et des j, pour / = T.

Pour que la solution soit périodique, il faut et il suffit que

l'on ait

(3)

Je remarquerai :

1° Que je puis toujours choisir l'origine du temps de telle façon

que la valeur initiale de j'i soit nulle, aussi bien pour la solution

périodique (i) que pour la solution qui correspond aux valeurs

initiales (2). On aura donc

TTTi = ^j = o;

2° Que F = C est une intégrale de nos équations différentielles

et que -,— n'est pas nul
[ ~t-^ est égal à /?','

j . Les équations (3) ne

sont donc pas distinctes et je puis supprimer la première d'entre

elles,

4^1 = 0;

3" Que pour ij. =^ o, on a identiquement

^,^'h = '^^ = 'y, = 'Yi = o^

que par conséquent 60, •}-,, 'V, , 6'.,, (]>'.j, '}',, sont divisibles par p..

Je puis donc remplacer le système (3) par le suivant :

(.„ 4ï = fe = *'=^;.i. = fe = *U„.
;ji [Ji ;jL ' |JL ;ji
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Je me propose :

r' De déterminer

x^, xl, x^i, TÎT3 et TUi

(x^^ et xl sont déjà supposés déterminés et ttt, est supposé nul),

de façon que les équations (4) soient satisfaites pour

2" De rechercher si le déterminant fonctionnel des premiers

membres du système (4) est nul, ou, en d'autres termes, si pour

a = o la solution

p, = o, PI-
= o

est une solution simple de ce système, ou pour le moins une solu-

tion d'ordre impair.

Pour cela, il faut que nous recherchions ce que deviennent les

équations (4) pour |ji = o.

Nous avons
"
dF

ou, puisque -j— ^ g,

' '""-""^^'du^ _ /•• d / F-Fn -

ou, pour [JL = o,

-'"'
U:

pour |JL =1 o, on a

Xi = x'i -I- j3,-, yi = Hit -h:^,

_ r/F„(.r0^3,, .rO+3.,
)

rii = /i4 = o.

Substituons ces valeurs des Xi el des j'/dans le second membre de

l'équation (5).

Si nous faisons de plus 3i = 30 = 0, n, et /«.> se réduisent à «'*
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et /i", el la fonclion Fj devient une fonction périodique de t d(

période T; c'est, en outre, une fonction de rno+j^!,, to

TO, _4_ ^'^^ qui est périodique et de période iiz; enfin elle dépend

encore de -c" + ,3;, et x\-{- ^,. Nous pouvons écrire

Fi= XAC0S(WiJKl-t-/»2j2-t-'«3ja-^/«lJ'i-l- /O.

//!,, /7?2, /«3 et m-, étant des entiers, A et k des fonctions des Xi.

En eflet, la fonction F, est par hypothèse périodique de période

?.- par rapport aux j^/.

Après la substitution, il vient

Fi = SAcos(a< -h j3)

où

a = m, n\ -H mj/i'.;, ^ = A' -h ^.(to., -i- ^o )-H //«sC^.-i -f- ?3 )-f- i>i\ {'^; + ^4 )•

Parmi les termes du développement de F,, je distingue ceux

pour lesquels a est nul et j'appelle R l'ensemble de ces termes, de

telle sorte que
R = ilAcos^d,

la sommation étant étendue à tous les termes pour lesquels on a

/??! n\ -T- mo n% = o.

La fonction F, est une fonction périodique du temps de période T

et R n'est autre chose que la valeur moyenne de cette fonction,

de telle sorte que l'on a

TR = r Fi^^

ou, en diftérentiant par rapport à mo,

', dmo '

^^rm /•'</F,

dtS')

mais on a

(IV\ _ dV^ dy. _ .7F,

dTs<^ dy^ dwi dy-.

L'équation (5) devient donc
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on Iroiivcrail de même

i£ = ^T 'h = ^T
[X drn^

'

[x dwi^

On trouve, par un calcul tout pareil,

•V, I

/' f/F , r^ d /F — K,

ou. pour 'j. = o,

^//

[X

dW

et de même

a dxl
^

D'autre part, il vient

ou, pour 'j. i^ o,

dp

On trouve de même

Nous voulons d'abord que pour

[x ^ o, ^i = o, p;- = o

le système (4) soit satisfait. Or, si l'on a pi= p2 = o, /?i et «2 se

réduisent à nj et /«", '|', et -V^ se réduisent à o ; de sorte que deuK

des équations (4) sont satisfaites d'elles-mêmes. Le système (4)

se réduit simplement à

dn_ _ dj{^ _ f/K _ dl{ _ f/W _
dx^ dxl dr^-î dw^ dw'^

Ainsi, dans la fonction R, annulons les |j/ et les ,S^ ; considérons

ensuite R comme fonction de x't^^ ic", ra^, tîT:j, m-, ; si cette fonction

admet un maximum ou un minimum et qu'on donne aux variables
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x" el nj/ les valeurs (]iii correspondent à ce maximum ou à ce mini-

mum, on satisfera aux équations ((3).

Cette solution du système (6) nous conduit-elle à des solutions

périodiques existant encore pour les petites valeurs de p.?

Il suffit pour cela que le déterminant fonctionnel des équations

(4) ne s'annule pas pour

[^^^,= 0. = o.

Or '}, el 6-2 ne dépendent (quand on fait [ji. = o) que de [3, et ^2?

car Fo et ses deux diviseurs — /?, et — //o ne sont fonctions que

dex'l-i~p, et^;;+,'Bo.

Ce déterminant fonctionnel est donc le produit de deux autres.

i" De celui de 'l\ et 'l'., par rapport à [3, et [jo (mais ce n'est autre

chose que le hessien de Fo par rapport à ^, et jCo, que nous sup-

posons différent de o).

2" De celui de

(7)

[)ar rapport à

'4^3

?., K P;, s;, p;.

Or les quantités {^j) sont des fonctions de

La dérivée de l'une quelconque des quantités (7) par rapport à

,3j ou à [3j- est égale à sa dérivée par rapport à xf ou à ra/.

Le déterminant cherché est donc le déterminant fonctionnel des

quantités (^) par rapport à

(S) .-•;, .r», rîT., 77T3, 77T4.

Mais nous devons calculer les valeurs de ce déterminant pour

u. = ^,- = % = o.

Mais, quand a, {j^ et jj^- s'annulent, les quantités (7) se réduisent

aux premiers membres des équations (6).

Notre déterminant n'est donc autre chose que le hessien de R
par rapport aux variables (8).
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Si ce hessien n'est pas nul, nos équations différentielles adniel-

Ironl encore des solutions périodiques pour les petites valeurs de ;j..

Ce résultat peut encore s'énoncer autrement.

Tl existera des solutions périodiques pour les petites valeurs de

u., pourvu que les équations (6) admettent une solution simple.

Mais il y a plus, il existera encore des solutions périodiques pourvu

que les équations (6) admettent une solution d'ordre impair.

Mais, d'après le n° 31, à un maximum de la fonction R corres-

pondra toujours une solution d'ordre impair des équations (6).

Donc, si la fonction R admet un maximum ou un minimum, nos

équations différentielles admettront des solutions périodiques pour

les petites valeurs de a.

Solution de la deuxième sorte.

47. Appliquons ce qui précède au problème des trois Corps, en

supposant d'abord que ces trois Corps se meuvent dans un même
plan, et occupons-nous de déterminer les solutions périodiques de

la deuxième sorte.

Adoptons les variables du n" lo, c'est-à-dire les variables

îiL = A, [i'L'=A', II.

r. //.

Une solulion svra périodique si au bout d'une période A, A' et

H ont repris leurs valeurs primitives, et si /, /' et h ont augmenté

d'un multiple de it,.

La fonction F est égale à

Fo H- [JL F, -!- ;j.- 1'\ -4- . . .
,

et Fo ne dépend que de A et de A'.

Si donc on suppose a = o et qu'on appelle

Ao, a;. II 0,

'O) 'o' "0

les valeurs initiales de nos six variables, quatre de ces six variables,

A, A', H et h seront des constantes et l'on aura

A=.\o, A'^ a;,. II - IIo, // = A„.
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Si, (le plus, on pose

rfAo «Aq

on aura

l = ni -^ /,,, / = fi' l -^ l\.

Donc, pour tj. =^ o, si Ao et A'„ ont été choisis de telle sorte que

//T et /i'T soient multiples de 27:, la solution sera périodique de

f)ériode 2t:, quelles que soient d'ailleurs les constantes Ho, /o, C' ^'o-

Voici la question que nous posons :

Est-il possible de choisir les constantes Ho, /q, /'„ et Ao de telle

sorte que, pour les petites valeurs de [j., les équations du mouvement

admettent une solution périodique de période T et qui soit telle

que les valeurs initiales des six variables soient respectivement

Ao -T- [Jl, Ao-?2, Ho + ?3,

•/o-i-Sl, r, + 3,, K-r- K
h.'s jj/ étant des fonctions de jj. s'annulant avec a.

Pour résoudre cette question, il suffit d'appliquer les [)rincipes

du numéro précédent.

F, étant périodique en /,
/' et A, nous pouvons écrire

Fi = SA cos( Wi / -t- in=il' -^ /«s A -f- A),

i\. et k étant des fondions de A, A' et H.

Remplaçons dans Fj les six variables

A, A', II,

/, /', h

par

Ao, a;,, Ho,

il viendra

Fj ^ 2:Acos(a/ ^- ^),

où

OL = nii II -!- nun'
, ^ = /. — m, l^ -4- m 2 1[,

-\~ m.i /i„.

F, est une fonction périodique de /; soit U la valeur moyenne de

cette fonction, de sorte que

K = :£\cos3.
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la sommation étant étendue à tous les termes, tels que

a = G,

D'après les principes du nnméro précédent, on trouvera les valeurs

cherchées de Ho, /q, /„ ^^ ^^o en résolvant le système

dR _ dR _ dR _ dR _
dllf) dlo dlf) dh,)

Nous pouvons toujours supposer que l'origine du temps ait été

choisie de telle sorte que /o = o.

D'autre part, d'après la définition de la fonction R, on a

dR , dR _
dlo dl'f)

On peut donc remplacer le système précédent par le système plus

simple

dR _ dR _ dR _
^

dllo dl'^ dho

Il pourrait arriver que toutes les solutions du système (i) ne

conviennent pas; mais il y a des solutions qui conviendront cer-

tainement : ce sont celles dont l'ordre de multiplicité est impair, et

en particulier celles qui correspondent à un maximum ou à un

minimum véritable de R.

Pour établir l'existence des solutions de la deuxième sorte, il me
suffit donc de montrer que la fonction R a un maximum.

Or cette fonction R est essentiellement finie; de plus elle est

périodique en /'^ et ho : elle dépend encore de Hq
;
j'ajouterai

qu'elle est développable suivant les puissances de

(2) v/a^-H,^ et v/Ao^-(Ho-Cj^

C étant la constante des aires.

La fonction R ne sera donc réelle que si l'on a

(3) HK^h (lIo-C)2<A„^

et Ho devra toujours être compris entre ces deux limites. Je pui?
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toujours choisir une variable cp, telle que Ily et les deux radicaux (2)

soient des fonctions doublement périodiques de o.

Ainsi R est une fonction uniforme, périodique et finie, de trois

variables seulement (puisque Aq, A„ et G sont considérés comme
données, et que 4 = o), à savoir de /„, //q et cp.

Cette fonction admet donc au moins un maximum et un mini-

mum, de sorte qu'il y a toujours au moins deux solutions pério-

diques de la deuxième sorte.

On sait que le développement de la fonction perturbatrice F,

ne contient que des cosinus, de sorte que la quantité que nous

venons d'appeler k est toujours nulle.

Si donc on fait

/() — /'o = /'v ~ f>-

on aura

clR _ dl\ _

il restera à satisfaire à Téquation

r/R

ou, ce qui revient au même, à

dR

Cela sera toujours possible, car R est une fonction périodique

de o qui doit avoir au moins un maximum et un minimum.

Il existe donc toujours au moins deux solutions de la deuxième

sorte, pour lesquelles

''u = ''u
~ /';> = "•

Si |ji^o, les valeurs initiales de /, /' et h sont donc nulles, ce

qui revient à dire qu'il y a conjonction symétrique.

Par un raisonnement tout pareil à celui du n" iO (p. loa) on

en conclurait qu'il y a encore conjonction symétrique pour les

petites valeurs de a, et que, si au début de la période on a conjonc-

tion symétrique, il en est encore de même au milieu de la période.

Parmi les solutions périodiques de la deuxième sorte, il y en a

donc toujours qui admettent des conjonctions (ou oppositions)
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symétriques au commencement et au milieu de chaque période.

Une difficulté pourrait toutefois se présenter et je suis obligé

d'en dire quelques mots.

La fonction R dépend de /„, //q, Ho, puisque nous considérons

Aq et A„ comme donnés et que nous choisissons ^o nul.

La fonction R est périodique en /^ et en A„; de plus, la troisième

variable Hq est soumise à certaines inégalités, par exemple à la sui-

vante

Ao>IIu.

Nous en avons conclu que la fonction R admet toujours un maxi-

mum et un minimum.

Mais on peut se demander ce qui arriverait si ce maximum était

précisément atteint quand Hq atteint une des limites qui lui sont

assignées par les inégalités (3).

Les conclusions du n° 46 seraient-elles encore applicables?

On pourrait en douter, car, si R atteint son maximum pour
r/R

H„ = Ao par exemple, la dérivée -rp- n'est pas nulle, elle est au

contraire infinie.

Il est vrai que, pour le problème des trois Corps, on pourrait

vérifier sans peine que le maximum de R n'a pas lieu pour cette

valeur de Ho; mais, comme ce cas pourrait se présenter avec d'autres

forces perturbatrices que celles que l'on envisage dans le problème

des trois Corps, il n'est pas sans intérêt de l'examiner de plus près.

Supposons, par exemple, que l'on considère les valeurs de Ho très

voisines de Aq, nous pourrons adopter les variables du n" 17, c'est-

à-dire les variables

Appelons alors

A, A', i*,

X*, /', r*.

Ao-f-?i, A;-^^,, ^;H-p3,

les valeurs initiales de ces six variables et cherchons si l'on peut

choisir ces valeurs initiales de telle façon que la solution soit pério-

dique, les [3/ seront des fonctions de [j. qui devront s'annuler

avec {X.
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Pour cola, nous Tavons vu, il suffit de choisir

). * f * P t -r*

de telle façon que R soit maximum ou minimum; nous savons

d'autre part que Ao et A„ doivent être regardés comme des données

et que l'on peut toujours supposer que /,', est nul. Si R atteint son

maximum pour A,) = Hq, avec les nouvelles variables, ce maximum
sera atteint pour

\l = '^S =o-

Mais cette fois il n'j a plus de difficulté, parce que R est une fonc-

tion lîolomorphe de \*^ et de yi* développable suivant les puissances

de ces variables, tandis que la difficulté provenait avec les anciennes

variables de ce que R cesse d'être une fonction lîolomorphe de H,,

pour Ao = Ho et est développable, non pas suivant les puissances

entières de Ay = Ho, mais suivant celles de y/Ao — Ho.

Les résultats du présent numéro subsisteraient donc alors même
que la fonction R atteindrait son maximum pour Ao = Ho, ou plus

généralement quand Ho atteint l'une des limites qui lui sont assi-

gnées par les inégalités (.)).

Solution de la troisième sorte.

48. Cheixhons maintenant à déterminer les solutions pério-

diques de la troisième sorte, c'est-à-dire celles pour lesquelles

les inclinaisons ne sont pas nulles.

Adoptons les variables du n° 16, c'est-à-dire

pL==A, p'L'=A', pr = ii, p'r'=ir,

^ l\
'

g, g'-

Supposons d'abord u = o et soient

Ao, A'u, Ho, I]p,

*0) 'O) t^Oj gij

les valeurs initiales de ces huit variables. Si Ao et A'^ sont choisis
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de telle sorte que

n i = —T -.— , n T = — T -=-7-

soient multiples de 2-, la solution sera périodique, quelles que

soient les six constantes

IIo, h;, lo, /'o, ^0, .Ç'o-

Peut-on choisir ces six constantes de telle façon que, pour les

petites valeurs de [a, les équations du problème des trois Corps

admettent une solution périodique de période T, qui soit telle que

les valeurs initiales des huit variables soient des fonctions de a

qui se réduisent à

Ao, A„, Ho, H'o,

pour tx = o.

Nous opérerons comme dans le numéro précédent. Nous sup-

poserons d'abord que l'origine du temps ait été choisie de telle

sorte que /o= o.

Ensuite nous formerons, comme dans le numéro précédent, les

fonctions F, et R.

D'après les résultats des deux numéros précédents, nous devons

déterminer les cinq constantes Hq, H'^, l'^, go et ^'^ de façon à

rendre R maximum ou minimum.

A chaque maximum ou à chaque minimum de R correspondra

une solution périodique.

R considéré comme fonction de /„, go et g'^^ est une fonction

j)ériodique de période 271. D'autre part, Hq et H^, sont assujettis à

certaines inégalités (3) que j'écrirai, comme au n° 18,

( |Ao|>lHol, |A'o|>|H'ol,.

( |Hol-|Hol<G<lHo|-f-|H'oI.

Les deux variables Hq et H^ ne peuvent donc varier que dans

un champ limité.

La fonction R admettra donc forcément un maximum et un

minimum auxquels devront correspondre des solutions pério-

diques.

n. p. - L 10
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Une difficullé peut néanmoins se présenter, comme dans le

numéro précédent. Ne peut-il pas se faire que la fonction R atteigne

son maximum au moment où les variables Hq et H'y atteignent les

limites qui leur sont assignées par les inégalités (3)? Qu'arrive-

t-il alors?

Supposons d'abord que le maximum soit atteint pour

H„- Ao.

Nous adopterons alors les variables du n" 18, c'est-à-dire

A, A', ^*, H',

Nous poserons, en conséquence,

À* = /o-t-,?p, ^J= /^(Ao— Ho)cos^o, r,*^ /2("Ao— Ho)sin^o-

Nous verrons alors que R atteint son maximum pour

îS — 'oô == Oj

et, comme Rest développable suivant les puissances de i* et r,*, la

difficulté sera levée.

Si donc le maximum est atteint pour Hy = Aq, il n'en sera pas

moins vrai qu'une solution périodique correspondra à ce maxi-

mum ; il en sera encore de même pour la même raison si le maxi-

mum est atteint pour H,, =: A',,.

îl reste à examiner le cas où le maximum serait atteint pour des

valeurs de Hy et H'^, satisfaisant à la condition

G = ±Ho±H'o;

mais ce cas est celui où les inclinaisons sont nulles; si donc le

maximum est atteint pour de pareilles valeurs de Ho et H'^, on

retombe sur le cas des solutions de la deuxième sorte étudié dans

le numéro précédent. A vin pareil maximum correspond donc

encore une solution périodique.

En résumé, nous avons démontré que la fonction R admet tou-

jours au moins un maximum et un minimum et qu'à chacun de

ces maxima et de ces minima correspond une solution périodique;

une difficulté subsiste encore cependant.
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Les solutions de la troisième sorte que nous éludions ici com-

prennent, comme cas particulier, les solutions de la deuxième

sorte dont nous avons démontré plus haut l'existence.

On peut se demander s'il en existe d'autres; c'est ce qu'un

examen plus approfondi va nous apprendre. Nous verrons que la

fonction R a d'autres maxima et minima que ceux qui se produi-

sent quand les inclinaisons sont nulles, et par conséquent qu'il

existe des solutions de la troisième sorte distinctes de celles de la

deuxième sorte.

A cet effet, examinons de plus près la forme de la fonction R.

Nous avons à satisfaire, d'une part, aux relations

(4)
^R dR
dl'o dgo

dR
o

d'au tre part. aux relations

(5)
dR
dHo

~ dR

Je dis qu'on satisfera aux conditions (4) en faisant

'o ==.?«= .§'0 = o
>

de sorte qu'on n'aura plus qu'à satisfaire aux équations (5), c'est-

à-dire à rechercher les maxima et minima de R considérée comme
fonction de Hq et H'^ seulement.

J'observe, en effet, que R est de la forme suivante (si l'on sup-

pose, comme nous le faisons, /„= o, = 0'),

R = S A ces
( Y 1 /'o

-4- 72 ^0 -+- Ï3 ^0),

A dépendant de Ao, A'y, Ho, H'^.

Si donc on suppose

on aura à la fois

^'0 = ^0 = g'o

dR _ dR _ ()R _

Imaginons que l'on change de variables en prenant pour variables

nouvelles les excentricités e et <?', et les inclinaisons i et i' c'est-
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à-dire en posant

-K^ = Go = Lo v/i — «2, G'y = L'o y/i — e''^ = -^ ,

&o = Go cos i, 0'q = G'q cos i',

de telle sorte que l'une des équations des aires devienne

(6) pLo /i — e^ sin i -I- j3'L'o \/i — e'^ sin i' = o,

et l'autre

('7) pLo y/' — ^^ cosi -\- p'L'o \A — e'- cosi' — c.

Il s'agit maintenant de chercher les inaxima de R considérée

comme fonction de e, e, i et i', ces quatre variables étant suppo-

sées liées entre elles par les équations des aires (6) et ('j). Nous

pouvons donc écrire les équations auxquelles nous serons conduits

et qui, jointes à (n), doivent déterminer e, e', i et i' sous la forme

suivante (où A" désigne une quantité auxiliaire) :

<^R , „ - e cos/
-— — A-^Lo - -

>

de ^i _ ^2

- /vpLosiny/i — e'',

^^)
\ AU

^ àR
, „,, , . ., / ^

-p; ^ ÂP'LoSiniVi — ^^•

Est-il possible de satisfaire à ces équations? Pour nous en rendre

compte voyons quelle est la forme de la fonction R. J'observe

d'abord que cette fonction ne dépend de iel de i' que parleur dif-

férence / — i' , de telle sorte que l'on a

Sr àR _
ai di'

Ensuite R se présentera, sous la forme d'une série développée

.sui^ant les puissances croissantes de e, e\ i et i' , de telle sorte que

le terme général du développement sera de la forme suivante (à un

coefficient près, ne dépendant que de Lq et L'„) :

ea> c'a, 4X3 i'J-. cos
( 7 , h -f- 'i-i i'o -^ Ta 80 -^ Ï4 ^u )•
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De plus on devra avoir, ainsi que je Tai dit plus haut,

n^i -i- n'-^2 = o

et, d'autre part,

i Yi ~^ T2 i

'^ ai -h 2, -r- as — a^,

Je dis que les termes de R, pour lesquels y, et y^ ne seront pas

nuls à la fois, seront du troisième degré au moins par rapport aux

excentricités et aux inclinaisons, à moins que n ne soit multiple

1 n — n'
de

j.

En effet, soient deux nombres entiers y, et y^ qui peuvent être

positifs ou négatifs, mais qui ne sont pas nuls à la fois et qui satis-

font aux égalités

/i-^i-^ n'-r^ =o, |vi-;-Y9] = o, I ou 2.

Si nous posons

Yi-^ Y2^ - E = odri ou

il viendra

Je vois d'abord que z ne peut être nul, sans quoiyj et ya seraient

nuls à la fois. Comme, d'autre part, -', et Vo doivent être entiers.

et que z est éfiral à rr i ou à —2, le nombre ; devrait être
' " n — ,(

entier, ce qui veut dire que n devrait être multiple de —; • C'est

ce que nous ne supposerons pas.

Donc, pour calculer Rjusqu'aux termes du deuxième ordre inclu-

sivement, il suffit de faire, dans F, , v, z= ".^ = o, c'est-à-dire de ne

conserver dans F, que les termes dits séculaires.

Or le calcul de ces termes a été fait depuis longtemps par les

fondateurs de la Mécanique céleste. Je me bornerai donc à ren-

voyer par exemple à la Mécanique céleste de M. Tisserand (t. I.

p. 4o6). On trouve alors

R = lAio^ jB'i'[e2_e'2_^,_j')2]_lB'2'ee'cos(^o-^'o)-^i^-

Les coefficients A "', B"' et B'- qui ne dépendent que de Lq et
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L'q sont définis dans l'Ouvrage cité de M. Tisserand et ù désigne

un ensemble de termes du troisième degré au moins par rapport à

e, e' , i cl /'.

La question est donc de rendre cette fonction R maximum ou

minimum en supposant que e, e', /et i' sont liés par la relation

(7) pLo y/i — e^ coii -v- P'L'o s/ \ — e'"^ cosi'= G.

Les équations (8) peuvent alors s'écrire (en supposant, comme
plus haut, /;, = o-o= g'^= o).

(9)

lB(i'fi'-f) + D3 = A-(pLofH-DO,

^ Lq y/i — e'^ sin i -+- P'Lq y i — e''^ sin i' =-0,

lB(i)e'-iB(2)e + D: = Â•(P'^e'-^ Dg),

les D, désignant un ensemble de termes du second degré au moins

par rapport à e, e', i et i'.

Quant à l'équation (^), elle s'écrira

(10) pLo(e2-4-t-2)+ p'L;(e'2 + f'2)_|_D9 = p2,

p2 désignant une constante positive égale à

2|3Lo-f- ap'L'u — 2G

et D9 désignant un ensemble de termes du troisième degré au

moins par rapport à e, e', i et i'

.

Des équations (9) et (10) on peut tirer e, e', i el i' en séries déve-

loppées suivant les puissances croissantes de p, et cela de six ma-

nières différentes.

Posons, en effet,

e = tp, e'= s'p, i= ip, i'= l'p;

substituons dans les équations (9), que nous diviserons par p, el

dans les équations (10), que nous diviserons par p-. Les deux

membres de ces équations seront alors développés suivant les puis-

sances croissantes de k, î, s', i,, >/ et p.

J'ajouterai même que les deux membres de ces équations pour-

ront être développés suivant les puissances de p, t — £,,1
^'— -o»
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•- — '-0,
'-'— !.„, A' — Ao (si ces quantités sont assez petites en valeur

absolue), quelles que soient les constantes îqi s'^, ',05
-o» ^o-

Pour p = o, ces équations se réduisent à

iB(i'£'-{B<2)£=A-p'L'„£',

(,i) ; {B'>'(t'-'.)=yt?Lo'.,

^Lot -T- 3'Lq i' = o.

|3Lo(s2^i2)-4-p'L'o(s'2+c'2)=,.

Les équations (11) comportent six solutions, à savoir :

pLo
/[i3'LoL;(^Lo-hP'L'o),

(12) , — 3 Lo

I

0' r
•

h

/? = -v/33'LoLo(^cJLo + ?'Lo;,

A = —A-,,

A- = Ao,

A = A 2,

= '.' = o,

= '.' = O,

= i' = o,

Chacune de ces sixsolutions est simple, d'où nous pouvons conclure,

d'après ce que nous avons vu au n° 30, que l'on peut de six manières

différentes développer î, î', •. et '.', et par conséquent e, e', i et i',

suivant les puissances croissantes de p.

Nous pourrons donc écrire

(i3) /i,).(p), e' = f,;,Xp), ^=/3,>.(?)> f' = /4,).(?).

l'indice ). pourra prendre les valeurs i, 2, 3, 4? 5 et 6; on prendra

). ^ I
,
quand on prendra pour point de départ la première des

solutions (12); on prendra A = 2 quand on choisira pour point de

départ la seconde des solutions (12) et ainsi de suite.

Des six développements (i3), les quatre derniers doivent être

rejetés, car ils donnent

i — f — o.
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et les solutions périodiques auxquelles ils conduiraient ne différe-

raient pas des solutions de la seconde sorte étudiées au numéro

précédent. Mais les deux premiers peuvent être conservés et con-

duisent à des solutions périodiques nouvelles pour lesquelles les

inclinaisons ne sont pas nulles, et que l'on peut appeler solutions

de la troisième sorte.

Les deux développements ne conduisent pas d'ailleurs à deux

solutions périodiques réellement distinctes.

Nous avons étudié plus spécialement les solutions pour lesquelles

on a
/ cr„ or

ces équations expriment qu'il j a conjonction symétrique au début

de la période dans le cas de [j. := o.

Un raisonnement, tout semblable à celui du n° 40, montrerait

que, pour toutes les valeurs de p., il y a encore conjonction symc-

Irlque au début et au milieu de chaque période.

Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas également des solutions

périodiques de la troisième sorte pour lesquelles il n'y ait pas de

conjonction symétrique; il pourrait se faire, en effet, que la fonc-

tion R admît d'autres maximaou minima que ceux qui correspon-

dent au cas de r^=i g^^-—. g'^=z o. Il y aurait donc lieu de revenir

sur cette question.

Applications des solutions périodiques.

49. Il est, comme nous l'avons dit, infiniment peu probable que,

dans aucune application pratique, les conditions initiales du mou-

,vement se trouvent être précisément celles qui correspondent à une

solution périodique. Il semble donc que les considérations expo-

sées dans ce Chapitre doivent nécessairement rester stériles. Il n'en

est rien; elles ont déjà été utiles à l'Astronomie et je ne doute pas

que les astronomes n'y aient souvent recours à l'avenir.

Je montrerai dans le Chapitre suivant comment on peut prendre

une solution périodique comme point de départ d'une série d'ap-

proximations successives, et étudier ainsi les solutions qui en dif-

fèrent fort peu. L'ulilité des solutions périodiques paraîtra alors

évidente.
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Mais je veux, pour le moment, me placer à un point de vue un

peu différent.

Supposons que, dans le mouvement d'un astre quelconque, il se

présente une inégalité très considérable. Il pourra se faire que le

mouvement véritable de cet astre diffère fort peu de celui d'un astre

idéal dont l'orbite correspondrait à une solution périodique.

Il arrivera alors assez souvent que l'inégalité considérable dont

nous venons de parler aura sensiblement le même coefficient pour

l'astre réel et pour cet astre idéal; mais ce coefficient pourra se

calculer beaucoup plus facilement pour l'astre idéal dont le mouve-

ment est plus simple et l'orbite périodique.

C'est à M. Hill que nous devons la première application de ce

principe. Dans sa théorie de la f.une, il remplace ce satellite dans

une première approximation par une Lune idéale, dont l'orbite

est périodique. Le mouvement de cette Lune idéale est alors celui

qui a été décrit au n" 41, où nous avons parlé de ce cas particulier

des solutions périodiques de la première sorte, dont nous devons

la connaissance à M. Hill.

Il arrive alors que le mouvement de cette Lune idéale, comme
celui de la Lune réelle, est affecté d'une inégalité considérable bien

connue sous le nom de variation; le coefficient est à peu près le

même pour les deux Lunes. M. Hill calcule sa valeur pour sa Lune

idéale avec un grand nombre de décimales. Il faudrait, pour passer

au cas de la nature, corriger le coefficient ainsi obtenu en tenant

compte des excentricités, de l'inclinaison et de la parallaxe. C'est

ce que M. Hill eût sans doute fait s'il avait achevé la publication

de son admirable Mémoire.

Voici un autre cas qui se présentera souvent et sur lequel je

désirerais attirer l'attention. Nous avons vu plus haut que les solu-

tions périodiques de la première sorte cessent d'exister quand le

rapport des moyens mouvements n et ii' est égal à

« ^ JjZZl
f^' J

1 étant un entier; c'est-à-dire quand -7 est égal à un entier /.
' n — Il

^

Mais si le rapport —, » sans être entier, est très voisin d'un
^ ^

/i — n '

entier, la solution périodique existe et elle présente alors une iné-
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galité très considérable. Si les conditions initiales véritables du

mouvement diffèrent peu de celles qui correspondent à une sem-

blable solution périodique, cette grande inégalité existera encore

et le coefficient en sera sensiblement le même; on pourra donc,

avec avantage, en calculer la valeur par la considération des solu-

tions périodiques.

C'est ce qu'a fait M. Tisserand (^Bulletin astronomique, t. III,

p. 4^5) dans l'étude du mouvement d'Hypérion (satellite de

Saturne). Le rapport du moyen mouvement de ce satellite à celui

de Titan est en effet très voisin de f

.

Les mêmes considérations sont applicables à celles des petites

planètes dont le moyen mouvement est à peu près double de celui

de Jupiter, et qui ont été l'objet d'un remarquable travail de

M. Harzer, et à la planète Hilda, dont le moyen mouvement est à

peu près égal à | fois celui de Jupiter.

M. Tisserand signale, en outre, dans le travail que nous citons,

le cas d'Uranus et de Neptune où le rapport des mouvements est

voisin de ^. Dans tous ces cas, il existe une inégalité importante

et l'étude de cette inégalité peut être facilitée par la considération

des solutions périodiques de la première sorte.

Au contraire, les solutions périodiques de la deuxième et de la

troisième sorte n'ont pas encore reçu d'applications pratiques
;

tout indique cependant qu'elles en auront un jour, et c'est ce qui

arriverait si les prévisions de Gauss au sujet de Pallas venaient à

se confirmer.

Satellites de Jupiter.

50. Mais l'exemple le plus frappant nous est fourni par Laplace

lui-même et par son admirable théorie des satellites de Jupiter.

Il existe, en effet, de véritables solutions périodiques de la pre-

mière sorte quand, au lieu de trois corps, on en considère quatre

ou un plus grand nombre. Considérons, en effet, un corps central

de grande masse et trois autres petits corps de masse nulle circu-

lant autour du premier conformément aux lois de Kepler. Imagi-

nons que les excentricités et les inclinaisons soient nulles, de telle

façon que les mouvements soient circulaires. Supposons qu'il y
ail, cnlic les tiois inovens mouvements n, ii' et n" , une relation



SOLUTIONS PKRIODIQU ES. l55

linéaire à coefficients entiers

a« -f- j /i ^- '.'Il = G,

a. j et Y étant trois entiers, premiers entre eux., tels que

3t -^ jJ — ' — O,

on pourra trouver alors trois entiers )., )/ et a" tels que

aÀ -f- p/— v/," —

o

et on aura

n = À A — B, n = À' A ^ B. n" = l"X -^ V>

.

A et B étant des quantités quelconques.

Au bout d'un temps T, les longitudes des trois corps auront

augmenté de

>.AT-^BT, ÀAT^BT, À AT — BT,

et les différences de longitude du second et du troisième satellite

avec le premier auront augmenté de

(À-)/) AT. (>.-)/') AT.

Si donc on choisit T de telle sorte que AT soit multiple de 2-.

les angles formés par les rayons vecteurs menés du corps central

aux trois satellites auront repris leur valeur primitive. Ainsi la

solution considérée pour ;jl ^ o est périodique de période ï.

Le problème comportera-t-il encore une solution périodique de

période T quand on tiendra compte des actions mutuelles des trois

petits corps, et que leur mouvement ne sera plus képlérien, ou

en d'autres termes quand on donnera au paramètre |x non plus lu

valeur O, mais une valeur très petite?

Une analyse toute semblable à celle du n° 40 prouve qu'il en

est effectivement ainsi; il y a une solution périodique de période T
analogue aux solutions de la première sorte et où les orbites sont

presque circulaires. Les trois petits corps sont, tant au début

qu'au milieu de chaque période, en conjonction ou en opposition

symétrique.
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Laplace a démontré que les orbites de trois des satellites de

Jupiter dififèrent très peu de celles qu'ils suivraient dans une

pareille solution périodique, et les positions de ces trois petits

corps oscillent constamment autour des positions qu'ils auraient

dans cette solution périodique.

Solutions périodiques dans le voisinage d'une position d'équilibre.

ol. Les solutions périodiques dont il a été question jusqu'ici

ne sont pas les seules dont il soit possible de démontrer l'existence.

Ainsi le problème des trois Corps comporte des solutions pério-

diques de la nature suivante : les deux petits corps décrivent autour

du grand des orbites très peu différentes de deux ellipses képlé-

riennes E et E'; à un certain moment, ces deux petits corps pas-

sent très près l'un de l'autre et exercent l'un sur l'autre des pertur-

bations considérables; puis ils s'éloignent de nouveau et décrivent

alors des orbites qui se rapprochent beaucoup de deux nouvelles

ellipses képlériennes E, et E', , très différentes de E et de E'. Les

deux petits corps s'écartent très peu des ellipses Ei et E', jusqu'à

ce qu'ils se trouvent encore une fois très près l'un de l'autre.

Ainsi le mouvement est presque képlérien, sauf à certains moments

oij la distance des deux corps devient très petite et où il se produit

des perturbations très considérables, mais de très courte durée.

Il peut arriver que ces sortes de collisions se reproduisent pério-

diquement et de telle sorte qu'au bout d'un certain temps les deux

corps se retrouvent sur les ellipses E et E'. La solution est alors

périodique. Je reviendrai plus tard sur celte sorte de solutions

périodiques qui diffèrent complètement de celles que nous avons

étudiées dans ce Chapitre.

Je réserverai également à un autre volume les solutions pério-

diques que j'ai appelées du second genre et que j'ai définies dans

mon Mémoire du t. XllI des Acta malhematica, mais dont

l'étude ne peut précéder celle des invariants intégraux.

Il est toutefois une catégorie de solutions périodiques dont la

théorie se rattache à celle des solutions du second genre, mais

dont je veux cependant dire quelques mots ici, quitte à j revenir

avec plus de di'lads en temps et lieu.
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Soil

(I)
177

X,,
dx.2

~dt
= Xo,

~d~t ^"

un système d'équations différentielles. Je suppose que les X, sont

développables suivant les puissances croissantes de a:), .r^, . . .,x„

et d'un paramètre u..

Je suppose de plus que pour

X, = X2 = . . . = a:n=^o

on ait à la fois (et quel que soit a)

Xl rr^ Xq = . . . ^ X„ ^ G.

Alors le système (i) admettra comme solution particulière

3-1 = 0, .7-2 = 0, ..., 3"„ = G,

et comme les valeurs de x,, ^2, ..., J^„ sont constantes, cette

solution pourra être regardée comme une solution périodique de

période quelconque.

Je me propose d'étudier les solutions périodiques qui en dif-

fèrent fort peu.

Soient p,, ^2) > i^//
le» valeurs initiales de a:|, ^o. .... .r„,

soient 'i;, + ^,, ^lo -h [^o, • • . '}« + Pn les valeurs de ces mêmes
variables pour ^ = T.

On peut développer -L,. -vo ib„, suivant les puissances de

pi, ?->2, . . . , jj» et [j..

Considérons l'équation suivante en S

(l.Ti dx=i

dX, f/Xo

dx,

dX„
dxi

f/.r..

dXn

r/X,

dx„

d\„
dX',

f/X,

dXr,

= o,

où l'on suppose qu'on ait fait

}JL = ri = ^2
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Si cette équation n'a pas de racine multiple, j'appellerai S, ,'80, ....

Su ses n l'acines.

On vérifie alors que le déterminant fonctionnel des à par rap-

port aux ^, quand on y fait

[Jl rr^
P,
= p., =...r= (3,; =^0,

devient égal à

A=(eS,T_,)('eS,T_i)...(eS„T_,)_

Pour que la solution considérée soit périodique de période T, il

faut et il suffit que l'on ait

(•2) 'h,^= hi = . . .= <\in = o.

Ce système comporte une solution qui est évidente et qui est la

suivante :

(3) .--i — p2 t'a — <>•

C^ela ne nous apprend rien de nouveau, puisque nous savons déjà

que X| = ^2 =^ • • . = .r„ = o peut être regardée comme une solu-

tion périodique des équations (1). En dehors de cette solution

périodique évidente, ces équations en admettent-elles d'autres qui

en soient distinctes tout en en différant très peu? En d'autres

termes, les équations (2) peuvent-elles être satisfaites quand on v

substitue à la place des [^ des fonctions de j., qui sans être iden-

tiquement nulles, s'annulent pour a ^= o?

Si le déterminant A n'est pas nul, la solution (3) est pour u = o

une solution simple du système (2); donc, en dehors de la solu-

tion (3), le système (2) ne pourra être satisfait par des fonctions [i

s'annulant avec [j..

Si, au contraire, le déterminant A s'annule, on pourra trouver

d'une ou de plusieurs manières des séries convergentes ordonnées

suivant les puissances fractionnaires de [x, s'annulant avec cette

variable et qui, substituées à la place des j3/, satisfont aux équa-

tions (2). Les séries ainsi définies ont-elles leurs coefficients réels?

C'est ce qu'une discussion spéciale, sur laquelle je reviendrai

quand je traiterai des solutions périodiques du second genre,

pourrait seule nous apprendre; si ces séries ont leurs coefficients

réels, elles définissent une catégorie nouvelle de solutions pério-
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diqnes c{ui existent pour les petites valeurs de y. et pour lesquelles

JTi, x-2, ... et ^Trt ne prennent jamais que de très petites valeurs.

Pour que A s'annule, il faut et il suffit que l'un de ses facteurs

s'annule, c'est-à-dire que l'on ait

Si étant une des racines de l'équation en S. Pour que cela soit

possible, il faut que S/ soit imaginaire; l'équation en S admettra

alors la racine imaginaire conjuguée Sy et on aura encore

ce qui montre que deux des facteurs de A s'annuleront à la fois.

Lunes sans quadrature,

o^. Comme application, reprenons les équations de M. Hill

\ dV- dt ' r3 / \

(\) /•-—;-— r,^

/
d-r. d\ \y-'i, l

dt- dt /•*

Ces équations sont satisfaites si l'on fait

(^) ',=0, ^ = ^3^,-

On voit que ç et (^ sont alors des constantes; les équations (2)

peuvent être regardées comme définissant une solution périodique

des équations (i).

Il est aisé d'apercevoir la signification astronomique de cette

solution. L'équation r, = o signifie que la Lune est constamment

en conjonction ou en opposition, et la seconde des équations (2)

signifie que la distance de la Lune à la Terre est constante. Cette

solution périodique n'est donc autre chose que celle qu'a définie

Laplace dans sa Mécanique céleste, Livre VI, Chapitre X.

Mais nous nous proposons de déterminer les solutions pério-

diques qui en diffèrent fort peu, en appliquant les principes du

numéro précédent.
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Pour cela commençons par supposer que l'unité de longueur ait

été choisie de telle sorte que

3«-

cl que l'unité de temps ait été choisie de telle sorte que

a étant un paramètre très petit.

Si nous posons ^--= i -\- x, \e système (i) peut être remplacé par

le suivant, qui est analogue au système (i) du numéro précédent.

y.(i-t- a)T;+3(i + a)2(a--M)/— — 1 h
dx _ ,

dx'

Tt ~ ^
HT

dr\
,

dW
. 1 / \o ^^=V _;.=-.- .H. + a). + 3(1 + ar--

Si nous formons ensuite l'équation en S du numéro précédent il

vient

S^— a S- — uj — o.

Cette équation admet deux racines réelles et deux racines imagi-

naires

s, = y/— I V

V

2^ — '•

S. = — /- 1 \/\/-i^ —

Si alors nous prenoiis

\/^-i8 — r

il vient

IjC déterminant A du numéro précédent est donc nul.

On peut donc former des séries ordonnées suivant les puissances

fractionnaires de [a (ici ces séries seraient ordonnées suivant les

puissances entières dey^p.) et qui, substituées àla place des (3/, satis-

font aux équations (a) du numéro précédent. On vérifierait (et j'y

reviendrai plus loin) que les coefficients de ces séries sont réels.

Les équations (i) de M. Hill admettent donc des solutions pério-
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diques peu différentes de Ja solution (2). Dans ces solutions, r,

reste très petit et la Lune, par conséquent, est toujours presque en

opposition (ou en conjonction). M. Hill a donc eu raison d'annoncer

qu'on peut imaginer une classe de satellites qui ne pourront jamais

être en quadrature; seulement le procédé par lequel il avait cru

pouvoir arriver à un résultat, qu'il avait pour ainsi dire deviné,

n'étail en aucune façon capable de l'v conduire ; car cette classe de

satellites n'est pas, comme il l'avait cru, la continuation analytique

de celle qu'il avait étudiée d'abord d'une façon si approfondie et

si brillante.

J'ajouterai que, dans cette catégorie de solutions périodiques,

la Lune se trouve en opposition svmétrique au commencement et

au milieu de chaque période.

H. P
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EXPOSANTS CARACTÉRISTIQUES.

Équations aux variations.

o3. 11 y a peu de chances pour que, dans aucune applicalion, les

conditions initiales du mouvement soient exactement celles qui

correspondent à une solution ])érlodique'; mais il peut arriver

qu'elles en diffèrent fort peu. Si alors on considère les coordonnées

des trois corps dans leur mouvement véritable, et, d'autre part,

les coordonnées qu'auraient ces trois mêmes corps dans la solution

périodique, la différence reste très petite au moins pendant un

certain temps et l'on peut, dans une première approximalion,

négliger le carré de cette difierence.

Soit

(i) -^ = X/ {i= 1,2, ..., n)

un système d'équations différentielles oîi les X, sont des fondions

données de X\, oc^,' . • •
, x,f

Soit

(ï bis) .ri=Oi(n, Xi='j>i{t), ..., Xn=On{t)

une solution quelconque de ces équations que nous appellerons

solution génératrice.

Soit

(i ter) ^i = Çi(0-+-?i> 2^2 = 02(0 -+-^2. •' ^«=?«(0+ ^'/

une solution peu différente de la première.

Si l'on néglige les carrés des ^, on pourra écrire

^i/ _ ^ i _^ ^^ i .

d\
^^) ii = d^'^-^dà''-^---^d^r" ^^ = '''' •"'
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Les équations (2) seront ce que nous appellerons les équations

aux variations des équations (i). On conçoit qu'on puisse dans

une première approximation se servir de ces équations aux varia-

tions pour déterminer les \.

Ce qui jirécède suffit pour faire comprendre l'importance de

ces équations aux variations. Nous allons donc en faire une étude

détaillée, en insistant surtout sur les équations aux variations des

équations de la Dynamique.

54. Reprenons les équations (i) du numéro jirccédent et les

équations (2) qui en sont les équations aux variations.

Quand on connaît une solution des équations (i) contenant un

certain nombre de constantes arbitraires, on peut en déduire des

solutions particulières des équations (2).

Supposons, en effet, que les équations (i) soient satisfaites quand

on \ fait

; ^1 = oi(«, /?i, h.2, . .., h,,),

\ X.2 = o,(J, A,, h,, h,,),

I

Je suppose que la solution génératrice s'obtienne en faisant dans

ces équations (3)

A, = /?2 = . . . = A/, — o,

où A), ho, . . . , hp sont p constantes arbitraires.

Il est clair que les équations (2) admettront les p solutions par-

ticulières

doi ^ d'Si<, do,,

' dlii
""

dli^ " dh\

'^'~dh,' ^^-~dhl'
•'

^"-dîT.'

d'^\
f.

^^^2
^

do„

^'^dh~/ ^^'^dh;,'
'' ^"=^*

Il faut, bien entendu, que dans ces dérivées -j— on fasse après
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la difTérenlialioii

A, = Aj =. . .= hj, =o.

Supposons mainlenanl que l'on connaisse une intégrale des équa-

tions (i), et soit

F(.ri, 3-2, . . ., 0Ca)= const.

cette intégrale.

On aura, pour la solution (i bis)^

F['f,(<), cpo(0, ••, o„(OJ = c,

el, pour la solution (i 1er),

F[o,(0-t-;i, 'f-2(0+:2, •••' ?«(0 + ^J= c'^

c et c' étant deux constantes numériques.

Si nous supposons que les ç soient très petits, il en sera de

même de c'— c el, si l'on néglige les carrés de ces quantités, il

vient

^F , ^F ^
d¥ ,

Dans les dérivées partielles -.~ il faut, bien entendu, faire après

la différentiation

L'équation (4) nous donne alors une intégrale des équations (i);

il importe d'observer c[ue cette intégrale contiendra en général le

temps explicitement.

Ainsi, si l'on connaît une intégrale des équations (i), on peut en

déduire une intégrale des équations (2).

Application à la théorie de la Lune.

55. J'ai parlé plus haut, au n''o3, des applications possibles des

équations aux variations el de leur utilité pour l'Astronomie. Un
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exemple frappant nous en est lourni par radmirable théorie de la

Lune, de M. HiU.

J'ai dit au n° il comment ce savant astronome, après avoir

formé les équations du mouvement de la Lune, étudie en détail

une solution particulière de ces équations qui [difrère assez peu de

la solution correspondant aux véritables conditions initiales du

mouvement. Cette solution est périodique et de celles que j'ai

désignées dans le Chapitre précédent sous le nom de solutions de

In première sorte.

S'en tenir à celle solution, cela revient à négliger à la fois non

seulement la parallaxe et l'excentricité du Soleil, mais les inclinai-

sons des orbites et l'excentricité de la Lune.

Néanmoins cette première approximation nous fait connaître

assez exactement, ainsi que je l'ai dit au n° 49, le coefficient de

l'une des plus importantes inégalités de la Lune connue sous le

nom de variation.

Soient maintenant

Xi— O^it), X^=0^{t). X3=Z>,{t)=0

les coordonnées de la Lune dans cette solution particulière pério-

dique.

Soient
xi= o,(r)-i-ï/

les véritables coordonnées de la Lune.

Dans une deuxième approximation, M. Hill néglige les carrés

des i et il arrive ainsi à un système d'équations différentielles

linéaires. En d'autres termes, il forme les équations aux variations

en prenant pour solution génératrice la solution périodique qu'il

avait d'abord étudiée.

Néanmoins cette seconde approximation lui donne quelques-

uns des éléments les plus importants du mouvement delà Lune, à

savoir le mouvement du périgée, celui du nœud et le coefficient

de Véçection.

A la vérité, les résultats ne sont publiés qu'en ce qui concerne

le mouvement du périgée {^Cambridge U. S. A., 18-7, et Acla

matJiematica, t. VIII), mais le chiffre obtenu est extrêmement

satisfaisant.
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Équations aux variations de la Dynamique.

06. Soit F une fonction d'une double série de variables

yu jK-2, . ., ya

et du temps t.

Supposons que l'on ait les équations différentielles

dxi _ d¥ iri _ _ ^^
^'^' HT '^

dyi" '"'dl
" dJi'

Considérons deux solutions inlîninienl voisines de ces équations :

•^1) ^li •••) ^ni y\t y il •••! Yni

qui servira de solution génératrice et

Xi^lx, a-2-1-^2, ••-, OCn^^n, JlH--'il, 72 4-^,2; ••, 7« + ^<«:

les i et les y, étant assez petits pour qu'on puisse négliger leurs

carrés.

Les ^ et les y, satisferont alors aux équations différentielles

linéaires

\ dt Zàk dyi dx, ''" ^Zài, dyt dy,,
"' '' '

(2) <

' ^' - _V ^^'^
i _V ^-F

dt A^kdxidxi-^' ^dkdxidyk
T^k-,

qui sont les équations aux variations des équations (i).

Soit ç], Yi'j- une autre solution de ces équations linéaires, de sorte

que

\ dt ^k dyi dxu ' '' ^/, dyt dy,, ^ '

) ^ - _V ^^-F
Y< _V ^-^

,

l dt ^di^dxidxk " Âdjidxidyk
'

''

Multiplions les équations (2) et (2') respectivement par ri)-, — ^]-,
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r,/, ç, Cl faisons la somme de toutes ces équations, il viendra

" dt '' dt

-zz
^k'h\

'" dt
~^ ''

"rf/

^ ''jc'fà -,—:i

—

dyidvic

. c/^F

dyi dxu-

d^Y

dyi dx,,
'Tj'fik

dyi dfk

d-^F

dxi dx/c

d^F

dxi dxi;

'.A-^î-

f/2F

dxi dyk

,
^^F \

^'"''^ dxidyu)

ou

^[>,;s,-s;vi = o

ou enfin

(3) vi'ï, :i'''a-^ '';o;-2

Voilà une relation qui lie entre elles deux solutions quelconques

des équations linéaires (2).

11 est aisé de trouver d'autres relations analogues.

Considérons quatre solutions des équations (2)

Ç() Çn 'îc ?j )

^(, 'f'i' 'r'à-, 't"i-

Considérons ensuite la somme des déterminants

2.
V

h ^i x'i
ï"

fà 'f'i 'i/ '^"l

ï, £' i" i'"
;a ?a- ?/t ÇA-

^,A- '//.- -t'ik tj;

oîi les indices i et A varient depuis i jusqu'à 11, On vérifierait sans

peine que cette somme est encore une constante.

Plus généralement, si l'on forme à l'aide de 2/? solutions des

équations (2) la somme de déterminants

(ai, «2, ...,«/, ^ 1 , 2, ...,«),

cette somme sera une constante.

En particulier, le déterminant formé par les valeurs des in

quantités \ et t, dans 111 solutions des équations (2) sera une

constante.

Ces considérations permettent de trouver une solution des équa-
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lions (:^) (jiiand on en connail une Intégrale et réciproquemenl.

Su|)|iosons, en eflet, que

'ki = ^i^ ''ii = '^i

si)ii une solution particulière des équations (2) et désignons par ^z

et /i/ une solution quelconque de ces mêmes équations. On devra

avoir

-(i/^/— '^,/a/) = const.,

ce qui sera une intégrale des équations (2).

Réciproquement, soit

^kili^^'^i-r^i^ const.

une intégrale des équations (2), on devra avoir

Zii Ih ^'
' Zài dt '" A' '" Zdkdyidxk '"' Adkdjidvk

d'oi!i en identidant

dkj _ y d^Y y d"- F ^
<r/^ 'MX' «"(//i- dxi " ^dic dxi^ dxi '

'

^•__y r/^F y d^¥

dt ~ Zàkdvkdri '''"Zàkdx.dft '"

ce qui montre que
• ii= B/, rj = - A,

est une solution particulière des équations (2).

Si maintenant
^{xi,yi, t)= const.

est une intégrale des équations (i),

> —,— ci-+- 7 — '';/= const.

sera une intégrale des équations (2), et par conséquent

_ <r/<I> _ d<P

dji dxi

sera une solution particulière de ces équations.
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Si <!> =: consL, *I>,— consl. sonl deux intégrales des équations (i),

on aura

^ \ (/xi dv/ dj'i dxi l

C'est le théorème de Poisson.

Considérons le cas particulier où les x désignent les coordonnées

rectangulaires de n points dans l'espace; nous les désignerons par

la notation à double indice

X\ii X-i,\, X3,-,

le premier indice se rapportant aux trois axes rectangulaires de

coordonnées et le second indice aux n points matériels. Soit nii

la niasse du /' ""^ point matériel. On aura alors

d~ x/,i dV
dt- dx/ci

V étant la fonction des forces.

On aura alors pour Téquation des forces vives

V^ fn/ / djf/,f\- -,

Posons ensuite
dx/,(

d'où

(3) F = yyl< V =

et

dx/^-i __ dF dyj-i _ d¥
dt dyici dt dxici

Soit

( 4 ) ^ki = ? ki ( , yki= niio'ki{t)

une solution de ces équations (i'), une autre solution sera

xid = ^ki{t-^ h), y1,1 = mio'/,i{t -h h),

h étant une constante quelconque.
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En regardanl h comme infînimenL pelil, on obtiendra une solu-

tion des équations (2') qui correspondent à (i') comme les équa-

tions (2) correspondent à (i)

\ki= ho).i{t)— h --^, r^ki— htni(sj^'l.i{t)— h ——

,

Il désignant un facteur constant très petit que Ton peut supprimer

quand on ne considère que les équations linéaires (2').

Connaissant une solution

, _ .r
. _ ^

m ' dx

de ces équations, on peut déduire une intégrale

y Z_j! _y L_ i ^ con?l

.

A^ m Àmi dx

Mais cette même intégrale s'obtient très aisément en différentiant

l'équation des forces vives (3).

Si les points matériels sont soustraits à toute action es.térieure,

on peut déduire de la solution (4) une autre solution

^1/ = ?i/( t)-^- h ^ kt, yu — m, cp', ,( t )-^ m,- A",

^2/ = 92; ( f ), 7-2/ ^ mi -d,
i ( / ),

^3/ = ?3/ (
''
): y^i = fn, o'.^iit),

h et k étant des constantes quelconcjues. En regardant ces con-

stantes comme infiniment petites, on obtient deux solutions des

équations (2')

^1/=': ^2/= ^3/ ~ "iTn/
=

'^2/
=

'/i3/ = 0,

ÇW = i, Çii = Ç3/-= 'i]-2i '= ''ai = O, ''"11/ = 'ni.

On obtient ainsi deux intégrales de (2')

S/Tji, = const.,

Xr,i,/ — Z/?i,;i, = consl.

On peut obtenir ces intégrales en différentiant les équations du
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mouvement du centre de gravité

Zm, j'i; = t^L yif— consl..

I.yii = consl.

Si Ton fait tourner la solution (4) d'un angle co autour de l'axe

des c, on oljlient une autre solution

Xi,-= c2i,cosco — o.,/sinoj, -— = '.3,,cos'o — ci.,,sniw,
m,-

X.2/ = Oi/sin (o -;- cp2/cosa), ^^ =o',jSinto -^ cp'o,- cosu>,

En regardant to comme infiniment petit, on trouve comme solu-

tion de (2')

?U' = — -^îh '^Ai = — J'-2tj

Ç2if ^ ^\ii '''lîi
=^ J'i''

Ui= O, T,3/= O,

d'où l'intégrale de (2')

-/(•^u-r,2/—7nb/ — ^2r')u- +72/^1/)= consl.,

que l'on pouvait obtenir aussi en différentiant l'intégrale des aires

de(i')

^(oriiVii — Jr2,-yu) = consl. «

Supposons maintenant que la fonction V^ soit homogène et de

degré — i par rapport aux x, ce qui est le cas de la nature.

Les équations (i') ne changeront pas quand on multipliera t

par )v=', les x par A- et les y par )v~', a étant une constante quel-

conque. De la solution (4) on déduira donc la solution suivante :

^U = >^'-
'fX/ (i, j

' }-Ai = > -' "'/ 'Ùi (ji )
•

Si l'on regarde 1 comme très voisin de l'unité, on obtiendra

comme solution des équations (2')

ou

( 3 ) %ki = 2 J?/., — 3 ^ -— ' r^ki = —yu — 3 t -T—- ,
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d\)ù l'iiilrgralc suivanle des équalions (:i'), laquelle, à la différence

de celles que nous avons envisagées jusqu'ici, ne peut être obtenue

en différenlianl une intégrale connue des équations (i')

^ (
i ^/a n /a -^J'AiUi)=^f \ 7 ild -H con st.

Application de la théorie des substitutions linéaires.

57. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de rappeler quelques-

unes des propriétés des transformations linéaires qui nous seront

utiles dans la suite.

Soit

(I) Y, - 61 ,3,+ 62 p,.- 63^3,

73 = Cl Pl-i-Co !32-i-C3 p3

une substitution linéaire qui lie les variables [j aux variables y. Le

déterminant de cette substitution est

Oi «2 «3

A =-.

Cl

b-i Z>3

C2 C3

'

et l'équation

a\ — S a 2 «3

(^) b, b.— S b.

Cl Ci Ci— 5

est ce qu'on appelle l'équation en S de la substitution (i). Si l'on

fait subir aux [j et aux y une même substitution linéaire, c'est-

à-dire si l'on pose

t^'(
~ ^V,l Pi -i- X/^2 P2

-+- ^(,3 p3)

y'/ = '^1,1 Tl "T~ 'H,l'ii -^ ^W,3T3)

les A étant des constantes; les y' et les fJ seront liés entre eux par

des relations linéaires de même forme que (i), et l'on aura

(3)

l ï'i = «'lPl + «'2P2+«3p3>

i,^b\^\-^b\^'.,+ b',<^'„

1 Ï3= C'i P'i-t-C; P.-HC'3 p'3.
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La substitution linéaire Ç6) s'appellera alors la iransfonnée de la

substitution (i).

La théorie des substitutions linéaires nous apprend :

i" Que la nouvelle équation en S

a.

2

C-,

«3

c,-S

ne diffère pas de l'ancienne équation en S (2);
2° Que si le déterminant A est nul ainsi que tous ses mineurs

jusqu'aux mineurs de l'ordre p inclusivement, il en sera de même
du déterminant

a\ a'o n'.^

A' = b\ b:, b'^

c\ c'i c'i

Les mineurs d'ordre p de A' sont, en effet, des combinaisons

linéaires des mineurs d'ordre /> de A;

3° Que l'on peut choisir les \ de façon à ramener la substitu-

tion (2) à une forme aussi simple que possible, d'île, forme cano-

nique. Voici en quoi consiste cette forme :

Si l'équation en S a toutes ses racines simples, on peut annuler

à la fois a'^, a'^, b\, b'^, c\, c'.,.

Si l'équation en S a une racine double, on peut annuler à la

fois al, «'3, 63, b\, c\ ; on a alors ^^ = c',.

Si l'équation en S a une racine triple, on peut s'annuler à la

fois «.,, rt'3 et 63 ; on a alors a\ = b., = c^.

Dans tous les cas, on peut toujours supposer que les ). ont été

choisis, de telle sorte que

«•) a\ =? b'.

Si l'équation en S a une racine nulle, A est nul et réciproquement.

Supposons maintenant que A ait tous ses mineurs du premier

ordre nuls; alors il en sera de même de A'. Mais, comme

«2 = «'» = ^3 = o,

il y a trois des mineurs de A' qui se réduisent à

a'ib.,, b'.,c'.^, rt'ic'3;
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ils ne peuvent s'annuler que si cleu\ des Irois quantités r/, , b'., et

r'., sont nulles.

Mais ces trois quantités sont les trois racines de l'équation en S.

Donc, si les mineurs de A sont tous nuls, l'équation en S a deux

racines nulles.

La réciproque n'est pas vraie.

En effet, l'équation en S

i — S o o

o — S o

o I — S

a deux racines nulles et tous ses mineurs ne sont pas nuls.

Nous avons supposé, pour fixer les idées, que nous avions affaire

à une substitution linéaire portant sur trois variables seulement;

mais le même raisonnement s'applique, quel que soit le nombre

des variables.

Si le cléLerminant cV une sabstiliUion linéaire est nul, ainsi

que tous ses mineurs dupremier, du second, etc., du [p — ^y^^^'^

ni-dre; Céquation en S aura p racines nulles.

08. SoienI, comme dans le Chapitre précédent,

( f = 1 , 2, . . . , n)
dxi _
lit - ^'

un système d'équations différentielles. Soit

Xi— Oi{t)

une solution périodique de ces équations de période T.

Soit, dans une solution voisine de celte solution périodique,

'j/(o) + [j; la valeur de xi pour ^ = o, et 'f/(o) 4- [j/-f- '}( la valeur

de Xi pour ^ = T + t.

Envisageons le déterminant fonctionnel des 'J; par rapport aux ,3

dh, f/'^2

d^i ./[i.

d'hn

d'^a

d^i

cl^n dhn

d'i>n
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On peut Je regarder comme le tableau des coeflicients d'une substi-

tution linéaire T.

Si l'on fait subir aux j: un changement linéaire de variables, les

3 et les 'l subiront ce même changement linéaire, et la substi-

tution linéaire T se chanoera dans la substitution transformée au

sens du numéro précédent.

Nous pourrons donc choisir le changement linéaire de variables

subi par les x, les [i et les 'li de façon à simplifier autant que pos-

sible le tableau des coefficients de T, ainsi qu'il a été explicjué

plus haut. Nous pouvons donc toujours supposer que l'on a fait

un changement linéaire de variables tel que

toutes les lois que i << A\

Dans ce cas les racines de l'équation en S relative à la substi-

tution T sont

d'il' d'p.'
'' ^'

On peut d'ailleurs choisir le changement de variables que subissent

les X, les [i et les 'l de façon que ces racines de l'équation en S se

présentent dans tel ordre que l'on veut. Si, par exemple, l'équation

en S a deux racines nulles, on peut choisir ce changement de

variables de telle façon que,

d'h„-i d'b,i

~n = ~J~ = o.

Si l'équation en S n'a qu'une racine égale à -^^^-j on pourra encore

choisir le changement de variables, de telle sorte que l'on ait en

outre

d'hj _ d'b^ _ _ d'h„ _

Supposons donc que l'équation en S ait une racine nulle et une

seule; nous pourrons d'après ce qui précède supposer que cette

racine nulle est -,'-? de sorte que

dix

dfi^'''
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cl choisir en même temps le changement de vai-iables, de façon à

satisfaire aux conditions (i) et (-2).

Si donc l'équation en S a une racine nulle et une seule, il est

toujours permis de supposer que

d'hi d'bi _ d'il, _
dfi^df,^---^dt;,^*''
d^ _ d^ _ _ d'b„

__

Définition des exposants caractéristiques.

59. Soit

/ N
dx,

'

(0 ~dF
^

'
(' = ' '^ ")

un système d'équations difïérentielles où X|, Xo, • . , X/^ seront

des fonctions données de X( , ^o, . . . , ^„. Nous pourrons supposer,

ou bien que le temps t n'entre pas explicitement dans ces fonc-

tions X/, ou au contraire que ces fonctions X/ dépendent non

seulement de ^1, j^o, . . ., a:,,, mais encore du temps t; mais dans

ce dernier cas les X/ devront être des fonctions périodiques de /.

Imaginons que ces équations (i) admettent une solution pério-

dique
x,-='^i(().

Prenons celte solution comme solution génératrice et formons

les équations aux variations (voi'/' n" o3) des équations (1), en

posant

et négligeant les carrés des ^.

Ces équations aux variations s'écriront

-^^ =^ ï - ^" t., + . .+ ^ i„.
^ ' dt dxi ~^

' d.r.y
^-~^"'

dxa
'"'

Ces équations sont linéaires par rapport aux ^, et leurs coefficients

^y—^ [quand on y a remplacé Xi par
'f((/)]

''^"'' *^^^ fonctions
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périodiques de t. Nous avons donc à intégrer des équalions

linéaires à coefficients périodiques.

On a vu au n" 29 quelle est en général la forme des intégrales

de ces équations; on obtient n intégrales particulières de la forme

suivante

' '
'

les a étant des constantes et les S,Vf des fonctions périodiques de t

de même période que les '^i{t).

Les constantes a s'appellent les exposants caractéristiques de

la solution périodique.

Si a est purement imaginaire de façon que son carré soit négatif,

le module de e^'^est constant et égal à i. Si au contraire a est réel,

ou si a est complexe de telle façon que son carré ne soit pas réel,

le module e^^ tend vers l'infini pour ^ = + oo ou pour i = — oc.

Si donc tous les a ont leurs carrés réels et négatifs, les quantités

^,, ^o, . . ., \n resteront finies; je dirai alors que la solution pério-

dique Xi = ^i{t) est stable; dans le cas contraire, je dirai que

cette solution est instable.

Un cas particulier intéressant est celui où deux ou plusieurs

des exposants caractéristiques a sont égaux entre eux. Dans ce

cas les intégrales des équations (2) ne peuvent plus se mettre sous

la forme (3). Si, par exemple,

les équations (2) admettraient deux intégrales particulières ijui

s'écriraient

ei

les S/^, et les S/^o étant des fonctions périodiques de tipoir n"29).

Si trois des exposants caractéristiques étaient égaux entre eux.

on verrait appai-aître, non seulement ?, mais encore t"^ en dehors

des signes trigonométriques et exponentiels.

H. P.-I. 12
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Équation qui définit ces exposants.

60. Reprenons les équalions (i) du numéro précédent; consi-

dérons une solution quelconque

SoitTla période de la solution périodique génératrice ^/= c5/(^);

soit 'fi(o) 4- [3/ la valeur de Xc pour / = o, et cp/(T) 4- [3^ + (];/ la

valeur de Xi pour ^ = T.

Comme les •]>, s'annulent avec les jS^et sont développables suivant

les puissances croissantes des fji, nous pouvons écrire, par la for-

mule de Taylor,

Si la solution considérée diffère assez peu de la solution périodique

pour qu'on puisse négliger les carrés des H, on pourra également

négliger les carrés des [i et il restera

d'il „ d'ii r, d^i o / • X

Considérons une des solutions particulières des équations aux

variations (2), nous aurons pour ^ = o

et pour t^T
- \i=^i-^'^i.

Parmi ces solutions particulières, nous avons vu au n" o9 qu'il

v en a n qui sont d'une forme remarquable : ce sont les solu-

tions (3); soit

Tune de ces solutions (3), ou, en supprimanll'indice A' pour abréger

l'écriture,
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Les fonctions S/(/) sont des fonctions périodiques de t, de

période T ; on a donc, pour / = o,

et, pour / = T.

'^i -^ J,, = gaT
s,. ( T ) = e-^T s

.

( o ) = e^T ^z

ou, en remplaçant 'i// par sa valeur.

n).

En éliminant ,3,, ,3o, .
, "jfi entre ces « équations, il vient

di,

d^

d^.

<3,

^2
dh

_, _^xT

^6,

d^
dk

dh
d^
d%

— p.^T

d'où la règle suivante :

Pour obtenir les exposants caractéristiques a, on forme le déter-

minant fonctionnel des 'l par rapport aux |i; on forme l'équation

en S correspondante : les racines de cette équation sont égales à

e^T — 1

.

Dans les dérivées partielles -j^ il va eaas dire qu'il faut, après

les difTérentiations, annuler tous les j^/.

Cas où le temps n'entre pas explicitement.

61. Quand le temps t n'entre pas explicitement dans les équa-

tions (i) du n° o9, l'un au moins des exposants caractéristiques est

nul. Soit, en efTet,

la solution génératrice; si Ton fait
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h étant une constante quelconque, on aura encore une solution des

équations (i); alors, d'après le n" 5i, on aura une solution des

équations aux variations, en faisant

(4)

do,-

dh ~dt

Mais, cp,- étant une l'onction périodique de ^, il en sera de même de

sa dérivée
d^i

La solution (4) est bien de la forme (3) (c'est-à-dire égale à une

exponentielle multipliée par une fonction périodique de t). Seule-

ment ici l'exponentielle se réduit à l'unité et l'exposant caracté-

ristique est égal à o. c. q. f. d.

D'ailleurs nous avons vu déjà au Chapitre précédent que, dans

ce cas, le déterminant fonctionnel des '| jjar rapport aux (3 est nul.

Nouvel énoncé du théorème des n"' 37 et 38.

C'a. Nous avons, dans le n'' 37, envisagé d'abord le cas où les

équations (i) dépendent du temps t et d'un paramètre a, et

admettent pour [jl = o une solution périodique et une seule. Nous

avons vu cjue, si le déterminant fonctionnel

les équations admettront encore une solution périodique pour les

petites valeurs de p..

Ce déterminant peut s'écrire

d'il d^j,

dh
dh
d^n

d'U (l'h. d^.

F/?; d'h d^n

c^ji d^
d^i dh

d'I^n

dhi
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Or les exposants caracléristiques a sont donnés par l'équation

^•^1
eaT

d'I^ d'h

dh
-T- I

—
d% d'iin

dl.2

d'hn

d'io
e^T .

d'I,

di,

d'hn d-ln

dh d% d'in ''

Dire que A est nul, c'est donc dire que l'un des exposants carac-

téristiques est nul ; de sorte que nous pouvons énoncer ainsi le pre-

mier des théorèmes démontrés au paragraphe précédent :

Si les équations (i) (/ni dépendent d'un paramètre [j. admet-

tent pour u. = o u/)e solution périodique dont aucun des expo-

sants caractéristiques ne soit nul, elles admettront encore une

solution périodique pour les petites valeurs de jx.

63. On peut arriver à un résultat analogue quand on suppose,

comme au n" 38, que le temps n'entre pas explicitement dans les

équations différentielles.

Nous avons vu au n" 38 que la condition suffisante pour qu'il y

ait encore des solutions périodiques pour les petites valeurs de [jl,

c'est que pour jjl = o tous les déterminants contenus dans la matrice

d'I, d'I, dix d'I,

d^ dh dh. d-z

d'b. d'b. d'ii d'^^

dh dh din d-

d'\n d'hn d'in dhn

d'pi dh dh> d-

ne soient pas nuls à la lois.

Cela posé, considérons l'équation en S :

d'\x
S

d-'i\ d'h,

dh dh- d'^n

d^^ f/6.
S .

d'I,

c/^i dh d^n

d^n d'\n d'in

d^. dh ~d^n
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Ses racines sont, comme nous l'avons vu au n° 60, égales à e''" — i

,

T étant la période et a un exposant caractéristique. Le temps

n'entrant pas explicitement dans les équations, un de ces expo-

sants doit être nul d'après ce que nous avons vu au n° 61.

L'équation en S a donc au moins une racine nulle; je dis que

si elle nenaqu une, ily aura encore des solutions périodiques

pour les petites valeurs de [jl.

En effet, d'après ce que nous avons vu au n" 58, il est toujours

permis de supposer que

= 0,
d'h d^, dh d'h

d'p, dh dh d^n

d'h dh- dh d^n

dh "4i d^x
'

d<^,

Le premier membre de l'équation en S s'écrit

dh
s

dh ^

dh
dh

d'h

d'hi

dh
dh

dh
s

dh
' dh

dhi

d^n d'h, d'ht

dh dh dh,

Si donc l'équation en S n'a qu'une racine nulle, le déterminant

fonctionnel o de '^o, '^:i. • . •
, 'l,i par rapport à [^oj |^3» • • • l'^n ne sera

pas nul.

Alors le déterminant obtenu en supprimant dans la matrice la

première colonne se réduit à

. d-h,

dz

d^
dx

Je dis qu'il n'est pas nul; en effet, -^ ne peut s'annuler pour la

raison suivante :

On ne peut pas avoir à la fois

d^n

S'il en était ainsi^, cela voudrait dire que, si l'on considère la
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solution périodique

qui correspond à ;ji = o et qui nous sert de point de départ, on a

pour ^= T (et par conséquent encore pour toutes les valeurs de t)

cLvi dx.2 _ _ dx,i _
~dJ ~ UT dt ~

'

de sorte que 'fi(0' 'f2(0' • • •' ^«(O seraient des constantes, ce

que nous ne supposerons pas.

D'autre part, je dis que

d^2 _ <^ _ _ di^ _
dz ~~ d- d-z

~^'

Nous avons, en effet, comme on l'a vu plus haut, page 91

^4^1 d^i
,

d^.-, d'\i d^n d^i _^ //-,., n\
dx <r/[ii d-z d^^ di d^n

Or -^^ =0; nous avons donc une série d'équations linéaires
di\

^4|fV...4-^4|i=o (.-=.,3,...,

H

d- dp-î d~ dp ri

et, comme le déterminant de ces équations (c'est-à-dire 0) n'est pas

nul, il vient

d^i _ (^i^s _ _ d'ijn _
di dz dz

Comme nous avons exclu le cas où ^\{t), ^2(0' • -i ?«(0 ^^'^'-

des constantes, cas qui sera examiné à part, au n" 08, nous en

concluons que

^>.
di

<0. C. Q. F. D.

Ainsi, si les équations difTérentielles ne contiennent pas le temps

explicitement, si elles admettent une solution périodique pour

[ji.=:o, l'un des exposants caractéristiques de cette solution sera

toujours nul; si, de plus, aucun autre de ces exposants n'est nul, il

y aura encore une solution périodique pour les petites valeurs de [x.
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Cas où les équations admettent des intégrales uniformes.

04. Supposons que les équations

(i) -^ =Xi (i = \,i, ..., n),

où les Xi sont des fonctions uniformes de œ,^ ^o, . . . , Xn et de <,

périodiques de période 27: par rapport à t, admettent une solution

périodique de période 2-,

de telle sorte que 0/(2-)= '-p/(o) est une intégrale indépendante du

temps
F(:ri, a-,, . . . , x,i) = const.,

uniforme par rapport à x^ , .ro, .... ^,/. Je dis qu'un des exposants

caractéristiques est nul, sauf dans un cas exceptionnel dont je par-

lerai plus loin.

Définissons, en effet, les quantités 6 et [i comme au n° 37, et

envisageons le déterminant fonctionnel des 'h par rapport aux p.

Je dis que ce déterminant est nul.

En effet, on a identiquement

F[cpV(o)+p,-+4/,-) = F[?/(o)-t-p,]-

en écrivant, pour abréger, F(x/) au lien de

F(a'i, xo, . . ., x„).

En différentianl cette identité par rapport à [îi/, on trouve

dF_d^ _^ clF^ d^ dF f/^„ _
dxi d'^i ' dx^ d'^i '

' ' dxn d^i

,, p ,
dV f/F o?F

,

Il laut, dans -,— ? -,— • • • , -,— , remplacer x^. x--,. . . . , x,i par
dxi dx.2 dx,i ' <7 -> 1 [

?"(")' f2(0), . . ., 'f«(o).

Nous pouvons faire dans les équations (2)/=!, 2, ...,/?;



^ EXPOSANTS CARACTÉRISTIQUES. l85

nous avons donc n équations linéaires par rapport au\ ii quantités

dx\ dxi dxii

Alors de deux choses l'une : ou bien le déterminant de ces équa-

tions (2), c'est-à-dire le déterminant fonctionnel des -^ par rapport

aux îj, sera nul, et alors, d'après ce que nous avons vu au n° 6!2, Tun

des exposants caractéristiques sera nul.

Ou bien on aura à la fois

(3)
d¥ ^d¥

_^ ^ d¥ ^^
dxi dx.2 ' dx„

Ces équations devront être satisfaites pour

J", = 91(2-), X.2 = -^ii'l-), J"„ = Ç,„(2-)

OU, ce qui revient au même, pour

j-i=çi(o), .ro
— 00(0) x„^'j.„{o).

Mais l'origine du temps est restée entièrement arbitraire ; nous

devons donc conclure que les équations (3) seront satisfaites, quel

que soit ?, pour

Xi = Oi{t), Xo = Oo{t), ..., X„ = 'Jn{t)-

On peut d'ailleurs s'en rendre compte de la manière suivante :

Supposons que les équations (3) soient satisfaites pour un sys-

tème de valeurs de Xt, Xo, • • • , J^u, je dis qu'elles le seront encore

pour un système infiniment voisin Xf-^dXf, x-i-^dx^-, • • •

,

Xji-^ dxni pourvu que l'on ait, conformément aux équations diffé-

rentielles,

dxi _ dxo _ _ dx,i

En d'autres termes, je dis que les équations (3) entraînent les

suivantes,

d^F ,. d'-F ,, d^F ,.

dxi dxi dxi dx-i ' dxi dx,i

(t = I ,2, .... n)
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En efTct, on a identiquement (puisque F est une intégrale des

équations différentielles)

d? ^ clF ,, clF ^,

aX[ aXi dx,i

En différentiant cette identité par rapport à .r,, il vient

d'-¥ ^, dV d\,,
-\A--t-

dx/ dxi; dxi; dx,
\

ou, en vertu des équations (3),

y.
d^F

I,- dx,- dxf;

C. Q. F. D.

Ainsi, si les équations différentielles admettent une intégrale

uniforme, l'un des exposants caractéristiques d'une solution pério-

dique quelconque sera nul, à moins que toutes les dérivées par-

tielles de l'intégrale ne s'annulent en tous les points de cette solu-

tion périodique. Cette dernière circonstance ne pourra se présenter

qu'exceptionnellement.

60. Supposons encore que les équations différentielles (i) con-

tiennent le temps explicitement et soient, par rapport à cette

variable, des fonctions périodiques de période 27:.

Je dis que si les équations différentielles admettent deux inté-

grales uniformes, F et F,, deux des exposants caractéristiques

seront nuls.

On trouvera, en effet, comme dans le numéro précédent.

(2)

d^ cl^^ dF_d^^ r/F ihhq _
dxi c/jji dx^ d'^i •

• dx,i c/^/

dFj_r^\_ dFj^dA^^ rfF, d\n _
dxi d^i dxi d'^i dxn d^i

{i = \ ^î, . .
. , n)

f,ri = 'Ji(o), Xi = 02(0), ..., Xn=o„{o)].

Nous pouvons en conclure que, non seulement le déterminant fonc-



i

riF d¥ d¥
dx, dx^^ dxn

dxi dx2

"~ db\

dXn
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tionnel des 'l par rapport aux [^ est nul, mais qu'il en est de même
de tous ses mineurs du premier ordre, à moins que l'on n'ait à la

fois

(3)

Mais, d'après le n" oT, eela ne peut avoir lieu que si l'équation

en S, formée à l'aide du déterminant fonctionnel des 'i/, a deux

racines nulles, c'est-à-dire (puisque ces racines sont égales à

e^^— i) s'il V a deux exposants caractéristiques nuls.

Si donc il v a deux intégrales uniformes, il y aura deux expo-

sants caractéristiques nuls, à moins que les équations (3) ne soient

satisfaites en tous les points de la solution périodique, ce qui évi-

demment ne peut arriver qu'exceptionnellement.

On démontrerait de même que s'il y a /? intégrales uniformes,

F,, Fo, .. ., Fy3, p des exposants caractéristiques seront nuls à

moins que tous les déterminants contenus dans la matrice

^Fi dFi dF,

dxx dxo dxn

f/F., dF, dF.^

dx^ dxi dxn

dY„ dF, dFp
dXy dxo dx,t

ne s'annulent en tous les points de la solution périodique consi-

dérée.

66. Imaginons maintenant que le temps n'entre pas explicite-

ment dans nos équations différentielles et, déplus, que ces équations

admettent une intégrale uniforme

F(a"i, 3-2, . . . , ^«) = const.,

indépendante du temps t.

Je dis que deux exposants caractéristiques seront nuls.

Nous avons vu d'abord qu'un de ces exposants est toujours nul
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quand le temps n'entre pas explicitement. Si de plus il y a une inlé-

grale F, on aura, comme an n" 0-i,

F[o,-(o)-+-!3/-+-4;,-J = F[o,(o)+ p/J,

et, en difTérenliant cette relation par rapport à ^/ et à t, il viendra

dxi d[ii dx-i d'^i '
' ' dx,i d^^i

(f = 1,2, ..., n),

dV^d^ d¥^ cbhi

dx\ di dx=i dz

f/F d'h,

dx,i dx

On en conclura ou bien que l'on a à la t'ois-

r/F dV d¥
dxi dx-i dx,

pour tous les points de la solution périodique, ou bien que tous

les déterminants conlenus dans la matrice

d'h
I

d'h
I

dfi dfi

d^n d^
dfi d^i

d\2 d^
d^n dx

d'h. d^
d^i ~d^

d'il,, d'il,

d'^n dx

sont nuls à la fois.

Or nous avons vu, au n" 63, que cela ne peut avoir lieu que si

deux exposants caractéristiques s'annulent.

67. Je me propose maintenant d'établir ce qui suit :

Supposons encore que le temps n'entre pas explicitement dans

nos équations différentielles; supposons que ces équations

admettent p intégrales analytiques et uniformes et où le temps

n'entre pas non plus explicitement. Soient F,, Fo, ..., F^ ces

p intégrales.

Alors, ou bien p -f- i exposants caractéristiques seront nuls, ou
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bien tousses déteruiinaiits coiileiius clans la matrice

dFj

dxi,.
U = I ,'2, ,/>; /.- = I, . .., n)

seront nuls pour tous les points de la solution périodique généra-

trice.

Supposons, en elîet, pour fixer les idées,

« = 4, yj = '2.

Nous aurons alors les équations suivantes

d?j^ d^ ^ d¥j, d^ cIYj^d^ dV^ d^^ _
dxx d'il dxi d'^i dx^ d^i. dx^^ d'il

dF, d-li _^ f/F, d^ _^ f/F, d'h^ _^ dF^ f/'iv _
dxi d'^i ' dxi dpi ' dx^ ^^3/ dx', dpi

(i= 1,2,3,4),

dFj^ d^ _ dFi d^ ^ dFj d^
,

dFi dAj^ _
dxx d~ dx-i di dx^ di dxt^ dz

dF. f/J/i ^ ^2 ^ ^ dFo ^i, ^dFj d^ _
dxi d~ dx-, d- dXi d- dx-^ d-

De ces équations il est permis de conclure :

Ou bien que tous les déterminants contenus dans la matrice

^F, dF, dF, dF,

dxi dxy dx-i dxx

dFj clFj, d¥j, cWj,

dxi dx-i dx3 dxi^

sont nuls à la fois; ou bien que tous les déterminants contenus

dans la matrice

d'I, d'h, d\y dbi d^

^ dfi d'fi dp-, d-

d'hi d'h. d'b. d'bi r/J/2

^ 1% dPi d% d-

dhi ^^'t'^ d'\-^ d'h:^ d^-i

djfi dpi d% 'dpi ~dx

d'h', d'h; d'I-, d^ dh,,

Ti^i lîPi dpi dpi ~dz

(0

sont nuls à la fois, ainsi que leurs mineurs du premier ordre.
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D'yprès ce que nous avons vu au n" 08, nous pouvons toujours

supposer que

pour
i < k.

D'aulre pari, Lous les mineurs du déterniinanL obtenu en sup-

primant la dernière colonne de la matrice (i) devant èlre nuls,

l'équation en S correspondante aura deux racines nulles : je puis

donc supposer

Je me propose de démontrer que l'équation en S a une troisième

racine nulle et, par conséquent, que l'on a'

ou

En effet, d'après la définition même des ']>/, on a '|/r=o, si

l'on fait

h étant une constante quelconque-, d'où en différentiant par raj)-

port à ti et faisant ensuite ]i = o,

Mais

donc on a

rAl// f/'i, d^hi d<h. d'bi d'h3 d'bt d'I; , . „ ,

,

(^^ ^ ^ -^ 4; ^' "*"^ "^^ "^ ^T T7T
=«

^^ = ^' '-^ ^' '^-

En faisant / = i , il vient

d^ rf;J;_, _
d'^x 'd^ ~ °'
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d ou

dh^""
ou

d.
=^-

Dans le premier cas, le théorème est démontré; dans le second

cas, écrivons l'équation (2) en faisant /= 2; il vient

d%~3^
~'^

d'où

d'I.

W^^""
ou

d'I.

-d^-""-

Dans le premier cas, le théorème est démontré; dans le second

cas, on a

doù l'on peut conclure
(
puisque nous excluons le cas où tous les

d'\/-i , , , /. • \ d'\)^ d'I'^
,

,—— sont nuls a Ja tois 1 que —^ et -~ ne sont pas nuls tous deux.

Formons les mineurs que Ion obtient en supprimant dans la ma-

trice (i) les troisième et quatrième colonnes et la troisième ligne

(ou bien les troisième et quatrième colonnes et la quatrième ligne).

Ces deux mineurs devront être nuls, ce qui donne

d'bi d'b. f/63 _ d'I, d-U_ d'b., _
dfi dfi ~d^ ~ dfi dfi 'd^ ~ ^'

1, , 1 • / • ^'^3 ^ d<liL
I

d ou cette conclusion f puisque -~ et -— ne sont pas nuls tous

deux 1 que l'on a

d'I,

ou

C. Q. F. D.
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68. Nous avons exclu dans les numéros précédents le cas où

sont des constantes, c'est-à-dire le cas où l'on a à la fois

rf'^i _d^2 - _ ^ _

Si Ton suppose toujours que le temps n'entre pas explicitement

dans les équations diflérentielles, on a encore les équations

(bbj d'il db^ d^j
,

d^ d^
d% dx '^

d[ii ~ck
^"'^

~dj>a d-
= o.

Mais ces équations'n'entraînenl plus, comme conséquence, que le

déterminant fonctionnel des 6 par rapport au ^ est nul, ni que

l'un des exposants caractéristiques est toujours nul.

Si les équations difTérentielles admettent/:) intégrales, on pourra

donc seulement en conclure qu'il y a au moins p exposants carac-

téristiques nuls (et non plus p A- \) comme dans le cas où le

temps entre explicitement dans les équations.

Cas des équations de la Dynamique.

(30. Passons maintenant aux équations de la Dynamique

drt dV dvi dF ^ .

('^ -dF
=

djr,' -dï=-d^, (. = ., a, ...«),

où je suppose que le temps n'entre pas explicitement. Elles admet-

tront rintégrale des forces vives

F = const.

Su[>posons que les équations (1) admettent une solution pério-

dique de période 2-

et lormons les équations aux variations en posant

Xi = Oi{t) -\- f^-, Ji ^']fi{t) + r^i.

I
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Nous avons vu au n" 06 que si i/, /it et ^'^ y))- sont deux solu-

tions particulières quelconques des équations aux variations, on a

n

I = 1

Je dis qu'il en résulte que les exposants caractéristiques sont deux

à deux égaux et de signe contraire.

Soient en effet H" et r,? les valeurs initiales de ^,- et de y,, pour

/ = o dans une des solutions des équations aux variations; soient

Il et ri- les valeurs correspondantes de ç/ et de Yi/pour t = 1-. Il

est clair que les \\ et les r,/ seront des fonctions linéaires des ç°

et des 7,?, de telle sorte que la substitution T qui change \\ et t,"

en \\ et r,l sera une substitution linéaire.

Soit

«11 «12

«21 «22

"1,2/1

«2,2«

«2«,1 «2/(.2 • • «2, «2

le tableau des coefficients de cette substitution linéaire.

Formons Téquation en A

«21 «22 — ''

2H,1 "2/2.

<^l,2rt

(iin.^.a — >'

Les in racines de cette équation seront ce cju'on appelle les in

multiplicateurs de la substitution linéaire T. Mais cette substitu-

tion linéaire T ne peut pas être quelconque : il faut qu'elle n'altère

pas la forme bilinéaire

Pour cela, l'équation en A doit être réciproque. En effet, la

théorie des substitutions linéaires nous apprend que, si une substi-

tution linéaire n'altère pas une forme quadratique, son équation

en S doit être réciproque. Si donc on pose

çi-XT.

H. P. - l.
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les quanlilés a devront être deux à deux égales et de signe con-

traire, c. Q. F. D.

Nous reviendrons sur ce point au n° 70.

70. Les équations (i) du numéro précédent admettent toujours

rintégrale dite des forces vives

F = const.

Je suppose qu'elles admettent, en outre, p intégrales uniformes

Fi = const., F2= const., ..., Fp = const.

,Ie suppose, de plus, que les crochets deux à deux de ces intégrales

soient nuls, c'est-à-dire que

[F,-, F/,] = o (/, A, = 1,2, ...,/•).

On sait d'ailleurs que, pour une intégrale quelconque F/, on a

[F, F,] = o.

Je me propose de démontrer que, dans ce cas, ou bien tous les

déterminants fonctionnels de F, F,, F^, .. ., F^, par rapport à

^ -f- I quelconques des variables xi et j^/, sont nuls à la fois en

tous les points de la solution périodique; ou bien ip-\-i expo-

sants caractéristiques sont nuls.

En effet, reprenons les équations (2) du n° 5G, c'est-à-dire les

équations aux variations des équations (i). Soit

une solution particulière de ces équations (2); appelons S cette

solution; soit ^|, yJ-
une autre solution de ces mêmes équations;

appelons S' cette solution.

Nous savons qu'on a

-(;r^'/— ^/'ji)= const.

J'appellerai (S, S') le premier membre de cette relation.

Parmi les solutions des équations proposées, nous avons vu au

n° 59 qu'il y en a dont la forme est remarquable. Pour les unes,

chacune des quantités zj et y,/ est égale à une exponentielle e*'
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multipliée par une fonction périodique de t. Je les appellerai

solutions de première espèce.

Pour d'autres, chacune des quantités ^/ et r,/ esi égale à une

exponentielle e='^, multipliée par un polynôme entier en t dont les

coefficients sont des fonctions périodiques de t. Je les appellerai

solutions de deuxième espèce.

Les équations (2) ne peuvent admettre que 2/1 solutions linéai-

rement indépendantes. Une solution quelconque pourra donc

toujours être regardée comme une combinaison linéaire de in
solutions que l'on peut 2L^^e\eT fondamentales.

Si, sur 2 n exposants caractéristiques, p sont distincts, on pourra

choisir comme solutions fondamentales p solutions de première

espèce et 2/1 — p solutions de seconde espèce.

Soient

Si, S2, .... Sy

q solutions particulières des équations (2) linéairement indépen-

dantes et désignons par S' une solution quelconque.

Il ne peut j avoir plus de in— q solutions S' linéairement

indépendantes qui satisfassent aux conditions

(3) (Si, S') = (S2, S')=... = (S^,S') = o.

En effet, soit

la solution Sa; conservons les lettres Ç/et rj/pour désigner la solu-

tion S', alors les relations (3) nous donnent q relations linéaires

entre les \i et les rj,-; ces relations sont distinctes si les solutions

particulières S], So, ..., S^ sont linéairement indépendantes.

Elles pourront donc servir à abaisser de q unités l'ordre des

équations différentielles linéaires (2). Après cet abaissement, ces

équations ne conserveront plus que m — ^solutions linéairement

indépendantes. c. q. f. d.

Cela posé, supposons que S soit une solution de première ou de

deuxième espèce admettant comme exposant caractéristique a, et

que S' soit une solution de première ou de deuxième espèce

admettant comme exposant caractéristique (3. Formons l'expres-

sion
(S, S').
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Cette expression est de la forme suivante : une exponentielle

g(a+p)f multipliée par un polynôme entier en ^dont les coefficients

sont des fonctions périodiques de t.

Mais cette expression doit se réduire à une constante. Il est

clair que cela ne peut avoir lieu que de deux manières :

Ou bien si cette constante est nulle;

Ou bien si a + [^ = o.

On peut en conclure que, s'il } a ^ exposants caractéristiques

égaux à -i- a, il y en aura q égaux à — a, ce qui confirme le

résultat obtenu au n" 69. Si, en effet, il y a </ exposants égaux à

+ a, il y aura q solutions de première ou de deuxième espèce

linéairement indépendantes et admettant pour exposant a.

Soient S, , So, . .
.

, S^ ces q solutions.

Il ne pourra pas y avoir plus de 111 — q solutions S' indépen-

dantes qui satisferont aux relations

(Si,S') = (S2,S') = ... = (S^, S') = o.

Par conséquent, parmi les solutions fondamentales (qui sont

toutes de première ou de deuxième espèce), il y en aura q pour

lesquelles l'une des constantes (S,, S') au moins ne sera pas nulle,

et, par conséquent, pour lesquelles l'exposant ^ sera égal à — a.

71. Supposons maintenant que les équations (i) admettent une

intégrale

Fi = const.

D'après ce que nous avons vu au n° 5i, les équations (2) admet-

tront comme solution particulière

, _ rfF, _ r/F,

dji dxi

Appelons S| cette solution, les fonctions -j-^ et -7— (où on devra
dxi dy i

remplacer xi et yi par leurs valeurs correspondant à la solution

périodique génératrice) seront des fonctions périodiques de t.

Donc la solution S, est de première espèce et son exposant carac-

téristique est nul.
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Si Fo = const. est une autre intégrale et que l'on appelle Sa la

solution

, _ dF. dFy

dji dxi

il viendra

(Si, S2) = [F„F2].

Supposons donc que nos équations (i) admettent /> H- i inté-

grales

F = const., Fi = const., F., = const., ..., F^= const.,

et soient

o. S), So, . .
. , Sp

les p+ y solutions des équations ('2) qui correspondent à ces

p + i intégrales.

De deux choses Tune :

Ou bien ces p + i solutions seront indépendantes;

Ou bien tous les déterminants fonctionnels de F, F,, Fo, . . . , F^

par rapport à/> + i variables choisies parmi les xi et les j',- seront

nuls à la fois en tous les points de la solution périodique.

Supposons qu'il n'en soit pas ainsi et que les solutions

S, S, , . . . , Sp soient indépendantes.

Nous aurons dans tous les cas

[F,F,] = (i-=:l,2, ...,p),

d'où

(S, S,-) = o.

Je suppose que l'on ait en outre

[F,-, Fa.] = {i,k=:l,'X,....p).

On aura également
(S,-, Sa)= o.

Je choisirai pour les in solutions fondamentales les /> + 1

solutions S, S(, So, ..., S^ et 2/1 — p — i autres solutions de

première ou de deuxième espèce.

Parmi les solutions fondamentales, il y en aura certainement

p -{- i qui (si je les appelle S') ne satisferont pas à la fois aux

relations

(S, S')=(S„S')=:... = (S^, S')=o,
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et qui, par conséquent, auront un exposant caractéristique nul.

Mais ces p + i solutions ne se confondront pas avec les/? + i

solutions
b, b[, . .

.
, bp.

Je dis qu'on ne peut avoir, par exemple,

S' = S,,

car on a, par hypothèse,

(S, S^.) = (Si, S/,) = . . . = (S;,, 8^.)= o,

et, d'après la définition même de S', S' ne jouit pas de cette pro-

priété.

Il y a donc en tout ip -\- 'i solutions fondamentales dont l'expo-

sant est nul; il y a donc au moins ip-\-.i exposants caractéris-

tiques qui sont nuls. c. q. f. d.

72. Supposons maintenant qu'il existe p intégrales (outre

F r= const.), à savoir

Fi=const., • F.2 = const., F,, = const.,

mais que les crochets deux à deux de ces p intégrales ne soient

pas nuls. Tout ce que nous pourrons affirmer alors, c'est que/? -h 2

exposants caractéristiques seront nuls. Mais nous saurons que

p -\- I solutions fondamentales au moins (qui sont celles que nous

avons appelées S, S), So, • • • , S^) seront de première espèce avec

un exposant nul.

Si donc on venait à établir que les équations (2) n'admettent

que p solutions linéairement indépendantes qui soient de première

espèce avec un exposant nul, on serait certain que les équations (i)

ne comportent pas p + i intégrales (en y comprenant F = const.),

ou du moins que, si ces p -\- i intégrales existent, tous leurs déter-

minants fonctionnels par rapport k p -\- \ des in variables x tl y
sont nuls à la fois en tous les points de la solution périodique.

Changements de variables.

73. Voyons ce qui arrive des exposants caractéristiques quand

on change de variables.
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Soient

Ht - -^'

nos équations différentielles où je supposerai que le temps n'entre

pas explicitement. Soit

Xi=Oi{t)

une solution périodique de période T. Soit

Xi— Oi{t) -T-ij,

d'où les équations aux variations

dt ~ Zd dxu
'-'""

Soit

une solution de ces équations aux variations, -i// étant périodique

en t.

Changeons de variables en remplaçant le temps t par une nou-

velle variable t définie par la relation

dt

^ = *'

^I> étant une fonction donnée de X\^Xi- .^.,Xn', d'où les équations

différentielles

et les équations aux variations

d<P
Ik-

Les équations (i bis) admettent une solution périodique

correspondant à
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et dont la période est égale à

T
'0

f 'il

On doit remplacer dans <ï>, avant l'intégration, x^ par cp^ (t).

Pour résoudre les équations (2 bis), nous tiendrons compte de

la valeur de -y- et nous les écrirons

-l'Â-^^-^'ldt jLêÀ dxi:

Posons ensuite

^.= r,,-+ \,-X,

il vient

dt^i
^ ^r d\ v-i , c/X; -^

dt dt Amà dxk
-^ d\i XT'. d\i „ XjV-i <i'î> X/X^ri 0?* -,

^Z^dx-,'^''-^!^ dF, ^'-^ *2iz^. '^'^ -*-2^^ ^^'

ce qui montre qu'on peut satisfaire aux équations ( 2 ter) en prenant

On peut tirer de là

et

B(i) et les Oi(;) étant périodiques en t. Il faudra ensuite remplacer

/ par sa valeur tirée de l'équation

On trouve ainsi

^ -*[?l(0> ?2(0. ••, ?n{t)}.

t = rp-c + ZC^),

/(t) étant une fonction périodique de t; on a donc

OT,

h = e e"-



EXPOSANTS C\R VCTERISTIQUES. 201

ce qui montre qu'après le changemenL de variables les nouveaux

exposants caractéristiques sont égaux aux anciens multipliés

T
par ^

.

Développement des exposants. — Calcul des premiers termes.

74. Reprenons les équations

dxi dV dvi dF
^'^ -dT=dyr W = -^- (^ = ''^---'«)

du n'^ 13 avec les hypothèses de ce numéro.

Posons

dXi

Pour u = o les Xi sont des constantes et on a, d'autre part,

les x^i étant des constantes.

Soient n'I, /?", . . ., n"^ des valeurs de n/ telles que les quan-

tités /iJ'T soient multiples de 2-. Soient x^ des valeurs des Xi

telles que

Nous avons vu aux n"^ 4:2 et 4 i que les équations (i) admettront

une solution périodique de période T, qui sera développable sui-

vant les puissances de 'j., et qui pour 'j. = o se réduira à

les ct" étant certaines valeurs particulières des constantes ro^. Gela

posé, envisageons une solution quelconque.

Soit x^l H- 3, la valeur initiale des Xielwi celle de jK/ pour < = o.

Soit \xi laccroissemenl que subit xi et n^-T -\- \yi l'accroisse-

ment que subit Vj quand t passe de la valeur o à la valeur T.

Voici comment on formera l'équation qui donne les exposants

caractéristiques. On construira un déterminant dont les éléments

seront donnés par le Tableau suivant. Dans ce Tableau, la pre-
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niière colonne indique le numéro de la ligne, la seconde indique le

numéro de la colonne, et la troisième fait connaître l'élément cor-

respondant du déterminant.

N" de la ligne. .N° de la colonne. Expression de l'clément.

'^- (i^n) k {k<n,k<i) ^
.^ , , . dS.xi

i {i^n) k = i —70- S

(•^)

n (t>o) k {kin)

(i'S.n) k -f- n {k > o)

n ( t > o) k -+- /i ( A > o, k <, i)

d ^Xk

d t^^yu

~dh

d-us!

H- rt ( f > O ) k -^ 11 = i^?i ^-j^ — S ( n.
i dwi

En égalant à o le déterminant ainsi formé, on a une équation

en S dont les racines sont

a étant un des exposants caractéristiques.

Les i^Xi et les Ajk/ sont développables suivant les puissances

de [j-, des p^ et des cj/— ro". Il en est de même des quantités

„ d^cck d\x;,- d\y/^- d\y/,-

d^i ' dmi '
d'^i

' dwi

On doit y remplacer les fji et les r^i par les valeurs qui corres-

pondent à la solution périodique et qui sont développables suivant

les puissances de a, de sorte qu'après cette substitution les quan-

tités (3) seront développées selon les puissances de [x.

Comme, d'autre part, on a

S =e«T_i^

on voit que notre déterminant est une fonction entière de a,

(') C'est ainsi, par exemple, que le premier élément de la A:'*"' colonne sera égal

• d Ax^ . ^ , ^ ...
a - pourvu que i S n, k Sn, k> i.
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développable d'autre part suivant les puissances de a. J'appellerai

cette fonction G(a, a) et j'aurai pour déterminer a en fonction

de 'j. l'équation

(4) G(a, ^<.)=o.

Cela posé, faisons

a = £ Y<x.

Divisons les n premières lignes du déterminant, ainsi que les n

dernières colonnes par \J^. Les éléments du déterminant devien-

dront, en les écrivant dans le même ordre que dans le Tableau (2),

f/lTA d\Xi S dix/,- d\yi, d\yk dln S
^ ?

et l'équation (4) devient

Cherchons ce que devient cette équation pour a = o ou, en d'autres

termes, formons le déterminant G|(c, o).

Pour !j. = o, A.r/i est nul, et Ak^ ne dépend que des ^3/. Donc
d\ri; dix/, d\VK-

^ ]• • M 1 r\ 1

.,. ; —,— et —~— sont divisibles par -j,. Un a donc
d^i dwi ami

,. dXxf, d^Yk
lim-— = uni _ — =0 pour \x =0.

y/jjL W^i ^'J. dmi

D'autre part

S eT£v>_i
lim-— = lim —— =£l.

Il vient ensuite (pour [ji. = o)

dx/c

7p

Dans -y-^j Xi doit être remplacé par x"" + 8/. On a donc

d'^i dxidxk^
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Dansai—-T^ on doit après la différenliation faire [i/=o, c'est-

à-dire x/= x".

Nous avons (toujours pour a =-^ o)

.T

Dans -j-^ on doit remplacer Xi par .rj' + ^j/, et y/ par /?// + ro/, ce

qui montre d'abord que

djk
~~ d^k

Comme nous nous proposons de différentier ^x^ par rapport

aux cî/, mais non par rapport aux |3/, nous pouvons tout de suite

donner aux [j/ leurs valeurs définitives et faire

P/ = o. d'où 71= n^

.

Alors F) devient une fonction périodique de période T par rapport

à ^ et de période 27: par rapport aux vsi. Soit

[F,]=R

la valeur moyenne de F, considérée comme fonction périodique

de / ; il vient

dwk

dix/- ^ d'-R

d'où

d

ijL drni drui dxuk

Ainsi les éléments du déterminant G) (s, o) seront, en les écrivant

dans le même ordre que dans le Tableau (2),

.rp rp d-R ^ '^^'Fq ^
dwidmk dxidxk '

Nous avons ainsi une équation algébrique en s; en général, cette

équation aura deux racines nulles et toutes les autres seront dis-

tinctes et différentes de o. En appliquant le théorème du n" 30,
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nous verrons que l'on peut tirer de Téquation

£ (et par conséquent a) en série ordonnée suivant les puissances

de s'J-

Nous sommes donc amenés à discuter l'équation

Gi(s,o) = o.

Si nous changeons s en — s, cette équation ne change pas.

En efifet, si nous multiplions les n premières lignes par — i

.

ainsi que les n dernières colonnes, le déterminant ne changera

pas, et tous les éléments du déterminant ne changeront pas non

plus, à l'exception des éléments de la diagonale principale qui

étaient égaux à — sT et qui deviendraient égaux à -i- eT.

Je dis que l'équation a deux racines nulles. Si en effet nous

faisons = 0, le déterminant devient égal au produit de deux

autres, à savoir :

1" Le hessien de —• TFo par rapport aux jr,
;

2° Le hessien de TR par rapport aux ttj,.

Ce dernier hessien est nul; car on a, d'après la définition de R,

-r- n'é
' dmidrui ' ' dmi dm 2

'
' dmidmn

Donc l'équation est satisfaite pour £ = et, comme ses racines

sont deux à deux égales et de signe contraire, elle doit avoir deux

racines nulles.

Pour qu'il y ait plus de deux racines nulles, il faudrait que le

coefficient de £- dans G| fût nul. Or ce coefficient peut se calculer

comme il suit :

Multiplions la première ligne de Gi par n\ et ajoutons-y la

seconde multipliée par «", la troisième par n\. . . ., la /î"™^ par /?".

Tous les éléments de Gj demeurent inaltérés, à l'exception de ceux

de la première ligne, qui deviennent

— «JeT. — azSîT, — «o£T, ..., —n%zT, o. o o.

Multiplions maintenant la {ii -\- i)» '"« colonne par Ji\ et ajoutons-y

la(/i + 2)'''""^ multipliée par n", la(/i + 3)''''"^par /i!|, . . .,1a 2«''^'"''
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i)ar n". Tous les éléments reslenl inaltérés saufceux de la (/? + i)'
'"

colonne, qui deviennent

o, — ;«»£T, —n9,zT, ..., n?,zT.

Le déterminant G,, par cette double opération, a été multiplié

par (/<")"• Divisons-le maintenant par e^, en divisant par e la pre-

mière ligne d'une part et la {n -+- 1)''™" colonne d'autre part.

Faisons ensuite s ^ o et nous aurons le coefficient cherché.

Le déterminant ainsi obtenu a ses éléments conformes au Tableau

suivant :

Numéro

de la colonne.

i ( i < /i )

n -T- 1

i -h n f t > I )

i {i<fi)

i -h n ( i > I )

n

n '>!)

Numéro

de la ligne.

I

A- (k<n)

/• (A>i, A < n)

A ( A > r , A < 7î
)

1

A 4-/1 (A>o}

Ah-« (A>o)
k-i-n (A>o)

Valeur

de l'cléuient.

«?T

On voit que ce déterminant est égal au signe près à

T^"HjH2.

H, et H.> étant les deux déterminants suivants

Hi

«0 n^ ni

^•^Fo d-^Fo d-^F,

dxj dxi dx2 dxi dx,i

d-'Fo d^ Fo rf^Fo

dxi dx-i dx\ dx-i dxn

d-^Fo
-

d-^Fo

dxi dx„ dxl

fn

et Ho étant le hessien de R par rapport à

7172, ^3) • • • ? ^11-

. dF,
Si j'observe que /?" est égal, au signe près, à -j~> je vois que l'on
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ne change pas H, en remplaçant dans la première ligne et la der-

nièro colonne /?,• par -7-7- • Le déterminant ainsi formé s'appellera

le liessien bordé de Fq par rapport à ^, , x^, . .
.

, x„.

Ainsi l'équation G| (s, o)^ o ne peut avoir plus de deux racines

nulles et, par conséquent, il ne peut y avoir plus de deux expo-

sants caractéristiques nuls que si H) ou Ho s'annulent.

Dans le cas particulier du problème des trois Corps que nous

avons traité au n" 9, il n'y a que 2 degrés de liberté et l'on a

11 vient alors

H,

dxi

d-'¥,

dx'l

d^Fo

Fn =

r/F„

dx-2

d^Fo f/Fo

dxi dx-i dx '},

dxidXi dxi

d-' Fo d¥^

dx^

— X

Zx\

o

o

1

3377*;

donc H, n'est pas nul^ d'autre part, on vérifie que H.^ = -^ n'est

pas nul non plus.

Donc, dans ce cas particulier du problème des trois Corps, il y
a deux exposants caractéristiques nuls et les deux autres sont dif-

férents de o.

75. Le déterminant G, peut être un peu simplifié par un choix

coavenable des variables. Je dis qu'on peut toujours supposer

(') n\^7il^...= n%=o.

En effet, si cela n'était pas, on changerait de variables en prenant

pour variables nouvelles x'- et j'|- et en faisant

les a/ A étant des coefficients constants. Après ce changement
linéaire de variables, les équations conserveront la forme cano-

nique.

Après ce changement de variables, les quantités qui correspon-
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(Iront à /i", /?", . . . , /i", et que nous appellerons /?',", /?!,'', . . . , /?^^",

seront données par les relations

«/" = ^lJ7^^^-^oc.2,inl-h. . . -+- ««,,«,•{,

car

' dx'/ '

dxi' dx'i ^djidxk dx\ jLàdx/; '"'''

Comme les nombres «", /î!J, . . . , /?" sont commensurables entre

eux, nous pourrons toujours choisir les a//; de telle façon :

1° Que les a//f soient entiers;

2° Que leur déterminant soit égal à i. Ces deux conditions

sont nécessaires pour que F reste périodique par rapport aux y'

comme il l'était par rapport auxj'j

3" Que

Ainsi nous pouvons toujours supposer que les conditions (i)

sont remplies et nous en déduisons les équations suivantes

(^) ^fe-^=" (. = ., a, ...,«).

7ô. Un cas particulier intéressant est celui où une ou plusieurs

des variables Xi n'entrent pas dans Fq. Supposons, par exemple,

que Fq ne dépende pas de Xn- Alors tous les éléments de la /i"'"*'

colonne (et ceux dé la a/i''"*^ ligne) sont tous nuls, sauf celui

d'entre eux qui appartient à la diagonale principale et qui reste

égal à sT.

Je supposerai de ])lus que les variables aient été choisies de telle

sorte que les conditions (i) et (2) du numéro précédent soient

remplies. Il en résulte que les éléments de la première ligne [et

ceux de la (/z + i)"'"® colonne] sont tous nuls, à l'exception de

celui d'entre eux qui appartient à la diagonale principale et qui

reste égal à — sT.

Ainsi tous les éléments des lignes i et in et tous ceux des

colonnes n et /i + i sont divisibles par s (j'ajouterai que tout élé-

ment qui appartient à la fois à une de ces deux lignes et à une de

ces deux colonnes est nul et, par conséquent, divisible par s-);
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il en résulTe que le déteiuninanl esl divisible par £'' et, par consé-

quent, que l'équation G, = o a quatre racines nulles.

Dans quel cas psut-elle en avoir plus de quatre?

Pour nous en rendre compte, divisons les lignes i et an et les

colonnes n et n 4- i par 0, et faisons ensuite s = o. Dans quel cas

le déterminant ainsi obtenu et qui sera égal à

,. G,
lim—r pour £ = o

sera-t-il nul?

Nous pouvons également diviser le déterminant G, par s'T^,

en supprimant les lignes i, n, n -h \ et 2n et les colonnes de

même numéro. Si l'on fait ensuite s = o, on voit que tous les élé-

ments sont nuls, sauf ceux qui appartiennent à Tune des n — 2

dernières colonnes subsistantes, et à l'une des n — 2 premières

lignes, ou inversement à l'une des n — 2 premières colonnes et à

une des n — 2 dernières lignes.

Ainsi le déterminant esl égal, à une puissance de T près, au

produit de deux hessiens, à savoir :

1" Le hessicn de Fo par rapport à x-j, ^3, . . • , X/i-t '1

2" Et le hessien de R par rapport à r^o, ^3, .... tît,^_, .

Si aucun de ces deux hessiens n'est nul, l'équation G) = o

n'aura pas plus de quatre racines nulles et il n'y aura certainement

pas plus de quatre exposants caractéristiques qui soient nuls.

Que devient cette condition quand on suppose que les variables

sont quelconques et que les conditions (i) et (2) du numéro pré-

cédent ne sont pas remplies?

Dans ce cas, on fera subir au déterminant la même transforma-

tion qu'à la fin du n° 74; on verra alors, comme à la fin de ce

numéro, qu'après cette transformation, les éléments de la première

ligne deviennent égaux à

-/^ÎeT, -n«£T, .... -n%tT, o, o, ..., o

et ceux de la {n 4- i)' ""^ colonne à

o, o, ..., o, -niiT, -nltT, .... -n%zT.

Seulement il importe d'observer ici que /?" est nul, puisque

dx„

H. P. — I.
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Nous pourrons diviser ce déterminant par £''T'', en supprimant

les lignes n et in et les colonnes de même numéro, et en divisant

par eTles éléments de la première ligne et de la(/i + i)"'™^ colonne.

Si on fait ensuite s = o, on voit que le déterminant se réduit

au produit de deux autres, à savoir :

1° Le liessien bordé de Fq par rapport à x^^ x-^^ . . . , Xn^K-

2° Le liessien de R par rapport à cjo, ttts, . . . , T^^,^_^

,

Pour qu'il y ait plus de quatre exposants caractéristiques nuls,

il faut (mais il ne suffit pas) que l'un de ces deux hessiens

soit nul.

Supposons maintenant que Fq non seulement ne contienne

pas x,i, mais encore ne contienne pas non plus^„_,, en raison-

nant de la même manière, on arriverait au résultat suivant :

L'équation G((£, o) a toujours six racines nulles; pour qu'elle

en ait davantage, il faut et il suffit que le liessien bordé de Fq par

rapport à .r,, .ro, . . . , x,i_2 soit nul, ou bien que le liessien de R
par rapport à to,, ^3, . . ., t^,i_2 soit nul. Celte condition est donc

nécessaire (mais non suffisante) pour qu'il y ait plus de six expo-

sants caractéristiques nuls.

77. Reprenons les hypothèses faites au début du 11° 76, à savoir

que Fo ne dépend pas de X/i et que les conditions (1) et (2) du

n° 75 sont remplies.

Nous avons vu que l'équation

Gi(£, o) = o

admet alors quatre racines nulles et quatre seulement, et nous en

avons conclu qu'il ne peut pas y avoir plus de quatre exposants

nuls. Il n'est pas, au contraire, permis d'en conclure qu'il y a quatre

exposants nuls; cela prouve seulement que, quand on développe

ces exposants suivant les' puissances de sJix, le premier ternie du

développement est nul pour quatre d'entre eux.

Il nous reste à voir si les ternies suivants du développement sont

nuls également.

Je sais que deux exposants sont nuls puisque le temps n'entre

pas explicitement dans les équations diff"érentielles et que

F= const. est une intégrale. Je me propose de rechercher ce
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qu il advient des deux autres et, pour cela, je vais calculer dans

leur développement le coefficient de <x.

Je vais poser

a = •/jJJL, d'où î = Tj y IJL,

je diviserai Téquation

G(a, ;x) = G(r,[x, [ji.) = o

par une puissance convenable de ;ji. et je ferai ensuite |jt. = o, el

j'aurai une équation qui me donnera les valeurs de r,.

De ce que Fo ne dépend pas de Xn-, nous pouvons conclure que

les quantités que nous avons appelées /?,- et qui sont égales à

-j-^ ne dépendent pas non plus de x,i ni par conséquent de 'p,,.

On aura donc /?/= n^, , non seulement comme au n° 74, quand

tous les ^ seront nuls, mais alors même que ^^ ne serait pas nul,

pourvu que les autres ^ le soient.

Si donc nous supposons

nous aurons encore

Cela nous permet de dilTérentier cette identité par rapport à j3„ el

d'écrire

d\xi, _^ cV-K

Calculons maintenant

[i. dm,[- [x d^,i

Il vient

^rn = - f
dF
dXn

dt

I, puisque —— = o, on aura pour y. = o,

Ar«=_ Ç ^dt = -T—•
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Celte identité a lieu pourvu que

Nous pouvons donc la dlfTérenlier par rapport à ttt/, ou à [i/,, ce qui

donne

[J-dw/,- d'^nd'^k'' \^d';^a d'^'h

En ce qui concerne les quantités

d^yn d\yi,

d^k ' d'^n
'

il nous suffira d'observer qu'elles sont divisibles par \x.

Nous avons encore à examiner les éléments de la première ligne

de notre déterminant et ceux de la (/? + ,y
me colonne.

Les éléments de la première ligne sont égaux à

dS.Xx .^yj f/A.ri <^A,r, , f/A.ri f/A:r, f/A:r, c/Ar,

rfpi ' rfp2 f/p3 d^a-, d'^^ dm, dm„

ils sont tous divisibles par p., mais je dis que les n + i derniers

éléments, c'est-à-dire

d\.ri r/A^i

d'^n c/ro/.

sont divisibles par ^.-. En effet, nous avons trouvé pour |j.=: o

^Aa^i d^R db.Ti _ d^K

[J.d'^n dm^d'^,, \xdv5i; dwidm/,

Or, en vertu de la définition de R, on a

«' -7 H /4 ^ H. . . -H n% -— = o,
aToi «TOi «Wrt

ou, à cause des relations (i) du n" 75,

dR _
dxjJi

doù (en différentiant cette identité)

d\xi __ dà-Ti _
\i.d'^n

"
[J- dwk

pour [J.^ o. C. Q. F. D.
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Les éléments de la (n -\- i)''""' colonne s'écrivent

f/Aj-, f/Aj-, f/A:^',^ d'Art ,,,.„ c?Aro dlv:i
—,— ? —j—-, '-, —,— , —r r-i — ei!^', —f^—-, ••} -T^—

•

ciTrii ami '«^i "^i "^i "^i

Tous ces éléments sont divisibles par u. ; mais je dis que les n

premiers et le dernier sont divisibles par a-, ou, ce qui revient au

même, que

En effet, nous avons trouvé

pour

d^x^. _^ d'-K d\y„ ^ ^ d^R
ij-dn^i drsidw/,- [xdmi dr^id^,.

et

^R _
dxjji

d'où, par différentiation,

d-i R d'- R
dmidxxsi^ dwid'pn

C. Q. F. D.

Cela posé, dans notre déterminant G(ri, a, pi), je divise chaque

élément par T; je divise ensuite :

La i"^ ligne par p., les lignes 2, 3, /j^ • • • ? '^5 2/i par y/ïx.

La (/? 4- i)''^™" colonne par [x, les colonnes «, /? + 2, /i + 3, . . .

,

2 11 par \/'j..

Le déterminant est finalement divisé par T-";j."+-.

Je fais ensuite a^o.
J'observe que les éléments suivants sont nuls :

Puissance de pi Puissance de jj.

Colonne par laquelle parlaquelle

Ligne à laquelle à laquelle l'élémenl rélcment

appartient rélémcnt. appartient l'élément. était divisible. a été divisé.

!2
;~i n incl. et an i à /i — i incl. \x y/a

I /i et « -1-2 à 2n incl. a- \^\[i-

- • ,

"> r2 a n incl. et 111 « -f- i [x- !^V [^

n-^\din — I incl. « et /j-^2 à 2» incl. ;x V^
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Cl que les éléments suivants sont finis :

(^ùis)

I

— I incl. I art— I incl.

I à 71— I incl.

P uissancc o P uissancc o

>. à n incl

I

. el 2/i n et rt-f-2 k'in incl.

n -h I

1-^

n -h i à 2 n — I incl. Jl -T- I [^ H-

Les seuls éléments qui sont finis appartiennent donc aux lignes

I et /? + I à 2/i — I incl. et aux colonnes i h n — i incl. el n -+- i

ou bien aux lignes i k n incl. et a/i et aux colonnes n et /i + 2 à

•Ail incl.

Notre déterminant devient donc égal au produit de deux autres

que j'appellerai Dj et D^.

Le déterminant Dj s'obtiendra en supprimant les lignes

I, n-hi. n-\-'i, ..., >. n — i,

el les colonnes

I, -1, 3, . . . , Il — I. 71 -H r.

Le déterminant Do s'obtiendra en supprimant les lignes

2, 3, 4; • • 1 '^ 2/?,

et les colonnes

n. n -h >.. /^ -t- 3 2/1.

Voyons comment ces déterminants dépendront de /,. Pour cela

je remarquerai que

r = lim —=; (pour a = o I

[Jl 1

n'entre que dans les termes de la diagonale principale; or le déter-

minant D( contient deux de ces termes, l'un appartenant à la

colonne el à la ligne /?, l'autre à la colonne et à la ligne in.

Le déterminant Do contient aussi deux de ces termes, l'un appar-

tenant à la colonne et à la ligne i, l'autre à la colonne et à la

ligne n -{- i

.

Il en résulte que D, el Do sont des polynômes du deuxième

degré en y,. Ainsi notre équation en y, se décompose en deux

équations du deuxième degré,

Di = o, D, = 0.
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Examinons d'abord Téqualion D, = o.

Pour former le déterminant D,, on peut appliquer la règle sui-

vante :

Ecrire le hessien de R par rapport à

TUo, HTa.

changer les signes de la dernière ligne, celle qui contient les

dérivées de -r^; ajouter ensuite — r, aux deux éléments qui sont

égaux a et a
dm,idp„ " " dwiidi,

On obtient la même équation plus simplement (le premier

membre étant seulement changé de signe) en prenant le hessien

de R. et ajoutant — r, à lun des deux éléments qui sont égaux à

dm„d'6„ ^^ + ''"' ^ l'autre. Ecrivons l'équation D,^o en supposant

/? ^ 4 pour fixer les idées :

d'-R diR d^-R d^R
dm'l dw2 dr^s dmo dm:. dvji d'^i

d^R d^R d^R d'-R

djs=i djS'^ dml dm^ dm^. dvss d^!.

d^R diR f/2R d^R
dm^ di ; dwi dm:. dm'l dm:, dçj;

d'-R d'-R d,R d^R
f/nT2 dm3 dm 3 f/Si dw:, c/Sj ' dH

Sous cette forme on voit immédiatement ce que d'ailleurs on

pouvait prévoir : que cette équation en r, a ses deux racines égales

et de signe contraire.

Ces deux racines seront finies si le hessien de R par rapport à

mo, nT3, m; ^«—

i

n'est pas nul.

Elles seront différentes de o, si le hessien de R par ra[)port à

^2, CT3. m,, .... m,i—i. m,i. p„

n'est pas nul.

Quant à réc[uation Do = o, elle aura ses deux racines nulles.

En effet, nous savons qu'il y a toujours deux exposants caractéris-

tiques nuls et, par conséquent, que deux des valeurs de r, sont
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nulles; or nous venons de voir que les racines de D, = o ne sont

pas nulles en général : il faut donc admellre que ce sont les racine*

de Do = o qui sont toujours nulles.

Comment ces résultats seraient-ils modifiés si la condition (i)

du n" 75 n'était pas remplie d'elle-même?

Dans ce cas on multiplierait (comme nous l'avons fait au n° 74)

la première ligne par /i", et on y ajouterait les 2", 3®, . .
.

, /i"'"*' li-

gnes, multipliées respectivement par ;z!î, /?", , . ., /?° (je rappelle

d'ailleurs que /z"^ est nul); on multiplierait ensuite la (/? -f- i)''"'' co-

lonne par n", et on y ajouterait les n -h 2'', n -f- 3*^, . . . , 2 /i"'""^ co-

lonnes, multipliées respectivement par /i", /îÎ|, ..., ;?". Après

cette transformation, tous les éléments du déterminant G(r|[JL, [jl)

demeureraient les mêmes, sauf ceux de la première ligne et de

la [n + i)"^"« colonne.

D'ailleurs, chaque élément [aussi bien ceux de la première ligne

et de la (/i -j- i)"'""^ colonne que les autres] est divisible par la puis-

sance de [JL indiquée dans la 3^ colonne des tableaux (4) et (4 bis).

Nous diviserons ensuite chaque élément par T et par la puissance

de [Ji indiquée dans la 4^ colonne des mêmes tableaux.

Quand nous ferons ensuite [j. 1= o, un certain nombre d'éléments

seront nuls et d'autres resteront finis, et cela conformément aux

tableaux (4) et (4 bis). Notre déterminant se trouvera encore égal

au produit de deux, autres D, et Do, qui s'obtiendront comme plus

haut.

Tous les éléments de ces deux déterminants auront même
expression que dans le cas précédent, sauf ceux de la première ligne

et de la (/î + i)"'"'<^ colonne. Or D, ne contient aucun élément de

cette ligne et de cette colonne.

Donc D, a la même expression que dans le cas précédent et les

mêmes conclusions subsistent.

Les valeurs de vj sont finies si le hessien de R par rapport à ttto,

TO3, . , ., Tn,i_, n'est pas nul, et elles sont différentes de o, si le

hessien de R par rapport à TOo, M3, . . . , m,i, (^„ n'est pas nul.

En résumé; si Fo ne dépend pas de x,/, si le hessien bordé de F,,

par rapport à .r,, Xo, . .
. , .r„_, n'est pas nul, si les hessiens de R

par rapport à thj, rn^, . . ., ot,^_i, et par rapport à TOo, r^s, . . -,

^n-\, ^n, ^n ^c sont pas nuls, il n'y aura que deux exposants

caractéristiques nids.
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l^assons au cas où Fq ne dépend ni de Xn-i ni de Xn-

On verrait en raisonnant de la même manière que :

Si le hessien bordé de Fq par rapport à ^,, Xo, • • . , -c«_2 n'est

pas nul, si les hessiens de R par rapport à Mo, nis, . . . , ^n-i et par

rapport à rrj^, rn^^ . . . , t^u-I' ^«-n C7«, ,3,,_, et ^i« ne sont pas nuls,

il n'v aura que deux exposants nuls.

Application au problème des trois Corps.

78. Appliquons ce qui précède au problème des trois Corps ; nous

avons vu aux n°^ lo et 16 comment on peut réduire le nombre des

degrés de liberté à 3 dans le cas du problème plan et à 4 dans le

cas général.

Ecrivons donc les équations du mouvement sous la forme que

nous leur avons donnée dans ces n°^ lo et 16.

Les deux séries de variables conjuguées sont alors

PL, P'L', H,

dans le cas du problème plan, et

PL, p'L', pr, pT,

dans le cas général. On a d'ailleurs

Fo = AL-2-4-A'L'-2,

A et A' étant des coefficients constants.

On voit donc que Fq ne dépend pas de H dans le cas du pro-

blème plan, ni de F et de F' dans le cas général.

En premier lieu, le hessien bordé de Fq par rapport à jSL et ,3'L'

est égal à

BL-*L'-G-^ B'L-6L'-S

B et B' étant des coefficients constants. Le hessien bordé n'est donc

pas nul.

Les hessiens de R ne seront pas non plus nuls en général, ainsi
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qu'on peut s'en assurer sur des exemples; nous reviendrons d'ail-

leurs en détail sur ce point au Chapitre suivant.

Donc les solutions périodiques du problème des trois Corps ont

deux exposants caractéristiques nuls, mais elles n'en ont que deux.

Calcul complet des exposants caractéristiques.

79. Re])renons les équations (i) du n" 74 en faisant /« = 3 pour

fixer les idées :

, ^ dxi fl?F dvi <^F
' dt dyt dt dxi ^ ^

i

Supposons qu'on ail trouvé une solution périodique de ces

équations

cl proposons-nous de déterminer les exposants caractéristiques de

cette solution.

Pour cela, nous poserons

Xi= 'f/(0 + ç,-r n^ ^i{t)+r^i,

j)uis nous formerons les équations aux variations des équations (i).

que nous écrirons

d\i -^ d^^ , v' d"'^

,
dt '^ Z^kdyidxk^''^jLàkdytdyk

, ,. , o,
(i) < > («, A- = I, 'i, 3

,

\ dt ^kdxidx];''' ^k dxidyk "
)

cl nous chercherons à intégrer ces équations en faisant

(3) ^.•=^^'S,-, r,,-=e«'T,-,

S/ et T,- étant des fonctions périodiques de /. Nous savons qu'il

existe en général six solutions particulières de celle forme [les

équations linéaires (y) étant du sixième ordre]. Mais il importe

d'observer que, dans le cas particulier qui nous occupe, il n'y a

plus (pic quatre solulions particulières qui conservent cette forme,

parce (pic deux des exposants caractéristiques sont nuls, el qu'il y
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a par conséquent deux solutions particulières d'une forme dégéné-

rcscente.

Gela posé, supposons d'abord y. = o, alors F se réduit à Fo et

ne dépend plus que de ^", a:", x^.

Alors les équations (2) se i-éduisent à

( 2 )

dt ~ *^'

dt ~ Zdk dx\ dxl
"^"

Les coefficients de \k dans la seconde équation (2') sont des con-

stantes.

Nous prendrons comme solutions des équations (2')

;i = b = b = o, ^,i=>-n, ',2=-^<S, r^3 = r,o,

''/(\ '"loi '^13 étant trois constantes d'intégration.

Cette solution n'est pas la plus générale, puisqu'elle ne contient

que trois constantes arbitraires, mais c'est la plus générale parmi

celles que Ton peut ramener à la forme (3). Nous voyons ainsi que,

pour [JL = o, les six exposants caractéristiques sont nuls.

Ne supposons plus maintenant que ]x soit nul. Nous allons

maintenant chercher à développer a, S, et T/, non pas suivant les

puissances croissantes de iji, mais suivant les puissances de y/a en

écrivant

a := ai \ \i. -f- a2 [JL -J- «3 a y/jjL -t- . . .

,

S,- = S? -^ Si /â M- s;- ;j. ^- s? ;jL /il -t-. . .

.

T,- = T? -;- Ti y/il -^ T; ;jl ^ T? ;jl /jl ^. . .

.

Je me propose d'abord d'établir que ce développement est pos-

sible.

Nous avons vu d'abord au n° 74 que les exposants caractéristi-

ques a peuvent se développer selon les puissances croissantes de y/il.

Démontrons maintenant que S/ et T^ peuvent aussi se développer

suivant les puissances de y/[A.

S/ et T/ nous sont donnés en effet par les équations suivantes :

dt ~^''^'-~2à7ù^;7ùr,'^2àd^;dy','-
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Soil |3/ la valeur Inilialc de S/ et [îi'^ celles de T/; les valeurs de S/

cl de Ti pour une valeur quelconque de t pourront, d'après le n° 27,

se développer suivant les puissances de pi, de a, des [ii et des (3)-.

De plus, à cause de la forme linéaire des équations, ces valeurs

seront des fonctions linéaires et homogènes des j3, et des ,3).

Soit, pour employer des notations analogues à celles du n" 37,

|j/ 4- d// la valeur de S/ et ^) + 'i>| celle de T^- pour l = T. La con-

dition pour que la solution soit périodique, c'est que l'on ait

'^i = ^'/ = o.

Les '|/ et les "lil-sont des fonctions linéaires des [3, et des
P'-;

ces

équations sont donc linéaires par rapport à ces quantités. En

généra], ces équations n'admettent d'autre solution que

de sorte que les équations (2") n'ont d'autre solution périodique

que
S/ = T/ = o.

Mais nous savons que, si l'on choisit a de façon à satisfaire à

G (a, tjL) = o, les équations (2") admettent des solutions pério-

diques autres que S/= T/= o. Par conséquent, le déterminant des

équations linéaires '|;='||=o est nul. Nous pourrons donc tirer

de ces équations les rapports

-^ et -^
Pi Pi

sous la forme de séries développées suivant les puissances de a et

de iK.

Comme [3', reste arbitraire, nous conviendrons de prendre

[j, = 1 de telle sorte que la valeur initiale de T) soit égale à i.

Les pi et les
P'-

sont alors développés suivant les puissances de a

et de [x; mais les S/ et les ï/sont, comme nous l'avons vu, dévelop-

pables suivant les puissances de a, de y., des j^,et des ^^et, d'autre

part, a est développable suivant les puissances de y/pi.

Donc les S/ et les T, seront développablcs suivant les puissances

de y/tJL. c. Q. F. D.
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On aura en particulier

T,= T« + Tlv/ix-f-T,2;jL+....

Comme, d'après notre hypothèse, |i', qui est la valeur initiale

de ï, doit être égale à i, quel que soit [jl, on aura pour t^o

Tî = i. o= TJ = Tf =...= T'« = ....

Ayant ainsi démontré l'existence de nos séries, nous allons cher-

cher à en déterminer les coefficients.

Nous avons

S? — o T? — -/-'

et

/ î, = ^a.(s°-S,V:: +...), r,i = e^^{T^-i-T}^.-^...\

(4)
lit

dru .„

dt

dsi
dt

-^-aS«^av/îJLS;-^

dt ^ ' dt

^xT^ + av/.uTM

Nous développerons d'autre part les dérivées secondes de F
qui entrent comme coefficients dans les équations (2) en écrivant

(5)

dyi dxk

d-'-Y

dyi dyk

\ _ d^F

I
dxi 'dxk

_ d'^Y

\ dxidyk

= B»^-h;^Br^-^;x2B;;^^-...,

Ces développements ne contiennent que des puissances entières

de [j. et ne possèdent pas, comme les développements (4), des

termes dépendants de y/[x.
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On observera que

Nous substituons dans les équations (2) les valeurs (4) et (5) à la

place des ^, des v], de leurs dérivées et des dérivées secondes de F.

Dans les expressions (4) J6 suppose que a soit développé suivant

les puissances de ^/[x, sauf lorsque cette quantité a entre dans un

facteur exponentiel e'^^

Nous identifierons ensuite en égalant les puissances semblables

de
\fû-

et nous obtiendrons ainsi une série d'équations qui per-

mettent de déterminer successivement

-j. -I -7, S» S' To XI
-'l) -<2i ^i: •••! •->

i 1 ^ i 1 •••! */) -• / ) ••••

Je n'écrirai que les premières de ces équations obtenues en

égalant successivement les termes tout connus, les termes en y/jji,

les termes en ijl, .... Je fais d'ailleurs disparaître le facteur e^'^

qui se trouve partout.

Égalons d'abord les termes en y/ p.; il \ient

1 ^ +aiS° =E;,A«/,Sl.+ Z/,B«,,Tl,,

(7)

I

^ + a,T° = S,. G»/, Si. + S,.D»/,TJ

Égalons les termes en ix, il vient

I
=Z,.(A«,S|+A|^S^4-B?^T|+B?^Tn (^ = 1,2, 3),

I 1 1 dlJ
outre trois équations analogues donnant les —^•

Si l'on tient compte maintenant des relations (6), les équations (^)

deviennent

La première de ces équations montre que SJ, Sô et S3 sont des

constantes. Quant à la seconde, elle montre que ——- est une con-
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slanle; mais comme Tj doit être une fonction périodique, cette

constante doit être nulle, de sorte qu'on a

19)

ce qui établit trois relations entre les trois constantes r,' , les trois

constantes Sj et la quantité inconnue a,.

De son côté, l'équation (8) s'écrira

Les Bj/. sont des fonctions périodiques de /; développons-les

d'après la formule de Fourier et soit bik le terme tout connu de Bj?^.

Il viendra

OU, en tenant compte des équations (9),

(10) Sj =^ba-{Cl, Si H- C2.,SJ + C^.^Sl).

En faisant dans cette équation (lo) ; = i , 2 et 3^ nous aurons trois

relations linéaires et homogènes entre les trois constantes S'-. En
éliminant ces trois constantes, nous aurons alors une équation du

troisième degré qui déterminera a^.

Si nous posons, pour abréger,

e/A-=6/iC?/,-T-6,,C«-.-t-6,-3C°,,

l'équation due à cette élimination s'écrira

I

en — ocï

(il)
I

e.i

I
e-u

Elle peut encore s'écrire

en ei3

«32 <?33— aj

-Xl '-'1

1

c?, ^13

— y-i
PO
1^0

1
c^. ^23

— '-«1
PO
•-.il

PO
'-'32

bn b,. ^.3 — ai

bu b,2 bn — 3Cl

bu b^. b,. — a
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La déleriniiiation de a, esl la seule partie du calcul qui présenle

(|uelquc dilllculfé.

Les équations analogues à (-) et à (8), formées en égalant dans

les équations (2) les coefficients des puissances semblables dey/[j.,

j)ermettent ensuite de déterminer sans peine les a/f, les S"' et

les T'". Nous pouvons donc énoncer le résultat suivant :

Les exposants caractéristiques a sont développables suivant

les puissances croissantes de\l^.

(Concentrant donc toute notre attention sur la détermination

de ai, nous allons étudier spécialement l'équation (11). Nous

devons chercher d'abord à déterminer les quantités C"^ et />//,.

Ou a évidemment

po "''Fq

^' ~
clxl dx).

et

B//,

dy^dyV
ou

B/y^. =: — s Aw/;»/, sin 0). ( w = //^jJKÎ -i- ii\^_y\-\- m-f,y\-^ h)

et

6/^. = — X A /»/ lùi^ siii w.

La sommation représentée par le signe 7 s'étend à tous les termes,

([uelles que soient les valeurs entières attribuées à /;?,, /;?o el m,,.

La sommation représentée par le signe x s'étend seulement aux

termes tels que

n
1 «?i + «2 /»2 -1- '^3 "^3 = o.

Sous le signe X nous avons par conséquent

oj = /«oCTo -f- m^ms -+- h.

Cela nous permet d'écrire

Oa- = —, -,— ( pour i el k = 2 ou i ).
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Si un OU deux des indices i et A" sont égaux à i, Z»//; sera défini par

la relation

rt, bu -4- rii bi2 -^ ris bis = o.

Nous allons, à l'aide de celte dernière relation, transformer

l'équation (ii) de façon à mettre en évidence l'existence de deux

racines nulles et à réduire l'équation au quatrième deg'ré.

Je trouve en elTet, par une simple transformation de détermi-

nant et en divisant par a^

«1 11-2 'H o o o

o — ^1 <> bi2 bn o

o O — ^1 ^32 ^33 o

Gîa ^23 ^3 — 2i O «3

GO, eu CL O — ^I «2

Gî, GO, G5, o O "1

I3ans le cas particulier où Ton n'a plus que 2 degrés de liberté, celte

équation s'écrit

«1 «2

— 2=1

dj^l

fO G22 — 'J-x n

'-'11 GS. n

ou

-^-—
( «f G? , — 2 «1 «0 G?

,

acj; ^ ' -- - 1
- /^ICOJ.

L'expression /^^C", — 2/?, /?oG','^ + n^C", ne dépend que de .r"

et jc" ou, si l'on veut, de n\ et de /lo. Quand nous nous serons donné

les deux nombres /i, et /lo, dont le rapport doit être commensu-
rable, nous pourrons regarder n']C\.^ — •2n^ ii.^Ol.y -f- ^llO'\^ comme
une constante donnée. Alors le signe de a^ dépend seulement de

celui de
dxnl

( 12)

(^uand on s'est donné n^ et /?o, on forme l'équation

dK
dm.

Nous avons vu au n" 42 qu'à chaque racine de cette équation cor-

respond une solution périodique.

n. P. -1. ,5
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Considérons le cas général où l'équalion (12) n'a que des racines

simples; chacune de ces racines correspond alors à un maximum

ou à un minimum de R. Mais la fonction R, étant périodique, pré-

sente dans chaque période au moins un maximum et un minimum

et précisément autant de maxima que de minima.

^ 111 1 • • ^'^I^

Or pour les valeurs de tjs-, correspondant a un minimum, -^-^ est

positif; pour les valeurs correspondant à un maximum, cette

dérivée est négative.

Donc l'équation (12) aura précisément autant de racines pour

lesquelles celte dérivée sera positive que de racines pour les-

quelles cette dérivée sera négative, et par conséquent autant de

racines pour lesquelles a^ sera positif que de racines pour les-

quelles y.^^ sera négatif.

Cela revient à dire qu'il
_y
aura précisément autant de solutions

périodiques stables que de solutions instables, en donnant à ce

mot le même sens que dans le n° S9.

Ainsi, à chaque système de valeurs de n, et de n^, corres-

pondront au moins une solution périodique stable et une solu-

tion périodique instable et précisément autant de solutions

stables que de solutions instables
,
pourvu que [x soit suffisam-

ment petit.

Je n'examinerai pas ici comment ces résultats s'étendraient au

cas où l'équation (12) aurait des racines multiples.

Voici comment il faudrait continuer le calcul.

Imaginons que l'on ait déterminé complètement les quantités

et les fonctions

«1, «2, . . . , »/«

ç cl Ç '«
O

/ , Oj ^ • • • ) ^ i 1

et que l'on connaisse les fonctions S"*^' et T"' à une constante

près. Supposons qu'on se propose ensuite de calculer a,„^i,

d'achever la détermination des fonctions Sf^' et T"' et de déter-

miner ensuite les fonctions S"'^" et Tf'^' à une constante près.

En égalant les puissances semblables de [x dans les équations (4),
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on obtient des équations de la forme suivante, analogues auv équa-

tions (7) et (8),

\

^-XAG,\.Sr'-a,T;"-a„,+,T;= quantité connue

(i3) '
(j = i,2,3).

[
^-~

l-^A-Bf;tTi"— a,S,"^' — x,„+iS,'= quantité connue 1

Les deux membres de ces équations (12) sont des fonctions pério-

diques de t. Egalons la valeur moyenne de ces deux membres. Si

nous désignons par [U] la valeur moyenne d'une fonction pério-

dique quelconque U, si nous observons que, si U est périodique,

on a

si nous rappelons que, T^.' étant connu à une constante près,

Tr-[T-]et
[B^.(Tr-[Ti"],]

sont des quantités connues, nous obtiendrons les équations sui-

vantes :

, ,, ( 2:>iC?/,[Sr'j-a;[T;"]-a„,^,T? = quantité connue 1 .

(14) ( \ U — i ,2,3).

I S;i-6,-,.[Ti"]-a,[Sr'J-=^.,+i s; = quantité connue S

Ces équations (i4) vont nous servir à calculer a,„^,, [T"'] et

[S"'^'] et par conséquent à achever la détermination des fonctions

T^" et S"'"^' qui ne sont encore connues qu'à une constante près.

Si Ton additionne les équations (i4) après les avoir respective-

ment multipliées par

«1 «1 Qi TO To To

on trouve

aXS,' T°a,„+i = quantité connue,

ce qui détermine a,„^,.

Si dans les équations (i4) on remplace a,„^, par la valeur ainsi

trouvée, on a, pour déterminer les six inconnues [T"'] et [S^'"'^'],

six équations linéaires dont cinq seulement sont indépendantes.

Cela posé, on déterminera [T^'] par la condition que [T^] soit
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nul poui' / = o, conformément à Th^pothèse faite plus haut, et les

cinq équations (i 4) i^estées indépendantes permettront de calculer

les cinq autres inconnues.

Les équations (i3) nous permettront ensuite de calculer
dt

et —'-,— et, par conséquent, de déterminer les fonctions T"'^' et

S"'^' à une constante près; et ainsi de suite.

Solutions dégénérescentes.

80. Reprenons les équations (i) du numéro précédent

, . dxi dV dvi dV
(') -^^^j^' ^dt=-d^, (^ = '>'^, 3).

Nous avons supposé qu'il existait une solution périodique de

période T

posant ensuite

J^i =?/-+- ^ /

,

fi = '\'i -H -f, ,;

nous avons formé les équations aux variations

\ dt Zàdfidxi/^'^Zàdy.dyk'^''

' dt Zàdxidxk^'' Zàdxidy,/''"

Ces équations, ayant en général quatre exposants caractéristiques

différents de o, admettront quatre solutions particulières de la

forme

S/ et T/ étant périodiques. Nous avons appris à former ces inté-

grales.

Mais les équations (2) auront, en outre, deux exposants caracté-

ristiques nuls : elles admettront donc deux solutions pailiculières

de la forme

(3)
$, = s; + ^sï, r,i=Ti-^-tT[,
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S^, T^, S*, ï* étanl périodiques de même période que 'i/, -i/,-. S,

et ï,.

Commeat doil-on s'y prendre pour former ces solutions (3»?

Nous avons vu au n" 4:2 que les équations (i) admettent une

solution périodique

(4) Xi^ Oi{t, -ji, t), y = •l,{f.
i±.

z).

de période

qui se réduit à

pour c = o.

Les fonctions ci/ et 'li sont développables suivant les puissances

croissantes de t.

Posons maintenant

/= ;, (Ion ;/ = /(I-r-£).

Si nous substituons cette valeur à la place de t dans les équa-

tions (4), il viendra

Les fonctions hi et 8, seront encore développables suivant les

puissances de 'j. et de e; mais elles seront périodiques en ii et la

période sera constante et égale à T^ elles seront donc dévelop-

pables suivant les sinus et cosinus des multiples de —
fî.

•

Si h est une constante quelconque

^i = 9'('-^ /'^ :-^' '^)- Ji = '^iii.f -^ ih :j^, -)

est encore une solution des équations (i), puisque le temps n'entre

pas explicitement dans ces équations. Cette solution contient deux

constantes arbitraires h et t.

Le n° oi nous fournit le moven d'en déduire deux solutions des

équations aux variations (2).
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Ces solutions s'écrivent

~dh'
'''- dh

et

^'- ^e'
"^'^ dt

Après la différentiation il faul faire A = £ = o.

Or il vient

'Oi{t, ;jL, £) = 0,-[f(i + ô), [-1, s],

d'où

doi _doj^ _ d^ ^ ^ l^'
, I

_,_ e)"^ ~
(/^

~~ du dt
~~ du

d<hi _ d^i _ de,- <^« _ ^®^ /j , ^

,

'dh ~
'dt ~ 'du 'dt

~ du

el pour £ = o

f/c5/ _ ^- f/'^,- ^ f/0/

«Vi
"" 77Û' dh ~ du

D'autre part,

doi _ d^i du dh _ f^ _^^
~dt

'^
'dïi 711 di " du "^

dt
'

d^i _de^ du
, dOi ^ ^

dSi
^

dQj

~dî ~ 'dii '7U
~^

dt du dt

ou, pour s = o,

f/'i/ _ ch^ d^ d^j. ^ ^
d^i

,

dQj
^

Ih ~ ^
cit

"^
f/s

'
dt dt

'""
f/£

'

Les solutions cherchées des équations (2) sont donc

V C" dOl _ ryn __ 5%

et

avec
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Je dis que les fonctions S), T'^', SJ, T* sont périodiques en t de

période T. En effet, 9/ et 0/ sont périodiques de période T en ^^
;

cette période étant indépendante de s, les dérivées

d^i dOi d^ dOi^

du du di dz

seront également périodiques en u. Mais, pour £ = o, uz=t\ si

donc on fait après la différentiation £ ^o, ces quatre dérivées (5),

c'est-à-dire les quatre fonctions S'^, T^, S*, TJ seront périodiques

en t. c. Q. F. D.

Ces quatre fonctions seront, comme Qj et 0/ dont elles sont les

dérivées, développables suivant les puissances croissantes et posi-

tives de [x (je rappelle que S, et T/, dans le numéro précédent,

étaient développables suivant les puissances non de tx, mais de y/jj.)

.

Pour 'JL = G, 's>i se réduit à une constante X; ; donc —r = S,' s'an-
' ' ^

Lit ^

nule. Donc S^' est divisible par a, de même que dans le numéro

précédent S/ était divisible par \/^.

Au contraire SJ n'est pas divisible par jj..

Dans un Mémoire que j'ai publié dans les Acta mathematica,

t. XIII, p. i5j, je suis amené à considérer des équations analogues

aux équations (2) et deux solutions particulières de ces équations

ï S'- r T'-

'çi
= s;-'+ a t S';, -r„- = T™+ a t T}.

J'appelle a un des exposants caractéristiques, de telle sorte que a

est développable suivant les puissances impaires de y'jl, et que [x

est lui-même développable suivant les puissances de a- et est divi-

sible par a'-.

Je suppose que l'on remplace a par cette valeur, de sorte que

toutes nos fonctions se trouvent développées suivant les puissances

de a. J'annonce ensuite que S] et S™ sont divisibles par a. En effet

S^', comme nous venons de le voir, est divisible par ij. et u. par a-.

D'autre part, nous avons manifestement
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piiisqu'il faul inulliplier par a la solulion que je viens d'étudier

pour obtenir Ja solulion considérée dans les Acla malhematica

J'ai cru devoir faire cette remarque parce qu'un lecteur inaltenlif

aurait pu ne pas prendre garde à ce facteur a et croire à une con-

tradiction entre le résultat énoncé dans les Acta et ceux que je

viens de démontrer.



CHAPITRE Y.

NON-EXISTENCE DES INTEGRALES UNIFORMES.

81. Reprenons nos équations canoniques

dxi dV^ (ly-i _ dV
^^'

~dt ~ dji ~dt ~ ~ 7lxi
'

F = Fo -h ;j.Fi — ;ji2 F, — . . .

,

Je suppose d'abord que Fq, qui ne dépend pas des )/, dépend

des n variables Xi et que son hessien par rapport à ces ii variables

n'est pas nul.

Je me propose de démontrer que, sauf dans certains cas excep-

tionnels que nous étudierons plus loin, les équations (i) n'ad-

mettent pas d'autre intégrale analytique et uniforme que l'inté-

grale F = const.

Voici ce que j'entends par là :

Soit $ une fonction analytique et uniforme des x, desj' et de y.,

qui doit de plus être périodique par rapport au\ y.

Je ne suis pas obligé de supposer que cette fonction soit analy-

tique et uniforme pour toutes les valeurs des x^ des y et de u .

Je suppose seulement cette fonction analytique et uniforme

pour toutes les valeurs réelles des )', pour les valeurs suffisamment

petites de ;ji., et pour les systèmes de valeurs des x appartenant à

un certain domaine D
;

le domaine D peut d'ailleurs être quel-

conque et être aussi petit qu'on le veut. Dans ces conditions, la

fonction <î> est développable par rapport aux puissances de [x et je

puis écrire

* = *o -r- iJ^'ï'i M- ;j.- *- -i- . .
.

,

$0? ^M ^2j • •• étant uniformes par rapport aux x et aux j' et

périodiques par rapport aux j^.
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Je dis qu une /onction <I> de celte forme ne peut pas être une

intégrale des équations (i).

La conclillon nécessaire et suffisante pour qu'une fonction $
soit une intégrale s'écrit, en reprenant la notation du n" 3,

[F, *] = o,

ou en remplaçant F et <I> par leurs développements

o =
[ Fo, *u] -^ !^([F,, *o'l + [Fo, *!])

+ [x 2
( [ F , , * ] M- [ F

,
, * , J

+ [ F , * , ]
) -f- . . .

.

Nous aurons donc séparément les équations suivantes, dont je ferai

usage plus loin,

(2) [Fo, «J>ol=o

et

(3) [F,, 1'«]-f-[Fo, *,] = o.

Je dis que je puis toujours supposer que 4>o n'est pas une fonction

deFo.

En efi'et, supposons que l'on ait

•i'o = '^(Fo).

Je dis que la fonction 'b sera une fonction uniforme en général,

quand les variables x resteront dans le domaine D.

Nous avons en efiet

r = r ( O^] , X-j, . • - , ^n )•

Nous pourrons résoudre celte équation par rapport à x, et écrire

^j = 6(Fy, :r2, ...,x,i),

JTJ

et Q sera une fonction uniforme à moins que -, " ne s'annule à
^ dxi

l'intérieur du domaine D.

En remplaçant x^ par sa valeur Q dans
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il vient

/^,,a-,, ....x,A ^^ (¥0,0-,, ...,a:„\

<I>o est une fonction uniforme des x et desjv; si l'on j remplace j^i

par la fonction uniforme 0, on obtiendra une fonction uniforme '|

(leFo,dea'j, .. , .r„ et des 1'; mais, par hypothèse, cette fonction
'|

ne dépend que de F„-

Donc $ = 'L est fonction uniforme de Fq.

r/P
Cela a lieu pourvu que -7—^ ne s'annule pas dans le domaine D

;

cela aura lieu également si l'une des dérivées —r-^ ne s'annule pas

dans le domaine D.

Cela posé, si ^ est une intégrale uniforme, il en sera de même
de

* — 'i/fF).

<I> — 'l {¥ ) est développable suivant les puissances de a et de plus

est divisible par [j., puisque <^o — '1' (Fo) est nul. Posons donc

* —
'l- ( F ) = ;jL*' :

<I>' sera une intégrale anal\ tique et uniforme et il viendra

*' = <î>„ -!- ;JL*
'[

-f- ;jL- *', -4- . . .

,

En général, OJ, ne sera pas une fonction de Fq : si cela avait lieu,

on recommencerait la même opération.

Je dis qu'en recommençant ainsi cette opération, on finira par

arriver à une intégrale qui ne se réduira pas à une fonction de Fq

pour u = o.

A moins toutefois que <I> ne soit une fonction de F, auquel cas

les deux intégrales F et <ï> ne seraient plus distinctes.

En effet, soit J le jacobien, ou déterminant fonctionnel de <I> et

de F par rapport à deux des variables x et j\ Je puis supposer

que ce jacobien n'est pas identiquement nul, puisque, si tous les

jacobiens étaient nuls, $ serait fonction de F, ce que nous ne

supposons pas.

J sera manifestement développable suivant les puissances de [jl.

De plus J s'annulera avec [x, puisque <ï>o est fonction de Fq. J sera



236 CIIAPITRK V.

donc divisible par une certaine puissance de [j., par exemple

par ^P.

Soit maintenant J' le déterminant fonctionnel ou jacobien de <!>'

et de F; on aura
J = ij.y,

de sorte que J' ne sera plus divisible que par ^P"*.

Ainsi, après p opérations au plus, on arrivera à un jacobien qui

ne s'annulera plus avec [j. et qui correspondra, par conséquent, à

une intégrale qui ne se réduira pas pour ij. = o à une fonction

de Fo.

Par conséquent, s'il existe une intégrale <!> analytique et uniforme

et distincte de F, mais telle que <ï>o soit fonction de Fo, on en

pourra toujours trouver une autre de même forme et qui ne se

réduira pas à une fonction de Fy pour ij. = o.

Aoi/s avons donc toujours le droit de supposer que ^I»,, nest

pas fonction de Fy.

8l2. Je dis maintenant que <I>,| ne |)eut dépendre des j'.

Si en effet <ï>o dépend des r, ce sera une fonction périodique de

ces variables, de sorte que nous pourrons écrire

dj„ — VA ^ V^(/;;,v,4-w,v, + ...+ m„r„) — v \ **

les nii étant des entiers positifs ou négatifs, les A des fonctions

des Xi et la notation ^ représentant pour abréger Texponentielle

imaginaire qui multiplie A.

Cela posé, nous avons

puisque Fq ne dépend pas des j^ et que les -^ sont nub

D'autre pari,

de sorte que l'équation (4) s'écrit

/ ^ , / ^Fo d¥, dFo\ .
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et, comme ce doit être une Idenlllé, on aura, pour tous les systèmes

de valeurs entières des /?>,,

A Z m,
-J--

= o,

de sorte qu'on doit avoir identiquement, ou bien

U) A = o,

ou bien

... ,. ^/F„
{j) 1/»,- -.— =0.

De lidentité (5) on déduirait, par différentiation,

( = n

d'F„

I =^ I

Or cela ne peut avoir lieu (pie de deux manières :

Ou bien si

///[ — nio — . . . = m,, ^ o,

OU bien si le bessien de Fy ^''t nul.

Or nous avons supposé au de-but que le hessien nélait pas nul.

Donc A doit être identiquement nul, sauf pour le terme où

tous les nii sont nuls.

Cela revient à dire que <I>o se réduit à un seul terme qui ne

dépend pas des j^. c. q. f. d.

Examinons maintenant léquation (3). Comme Fq et $q ne

dépendent pas des y, cette équation peut s'écrire

^ c/'î'o dV Y ^ f/pQ '"'''i'i

J^ dxi dyt Zd. dxi dyi
~

D'autre part, F, et <î», sont périodiques par rapport aux y et, par

conséquent, développables suivant les exponentielles de la forme

-ll/H,V,+ »!iV. -l-...+W„l
,

les nii étant des entiers positifs ou négatifs.
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Pour abréger, je désignerai, comme plus liant, celle exponen-

tielle par "Ç et j'écrirai

les B et" les C étant des coefficients dépendant des x seulement.

On aura alors

dyi dfi

de sorle que l'équalion (3), divisée par y— i , s'écrira

Z B r ( 1, uii ^- ) + X c ^ ( 1 nii^ j
^ o.

Comme celte équalion est une identité, nous devrons avoir pour

tous les systèmes de valeurs entières des /;?/

(6) B-Ln„^=CZ.n.'^,

La relation (6) doit avoir lieu pour toutes les valeurs des x.

Donnons alors aux x des valeurs telles que

le second membre de (6) s'annule. Nous devrons donc avoir,

toutes les fois que les x satisferont à Téqualion (r), ou bien

(8) B = o

ou bien

(9) x"..-",*-:=o.

La fonction F, est une des données de la question et il en est

de même, par conséquent, descoeffîcienls B. Il est donc aisé de

reconnaître si l'égalité (y) entraîne l'égalité (8). En général, on

constatera qu'il n'en est pas ainsi et on devra conclure que l'éga-

lité (9) est une conséquence nécessaire de l'égalité (7).
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Soient maintenant />), p-i, .... p,i un certain nombi'e d'entiers.

Imaginons que l'on donne aux .r des valeurs telles que

r/F„ r/Fo ^Fo

On pourra trouver une infinité de systèmes d'entiers /;?,, m-2,

m„ tels que

niifi ^- /«2/>2 -T-. . .-^ rn„p„ = G.

Pour chacun de ces systèmes d'entiers, on de%ra avoir

et, par conséquent,

I-nii -,- =0
dxi

Im, -j— =o.
axi

La comparaison de ces deux équations montre que l'on doit avoir

dVo dF(y dFo

dXi dx-î dx„

d'Pg d% '
' ' d^o

dxi dx-i dxa

c'est-à-dire que le jacobien de Fq et de $0 par rapport à deux quel-

conques des quantités x doit être nul.

Cela doit avoir lieu pour toutes les valeurs des x qui satisfont

à des relations de la forme (10), c'est-à-dire pour toutes les

valeurs telles que les -j^ soient commensurables entre eux. Dans

un domaine quelconque, quelque petit qu'il soit, il y a donc une

infinité de systèmes de valeurs des x pour lesquels ce jacobien

s'annule, et, comme ce jacobien est une fonction continue, il doit

s'annuler identiquement.

Dire que tous les jacobiens de Fq et de <ï>o sont nuls, c'est dire

que <ï>o est fonction de Fo- Or cela est contraire à l'hypothèse que

nous avons faite à la fin du numéro précédent.

Nous devons donc conclure que les équations (i) n'admettent

pas d'autre intégrale uniforme que F = G. c. q. f. d.
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Cas où les B s'annulent,

83. Dans la démonstration qui précède, nous avons supposé que

les coefficients B n'étaient pas nuls. Si un ou plusieurs de ces

coefficients s'annulaient (et surtout si une infinité d'entre eux

s'annulaient), il y aurait lieu d'examiner le raisonnement de plus

près.

Pour rendre possible l'énoncé des conséquences auxquelles je

vais être conduit, je serai forcé d'introduire une terminologie nou-

velle.

A chaque système d'indices nt,^ nu-, . • -, i^hi (oi^i les lUi sont

des entiers) correspond un coefficient B. Je dirai que ce coefficient

devient séculaire quand les xi prendront' des valeurs telles que

(7) ^,n,--^=o.

Voici ce qui peut justifier cette dénomination.

Lorsque, dans le calcul des perturbations, on suppose que le

rapport des moyens mouvements soit commensurable, quelques-

uns des termes de la fonction perturbatrice cessent d'être pério-

diques, et l'on peut dire alors qu'ils deviennent séculaires; ce qui

se passe ici est tout à fait analogue.

Je dirai que deux systèmes d'indices {ln^, 7712, ..., m„) et

{/n\, m',, . . • , /?«/',) appartiennent à la même classe lorsqu'on aura

nii 771-2 771,1

77l\ 77l\^
' '

'

77l'n

et que deux coefficients B appartiennent à la même classe lors-

qu'ils correspondent à deux systèmes d'indices appartenant à la

même classe.

Pour démontrer le théorème du numéro précédent, nous avons

supposé qu'aucun des coefficients B ne s'annule en devenant sécu-

laire.

Pour que le résultat soit vrai, il suffit que, dans chacune des

classes, il y ait au moins un des coefficients B qui ne s'annule pas

en devenant séculaire.
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Supposons en efiet que le coefficient B qui correspond au sys-

tème ("i|, mo- • • •. ni/i) s'annule, mais que le coefficient B' qui

correspond au système {m\^ m,, . . ., m'^^) ne s'annule pas.

Si l'on donne aux x des valeurs telles que

on aura également

et par conséquent

^nif -^— =o.

B2m,-^— = o. BZm,—— = o.
a.Xi axi

De la première de ces égalités on ne peut pas déduire

axi

parce que B est nul; mais, comme B' n'est pas nul, la seconde éga-

lité nous donne

et, par conséquent.

-«n -T—
axi

Le reste du raisonnement se fait comme dans le numéro précé-

dent.

Avant d'aller plus loin, considérons d'abord le cas particulier où

il n'y a que deux degrés de liberté.

Il n'y aura alors que deux indices m, et m^ et une classe sera

entièrement définie par le rapport de ces deux indices. Soit ). un

nombre commensurable quelconque; soit C la classe d'indices où

— = A. Je dirai, pour abréger, que cette classe C appartient au

domaine D, ou est dans ce domaine si l'on peut donner aux xi un

système de valeurs appartenant à ce domaine, et telles que

dxi dx-i

H. P. — I. i6
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Je dirai qu'une classe est singulière lorsque tous les coefficienls

de celte classe s'annulent en devenant séculaires et qu'elle est or-

dinaire dans le cas contraire.

Je dis que le théorème sera encore vrai si l'on suppose que, dans

tout domaine o faisant partie de D on peut trouver une infinité de

classes" ordinaires.

Soit en effet un système quelconque de valeurs de x^ et x-2, tel

que l'on ait en ce point

Supposons que ). soit commensurable et que la classe qui corres-

pond à cette valeur de \ soit ordinaire ; le raisonnement du numéro

précédent pourra alors s'appliquer à ce système de valeurs et on

devra conclure que, pour ces valeurs de ^i.et de x-i, le jacobien de

Fo et de ^q par rapport à ^, et à x^ s'annule.

Mais, par hypothèse, il existe, dans tout domaine ô si petit qu'il

soit faisant partie de D, une infinité de pareils systèmes de valeurs

de x^ et de x^- Par conséquent notre jacobien doit s'annuler en

tous les points de D ; ce qui montre que <ï>o est une fonction de Fq.

On en conclurait, comme dans le numéro précédent, qu'il n'existe

pas d'intégrale uniforme distincte de F.

Il n'en serait plus de même si l'on pouvait trouver un domaine D
dont toutes les classes soient singulières.

On pourrait se demander alors s'il ne peut pas exister une inté-

grale qui reste uniforme non pas pour toutes les valeurs des ^,

mais quand ces variables ne sortent pas du domaine D. On verrait,

en général, qu'il n'en serait pas ainsi ; il suffirait, pour s'en assurer,

d'envisager dans l'équation

[F,*] = o,

non plus seulement le terjne indépendant de u, et le terme en ijl,

mais le terme en u.- et les termes suivants.

Je n'insiste pas, cela n'a pas d'intérêt, car je ne crois pas que,

dans aucun problème de Dynamique, se posant naturellement, il

arrive que toutes les classes d'un domaine D soient singulières sans

que tous les coefficients B s'annulent en devenant séculaires.

Passons maintenant au cas où il y a plus de 2 degrés de liberté.
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Les résulTals sei'ont analogues, bien que l'énoncé en soit plus com-
pliqué.

Soient

Pi' Pi, .-., Pn

n nombres entiers quelconques. Considérons tous les systèmes
crindices ^n^, m.., . . ., m„ qui satisfont à la conditicion

niipi -\- nu_p.-h. ..-^mnPn = o.

Je dirai que tous les coefllcients correspondants appartiennent
une mêmefamille.

Soient q classes définies par les systèmes d'indices suivants

'"l.l> '«2.1,

mi.2, '«2,2?

'«1,7' '"2,-7» •-, ''i«,7.

Si Ton ne peut trouver q entiers,

«1, fli, ..., ttrf,

tels que Ton ail

i = q

^«/mx., = o (k = \, 2, ..., n),

je dirai que ces q classes sont indépendantes.
Je dirai qu'une famille est ordinaire si l'on y peut trouver n — i

classes indépendantes et ordinaires, et qu'elle est singulière dans
le cas contraire. Elle sera singulière du premier ordre si l'on peut

y trouver n — i classes indépendantes, ordinaires et singulières du
^ieme

^^^^^^ ^j p^^ p^^^ ^ trouver n- q~i classes indépendantes
et ordinaires et qu'on n'en puisse trouver davanta^-e.

Je dirai qu'une famille définie par les entiers (/?,,/?,, ...,/?,,)
appartient à un domaine D s'il existe dans ce domaine des valeurs
des X telles que

Pxdx^ piClXt p^ dXn
'

Cela posé, je dis que, si l'on peut trouver dans tout domaine o
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faisant partie de D une infiiiilc de familles ordinaires, il ne pourra

exister aucune intégrale uniforme distincte de F.

Le raisonnement du numéro précédent est en effet applicable

à tout système de valeurs des x qui correspond à une famille

ordinaire.

Les jacobiens de Fq et de <I>o, par rapport à deux, quelconques

des variables x^ devraient donc s'annuler une infinité de fois dans

tout domaine o faisant partie de D, ce qui ne peut arriver que s'ils

sont identiquement nuls.

Je dis maintenant que, si Ton peut trouver dans tout domaine o

faisant partie de D une infinité de classes singulières du ^' ''»*= ordre,

le nombre des intégrales uniformes distinctes que peuvent com-

porter les équations (i) est au plus égal à </ + i i^&Vi ^ comprenant

l'intégrale F).

Supposons en effet qu'il v ait ^ -[- 2 intégrales distinctes; soient

F. «ï»' ft'- ... <ïï7+i

ces intégrales et supposons que pour u r= o elles se réduisent à

(II) Fo, 4>i, *2, ..., <j>7+i.

Soit un système de valeurs des x correspondant à une famille

irrégulière du ^"""^ ordre. Posons

11 existera dans cette famille/? classes ordinaires. Soient

'"i,A, "'s,/; , '"«,/, (/i' = '
•
>- -, p)

les systèmes d'indices correspondant à ces classes.

On aura pour les valeurs des x considérées

/==;z (= 71

(A = 1, 2, .. . p, h = \, 1, . . ., g -hi).

On en déduira que les jacobiens des q -\- 2 fonctions (i 1) par

rapport à </ -H 2 quelconques des x doivent s'annuler pour les

valeurs considérées des x.
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Et comme cela doit avoir lieu une infinité de l'ois dans chaque

domaine o, on en conclura que ces jacobiens s'annulent identique-

ment et par conséquent que nos q -\- i intégrales ne peuvent pas

être distinctes.

Ces considérations ne présentent pas d'ailleurs d'intérêt pratique

et je ne les ai présentées ici que pour être complet et rigoureux.

On peut évidemment construire artificiellement des problèmes où

ces diverses circonstances se rencontreront; mais, dans les pro-

blèmes de Dynamique qui se posent naturellement, il arrivera

toujours, ou bien que toutes les classes seront singulières, ou bien

qu'elles seront toutes ordinaires, à l'exception d'un nombre fini

d'entre elles.

Cas où le hessien est nul.

84. Passons maintenant au cas où Fq ne dépend pas de toutes

les variables Xs^ x-^i . . . , ^«.

Je supposerai que Fo dépend de X) et x^ seulement et que son

hessien par rapport à ces deux variables n'est pas nul.

Pour bien marquer la difTérence entre ces deux variables Xi et X2

et leurs conjuguées jj^, etj^^ d'une part, et les autres variables x ely

d'autre part, je conviendrai de désigner

par la notation

On observera d'abord que les conclusions du n" 81 subsistent

et que, s'il existe une intégrale uniforme <I> distincte de F, il est

toujours permis de supposer que <I>o n'est pas fonction de Fq.

Cela posé, nous devons d'abord avoir

" ^ dxi dji axo aji

^3, ^1, • •, ^«,

r3> ri' • •- J'n

-^ij Z-i, I ^11-1}

"i, Ui, . . -, 11,1-2

Posons

— e^-i(/«, v,+/«oV,
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nous pouvons écrire

les A étant des coefficients dépendant de x,, Xo, des :; et des u.

Il vient alors

V'
— I X A !: nii —, 't m.-> —,—

Cette relation doit être une identité, et, d'autre part, le hessien

de Fo n'étant pas nul, on ne peut avoir identiquement

mi —, h mo —,— = o,
dxi ' dXi

à moins que ln^ et i)i2 ne soient nuls tous deux.

On en conclurait, comme au n° 82, que $o ne dépend ni àe y^,

ni de y.2-

Ecrivons ensuite l'équation (3), nous aurons

_ d^ rfFi d^ ^Fi
^

</Fo d^y

dx\ dfx dxi dy=i dx^ dji

dFn <i*i ^/^Fi d^o d¥i d<\^Q\_

dx-i dy^ ^td\dzi diij dui dzi ]

Posons encore

Fi = 2B^, *i = ZGr.

Quand il sera nécessaire de mettre les indices en évidence, j'écrirai

F, — V R zjv'— 1;/«, r,+«;,>•'

Il viendra

^B^ Sm/
dxi -<-".S)-ŒCf'J;-St)-

Cette relation doit être une identité : nous pouvons donc égaler à o

le coefficient d'une quelconque des exponentielles Ç Nous donne-

rons de plus aux x des valeurs telles que

dV^ f/Fo
('^) "^^^ + '"^^^"'

de façon à faire disparaître les termes qui dépendent de C
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Il viendra

(i3) -B(m — --m, ^'i^V/^— d^ _ dB^ ^^=o
\ ' doLi ' dx-i ) Jmd\dz,- dui dui dzt )

Nous considérons comme appartenant à une même classe deux

coefficients B^_ ,„^ B„/, .to!, tels que

m 1 m '., — m-i m ', = o.

et je dirai, pour abréger, que le coefficient B,„^ ,„^ appartient à la

classe —-• Il suit de celte définition que le coefficient Bo.o appar-

tient à la fois à toutes les classes.

D'après ce qui précède, si l'on donne aux x des valeurs qui satis-

font à la relation (12), la relation (i3) devra avoir lieu pour les

coefficients B de la classe —-•

Soient alors /j et q deux entiers premiers entre eux, tels que

wi _ p
in-i q

Posons

et

Si Ton donne aux x des valeurs telles que

, , .

,
d¥o d¥^

on devra avoir

<r/D>. V / '^^D), d^o dDi d<Po \

(,3 b.s) H -^ ~Z[di; ^ - ^^ ^j = «'

et cela pour toutes les valeurs entières de ),. positives, négatives

ou nulles.

Cela ne peut avoir lieu que de deux manières :

1° Ou bien si Ion a

„ d^o d<i>(, ^ .

"="' ^==^' ^=° ('='>'-. •.,«-^),
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d'où

dxi dxi dx2 dxi

On en déduirait par un raisonnement tout semblable à celui du

n" 82 que <ï>o est fonction de F„, ce qui est contraire à l'hjpothèse

faite au début.

2° Ou bien, si le jacoblen de 2/i — 3 quelconques des fonctions

Dx par rapport aux in — 3 variables ^, s, et Ui est nul.

On en conclurait que, si l'on donne à ^r, et à x^ des valeurs con-

slantes satisfaisant à la condition (12 bis), il en résulte une rela-

tion entre in — 3 quelconques des fonctions Dx, de telle sorte que

toutes ces fonctions peuvent s'exprimer à l'aide de 2 ai — 4 d'entre

elles.

On peut énoncer encore ce résultat d'une autre manière :

Considérons les expressions suivantes

Si l'on suppose que Ton donne à X\ et Xo des valeurs constantes

satisfaisant à l'équation (11 bis), ces expressions (i4) dépendent

de 2/^ — 4 variables seulement, à savoir des Zi et des m/.

S'il existe une intégrale uniforme, toutes ces expressions sont des

fonctions de 2/^ — 5 d'entre elles; ou, en d'autres termes, on peut

trouver une relation entre in — 4 quelconques d'entre elles.

Quelle est la condition pour qu'il existe trois intégrales uni-

formes distinctes

F = const., <i> = const., <]> = const.?

Soient Fq, <ï>o el <Iiq ce que deviennent ces trois intégrales pour

p. =: o. On démontrerait, comme plus haut, que l'on peut toujours

supposer qu'il n'j a aucune relation entre Fo, $0 et ^|;o.

On trouverait ensuite, en posant

que l'on a

{\Z 1er) jj, f/Dx ^y /^ ^% _^ ^
dX^ ^d \ dz-i dui dui dzi
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Ainsi réquation (12 bis) entraîne, comme conséquence néces-

saire, non seulement l'équation (i3 bis), mais l'équation (i3 ter).

Par un raisonnement tout pareil à celui qui précède, on verrait

que cela ne peut arriver que de deux manières :

Ou bien s'il y a une relation entre Fq, •I>o et 'i>o, ce qui est con-

traire à l'hypothèse que nous venons de faire;

Ou bien si le jacobien de 2/1 — 3 quelconques des fonctions Dx
est nul ainsi que tous ses mineuts du premier ordre.

Il en résulterait que, si Xi et x.^ satisfont à la condition (12 bis),

il y a entre in — 3 quelconques des D), non pas une, mais deux
relations.

En d'autres termes, les expressions (i4) peuvent se calculer à

laide de a/z — 6 d'entre elles.

Les expressions (i4) qui dépendent des coefficients du déve-

loppement de la fonction F, sont des données de la question et

on pourra toujours vérifier s'il y a entre in — 4 de ces expres-

sions une ou deux relations.

Généralement, on constatera qu'il n'y en a pas une seule et on

en conclura qu'il n'existe pas d'intégrale analytique et uniforme

autre que F.

Qu'arriverait-il cependant s'il n'en était pas ainsi? Pour pouvoir

énoncer le résultat d'une manière complète et rigoureuse, je vais

me servir d'une terminologie analogue à celle du numéro précé-

dent. Je dirai qu'une classe est ordinaire s'il n'y a pas de relation

entre in — 4 des expressions (i4) formées avec les coefficients de

cette classe, qu'elle est singulière du premier ordre s'il y en a une,

singulière du second ordre s'il y en a deux, etc. Plus générale-

ment, une classe sera singulière d'ordre q s'il y Sl q relations entre

m — 3 quelconques des quantités D),.

Soit un domaine quelconque comprenant une infinité de svs-

tèmes de valeurs de x,, Xo des ;; et des u.

Si l'on peut trouver dans le domaine des valeurs de Xt et X2

satisfaisant à la condition (12 bis), je dirai que la classe — appar-

tient à ce domaine. J'ai dit des valeurs de Xf et de Xo et non des

valeurs de x,, x-2 des z et des u parce que le jjremier membre
de (12 bis) ne dépend que de :r, et de X2.

Je pourrai alors énoncer le résultat suivant :
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Je désignerai |)ar I) un doiuaiiie coiuprenaûL une ia(îniLc de

systèmes de valeurs de ^,, x.y des z et des i/.

Si, dans tout domaine o faisant partie de D, on peut trouver une

infinité de classes ordinaires, on pourra élre certain qu'il n'existe

pas en -dehors de F d'autre intégrale qui soit analytique et uni-

forme par rapport aux x, aux r, aux s et aux m, et de plus pério-

dique par rapport à. y^ el k y-i et qui reste telle pour toutes les

valeurs réelles de j-, et de j'o, pour les valeurs suffisamment petites

de p., et pour les valeurs de .r,, ^o des ;; et des a qui appartien-

nent au domaine D.

Si, dans tout domaine o faisant partie de D, on peut trouver

une infinité de classes singulières du ^y'""-' oi'dre, il ne pourra pas

exister plus de ^ -h i intégrales uniformes distinctes, en y com-

prenant F.

Application au problème des trois Corps.

80. Je vais m'occuper maintenant d'appliquer les notions qui

précèdent aux divers cas du problème des trois Corps.

Commençons par le cas particulier défini au n° 9. Dans ce cas,

nous avons 2 degrés de liberté seulement et quatre variables

Xi = L, To = G,

(cf. n° 9); on a d'ailleurs

Fo= 7 +-^2-
'iXf

'Le hessien de Fq est nul, mais on peut, par l'artifice du n" 43,

ramener le problème au cas où ce hessien n'est pas nul.

Si donc il existait une intégrale uniforme, il faudrait que, dans

le développement de F| (qui est la fonction perturbatrice des

astronomes), suivant les sinus et les cosinus des multiples de j'i

et j'25 tous les coefficients s'annulent au moment où ils deviennent

séculaires.

L'examen du développement bien connu de la fonction pertur-

batrice montre qu'il n'en est pas ainsi.
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11Nous devons donc conclure que, dans ce cas particulier du pro-

blème des trois Corps, il n'v a pas d'intégrale uniforme distincte

de F.

Dans mon Mémoire des yicta malkeinaLica (t. XIII), je me

suis servi pour établir le même point de l'existence des solutions

périodiques et du fait que les exposants caractéristiques ne sont

pas nuls. La démonstration que je donne ici ne diffère de celle des

Acta que par la forme, mais elle se prête mieux à la généralisation

qui va suivre.

Considérons maintenant un cas un peu plus général du prolîlème

des trois Corps, celui où le mouvement se passe dans un plan, et

supposons qu'on ait réduit le nombre des degrés de liberté à 3,

ainsi qu'on l'a dit au n° lo.

^ious avons, alors six variables conjuguées, à savoir

PL, p'L', pn = H,

/, /', ]i =: m — ttt'.

Supposons que l'on développe la fonction perturbatrice F, de

la manière suivante

il — -" "iii^in^ c ^1 -,

les coefficients B,„ ,„^ seront fonctions de |iL, |j'L', H et //.

Soient/? et q deux entiers quelconques premiers entre eux:

formons les expressions

('4) Kplq^ï'p:,:.! (À, ).' = o, =h I, n= 2 ad inf. ).

Donnons à L et à L' des valeurs satisfaisant à la condition

(12 bis), c'est-à-dire telles que le rapport des moyens mouvements

soit égal a — — •

Pour que le problème admît une intégrale uniforme autre que

l'intégrale des forces vives, il faudrait qu'il y eût une relation entre

deux quelconques d'entre elles (/i = 3, in — 4 = 2)> c'est-à-dire

que toutes ces expressions (i4) fussent des fonctions de Bq.oi

c'est-à-dire de la partie séculaire de la fonction perturbatrice. Or
l'examen du développement bien connu de cette fonction montre

qu'il n'en est pas ainsi.
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Nous devons donc conclure que, en dehors de l'intégrale des
forces vives, le problème n'admet pas d'intégrale uniforme de la

forme suivante

'I'(L, L', II, /, /', h)=consl.

périodique en / et /'.

Mais cela ne nous suffit pas, il nous faut encore démontrer que
le problème n'admet pas d'intégrale de la forme suivante

*(L, L', M, II', /, /', ^, 7^')=const.,

où la fonction <!> dépend d'une manière quelconque de m et de m'
au heu de dépendre seulement de la différence m — m'.

Pour cela il faut prendre le problème avec 4 degrés de liberté,
ainsi que nous l'avons fait au n" 16.

Nous aurons alors huit variables conjuguées

PL, p'L', pu, p'ir,

'> ^', TTT, m'.

Les coefficients B„„
,„^ et les expressions (i4) dépendent alors

de L, L', n, n', m et rn'. Quand on aura donné à L et à L' des
valeurs constantes telles que le rapport des moyens mouvements
soit égal à — |, les expressions (i4) ne dépendront plus que des

quatre variables II, II', m et m'.

Pour qu'il y ait une intégrale uniforme autre que celle des forces
vives, il faut que l'on ait une relation entre quatre quelconques
(2/1 — 4 = 4, fi = 4) des expressions (i4); c'est ce qui arrive
puisque toutes ces expressions sont fonctions seulement des trois
variables II, n' et cr — m'.

- Rien ne s'oppose donc à ce qu'il existe une intégrale autre que
celle des forces vives, et il en existe une en effet, à savoir l'inté-
grale des aires.

Pour qu'il y eut deux intégrales, il faudrait qu'il y eût une rela-
tion entre trois quelconques de ces expressions; c'est-à-dire que
toutes ces expressions dépendissent seulement de deux d'entre
elles. 11 n'en est pas ainsi.

Donc, en dehors de l'intégrale des forces vives et de celle des
aires, le problème n'admet pas d'autre intégrale uniforme.



NON-EXISTEXCE DES INTÉGRALES UNIFORMES. 2J3

Passons enfin au cas le plus général du problème des trois Corps,

et posons le problème comme au n" 11, c'est-à-dire avec 6 degrés

de liberté et avec les douze variables :

pL, ^G. 3e, 3'L', 3' G', 3' 6'.

/, §-. 0. /'. ,^', 6'.

Les expressions (i 4), après qu'on a donné à L et à L' des valeurs

constantes convenables choisies comme plus haut, dépendent

encore des huit variables G, G', 0, 0', g, g' , Ô, 9'.

Pour qu'il y eût q intégrales uniformes distinctes de F, il fau-

drait qu'il y eut une relation entre in — 3 — <7 = 9 — <] quelcon-

ques des expressions (i4 )•

Il est aisé de vérifier que ces expressions dépendent seulement

de cinq variables, à savoir de

G G «^ ^'

et de l'angle des plans des deux orbites osculatrices.

11 y a donc une relation entre 6 = 9 — 3 quelconques des

expressions (i4)-

Rien ne s'oppose donc à l'existence de trois intégrales nouvelles

et elles existent effectivement : ce sont les intégrales des aires.

Mais il n'y a pas de relation entre = 9 — 4 quelconques des

expressions (i4)-

Donc, le problème des trois Corps n!admet pas d'autre inté-

grale uniforme que celles des forces vives et des aires.

Je me suis borné, pour ne pas interrompre le raisonnement, à

affirmer qu'il n'existe pas de relations entre les expressions (i4)i

je reviendrai plus loin sur cette question.

On sait que M. Bruns a démontré (Acta mathematica, t. II)

que le problème des trois Corps n'admet pas de nouvelle intégrale

algébrique, en dehors des intégrales déjà connues.

Le théorème qui précède est plus général en un sens que celui

de M. Bruns, puisque je démontre non seulement qu'il n'existe

pas d'intégrale algébrique, mais qu'il n'existe même pas d'inté-

grale transcendante uniforme, et non seulement qu'une intégrale

ne peut pas être uniforme pour toutes les valeurs des variables,

mais qu'elle ne peut même pas demeurer uniforme dans un

domaine restreint défini plus haut.
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Mais, en un aulre sens, le ihéorème de M. Bruns est plus général

que le mien
;
j'établis seulement, en effet, qu'il ne peut pas exister

d'intégrale algébrique pour toutes les valeurs suffisamment petites

des masses; et M. Bruns démontre qu'il n'en existe pour aucun

système de valeurs des masses.

Problèmes de Dynamique où il existe une intégrale uniforme.

8(3. Il V a des problèmes où l'on connaît re:sistence d'une inté-

grale uniforme et où l'on peut se proposer de vérifier que les con-

ditions énoncées dans les numéros qui précèdent sont effective-

ment remplies.

Prenons comme exemple le problème du mouvement d'un point

mobile M, attiré par deux centres fixes A etlj.

Je supposerai, pour simplifier, que le mouvement se passe dans

un plan; je supposerai de plus (jue la masse de A est grande,

tandis que celle de B est égale à une quantité très petite p., de

telle façon que l'on puisse regarder l'attraction de B comme une

force perturbatrice.

Nous définirons alors la situation du point M par les éléments

osculateurs de son orbite autour de A et nous désignerons ces

éléments par les lettres L, H, /et try, comme au n° 10. Nous aurons

alors

F, pourra se développer sous la forme suivante

Fi= XB„,e^~"'/.

Les coefficients B^ dépendent alors de L, Il et w, et, pour qu'il

existe une intégrale, il faut qu'il y ait une relation entre deux

quelconques des coefficients d'une même classe («= 2,2/1— 2^2;
je dis 2/1 — 2, au lieu de 2/1 — 4> parce que F,, dépend, non plus

de deux variables .r, et x^ comme aux n'^ 84 et 85, mais d'une

seule variable) quand on donne à L ime valeur satisfaisant à la

relation (1 2 bis).

Mais ici tous les coefficients B,„ (qiù n'ont plus qu'un seul
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indiceWpparliennent à une même classe et une relation ([2 bis)

s'écrit simplement

m -— = o,
(lij

OU L^x. Il ne pourrait donc y avoir de difficulté que pour les

valeurs infinies de L. Si donc nous reprenons le langage abrégé

des numéros précédents, et si l'on appelle D un domaine quel-

conque formé par une infinité de systèmes de valeurs deL, Oetcr,

mais tel que, pour tous ces systèmes, la valeur de L soit finie, la

classe dont font partie tous ces coefficients B n'appartiendra pas

au domaine D; rien ne s'opposera donc à l'existence d'une inté-

grale qui reste uniforme dans ce domaine D.

Passons à un autre problème; celui du mouvement d'un corps

pesant autour d'un point fixe.

Ce problème a été intégré dans trois cas particuliers différents

par Euler, par Lagrange et par M'"'' de Kowalevski (cf. Acta mathe-

matica, 12). Je crois savoir que M""^ de Kowalevski a découvert

encore de nouveaux cas d'intégrabilité.

On peut donc se demander si, dans ce problème, les considéra-

tions exposées dans ce Chapitre s'opposent à l'existence d'une

intégrale uniforme autre que celles des forces vives et des aires.

Je supposerai que le produit du poids du corps par la distance

du centre de gravité au point de suspension est très petite, de telle

façon que l'on puisse écrire les équations du problème sous la forme

dxj _ £/F dvi _ dF
dt dyi dt dxi

F= Fo-f-aFi.

Les Xi et les j^/ forment trois couples de variables conjuguées;

F désigne l'énergie totale du système; Fq est sa demi-force vive;

u. est une quantité très petite et [xF, représente le produit du poids

du corps par la distance du centre de gravité à un plan horizontal

passant par le point de suspension.

Dans le cas où tji. est nul (c'est-à-dire où le centre de gravité

coïncide avec le point de suspension), le mouvement du corps

solide se réduit à un mouvement à la Poinsot. Comme nous sup-

posons y. très petit, c'est ce mouvement à la Poinsot qui va nous
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servir de première approxinialion, à la façon du mouvement képlé-

rien dans l'élude du problème des trois Corps par les approxima-

tions successives.

Je dois, avant d'aller plus loin, définir deux quantités n et /?',

que j'appellerai les deux moyens mouvements et qui joueront un

rôle important dans ce qui va suivre. Dans le mouvement à la

Poinsot, l'ellipsoïde d'inertie roule sur un plan fixe: soit P le pied

de la perpendiculaire abaissée du point de suspension sur ce plan

fixe et Q le point de contact. Ce point de contact appartient à

une courbe fixe par rapport à l'ellipsoïde et appelée poUiodie. An
bout d'un certain temps T, le même point de la polhodie reviendra

en Q' en contact avec le plan fixe. Soit a l'angle QPQ'. Nous

poserons
itl ,

a.

« = -TjT ' n — =

et n et n' seront les deux mojens mouvements.

Cela posé, les équations du mouvement à la Poinsot pourront

s'écrire de la manière suivante.

Soient x^j et z les coordonnées d'un point quelconque du corps

solide en prenant l'origine des coordonnées au point de suspension

et l'axe des z vertical.

Posons
I = Ht -^ t. r = Il ( -^ t\

z et z étant deux constantes d'intégration.

Soient ^, r\ et '} trois fonctions de /?, n' et /, périodiques de

période 2/" en / (ces fonctions, comme on le sait, dépendent des

fonctions elliptiques); soient et cp deux nouvelles constantes

d'intégration; on aura

X = cos6(^ cos/'— r, sin/') — sinO coso (\ sin l' -f- r^ cos/') -f- 4^ sin6 since,

y — sin 6 (\ cos/'— Tj sin/')-i- cos 6 coso(ç sin /'-i- Tj cos/') — <]; cosO sin 9,

^ = sinç(ç sin /' 4- Tj cos l')-^_ '|i coscp.

Si l'on sup|)Ose que le point (.r, jk, z) est le centre de gravité

du corps solide, F, se réduit à un facteur constant près à 5, de

sorte que nous pourrons écrire

les coefficients B dépendant seulement de /?, de n' et de '^.
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Lorscflion donnera à /? et à //des valeurs constantes satisfaisant

à la condition (12 bis), les B ne dépendront plus que de 'j, de

sorte qu'il y aura une relation entre deux quelconques d'entre eux.

Les Dx ne dépendront que de s et de ^ en posant, comme dans

les numéros précédents,

Il y aura donc une relation entre 2/1 — 3 = 3 quelconques des D>.

Toute classe sera donc singulière du premier ordre.

Rien ne s'oppose donc à l'existence d'une intégrale uniforme

distincte de celle des forces vives et nous savons, en effet, qu'il en

existe une, à savoir celle des aires.

Mais la question est de savoir s'il peut en exister une troisième.

A cet effet, cherchons quelles sont les classes qui sont singu-

lières du deuxième ordre. 11 faut pour cela et il suffît qu'il y ait

entre trois quelconques des Dx deux relations et, par conséquent,

que tous les Dx soient fonctions d'un seul d'entre eux. Nous serons

ainsi conduits à distinguer plusieurs sortes de classes :

i" La classe ^ qui contient tous les coefficients B,,,,,- (iclle-ci

est singulière du deuxième ordre. On a en effet

B,«.0 = G/„.oCO.SQ,

Cfii.o lie dépendant que de n et de n' et devant, par conséquent,

être regardé comme une constante, puisqu'on a supposé qu'on

donnait à /? et à n' des valeurs constantes. On a alors

Dx = Gx.o coso^^-.

Pour que les Dx soient fonctions d'un seul d'entre eux, il faut que

tous les Cx.o s'annulent, à l'exception d'un seul d'entre eux, ou

que la fonction -1/ se réduise à une exponentielle

Mais, pour satisfaire à la condition (12 Ois), il faut donner à n la

valeur o; quel est donc le mouvement à la Poinsot pour lequel

/i = o? Un peu d'attention montre que c'est celui qui correspond

à la rotation uniforme autour de l'un des axes d'inertie. Dans un

pareil mouvement, la fonction •]> est une constante indipendante

H. P. — \. 17
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de /. Cela prouve que tous les C^.o sont nuls pour ces valeurs par-

ticulières de n et de «', à l'exception de Go.o-

La classe est donc singulière du deuxième ordre.

2° Les classes de la forme — qui ne contiennent que trois coef-

ficients

Ces classes ne peuvent être singulières du deuxième ordre que si

ou, ce qui revient au même, si dans le développement de ç -h îy,

et de ^ — rf|, suivant les puissances positives et négatives de e"', il

n'y a pas de termes en e+'"'' (en supposant ^ et -ri réels).

Cela n'arrivera pas, en général, quand l'ellipsoïde d'inertie ne

sera pas de révolution; mais, si cet ellipsoïde est de révolution, on

aura
ç = A cos/ -T- B sin / -\- G, ^r^ = A'cos/ -h B'sin / 4- G',

A, B, C, A', B', C étant des constantes. Il en résulte que l'on aura

B//Ï.1 = —
•
B— ;«.-! = o,

Toutes les classes -- seront alors singulières du deuxième oi'dre,

I o .
—

^ I

à moins que m = i , o ou —

à rexception des classes -» - et —
1 III

3" Toutes les autres classes se réduisant au seul coefficient By.,,

seront singulières du deuxième ordre.

En résumé, si l'ellipsoïde est de révolution, toutes les classes

sont singulières du deuxième ordre, à l'exception des classes -> -

•et=-^.
I

Rien ne s'oppose donc à ce qu'il existe une troisième intégrale

uniforme et même à ce qu'elle soit algébrique, pourvu que le jaco-

bien des trois intégrales s'annule quand on fait n'^ o ou n'= ± n.

(Cette dernière condition n'est pas nécessaire dans le cas de

Lagrange, c'est-à-dire si le point de suspension est sur l'axe de

révolution, parce qu'alors ^ et /] se réduisent à des constantes.)

Si, au contraire, l'ellipsoïde n'est pas de révolution, il y a une
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infinité de classes qui ne sont pas singulières du deuxième ordre,

à savoir des classes — ; mais envisageons un domaine D compre-

nant une infinité de svstèmes de valeurs de n, n' , '^ et h et suppo-

sons que, pour aucun de ces systèmes, n' ne soit multiple de /? ;

aucune des classes — n'appartiendra à ce domaine. Rien ne s'op-

pose donc encore à ce (pril existe une troisième intégrale uniforme,

pourvu que le jacobien des trois intégrales s'annule dès que n' est

multiple de n; d'où il résulte que cette troisième intégrale ne peut,

en général, être algébrique.

Les conditions énoncées dans ce Chapitre étant nécessaires,

mais non suffisantes, rien ne prouve que cette troisième intégrale

existe; il convient, avant de se prononcer, d'attendre la publication

complète des résultats de M"^* de Kowalevski (').

Intégrales non holomorphes en ;j..

87. Jusqu'ici nous avons supposé que notre intégrale uniforme <I>

était développabie suivant les puissances entières de p.. Il est facile

d'étendre le résultat au cas oii l'on renoncerait à cette hypothèse.

Supposons, par exemple, que $ soit développabie suivant les

puissances entières de y/a; nous pourrons écrire

* = *'-!- \/~ïJ. 4>",

$' et $" étant développables suivant les puissances entières de [j..

Si <I> est une intégrale, on devra avoir identiquement

[F, *] = [F, fI>']-T- v/^[F, *"] =o.

Comme [F, 4>'] et [F, <ï>"] sont développables suivant les puissances

entières de u., on devra avoir séparément

[F, <î>'] = [F. 1> ] =0.

(') Depuis que ces lignes ont été écrites, le monde savant a eu à déplorer la

mort prématurée de M"' de Kowalevski. Les notes qu'on a retrouvées chez elle

sont malheureusement insuffisantes pour permettre de reconstituer ses démon-

strations et ses calculs.
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Donc $' et <ï>" doivent être toutes deux des intégrales.

Si donc on a démontré qu'il ne peut pas exister d'intégrale

uniforme développable suivant les puissances entières de p., on

aura démontré qu'il ne peut pas exister non plus d'intégrale uni-

l'orme développable suivant les puissances entières de sJ^j..

Plus généralement, soient

(i) Oi(l^), O^di.), ..., 6,,(p.)

p fonctions quelconques de u..

Supposons que 4> soit de la forme

/ 4>= Ao.i Oi (|j.)-f- Ai.i [aOi (,u)-t- A,.i[J--Oi(;-i) + .-.

. .
)

--Ao.2 0.(,u)-f-Ai.,[A(F)+.--

)

^
I -hAo.p0/,(-jL) + A,.p:A'O^)-^---

les A étant des fonctions des x et des j)^ indépendantes de [jl.

Nous pouvons toujours supposer qu'il n'y a pas entre les p
fonctions (i) de relations de la forme

(3) .^,e, + oj)2 + ...+ o/,0/,=.o,

'j,, c5o, . .., 'j>p étant développables suivant les puissances de [x.

S'il en était ainsi en effet, l'une des i'onctions cp,, cp2, . . ., cp^ ne

contiendra pas [j. en facteur; car, si toutes ces fonctions conte-

naient a en facteur, le premier membre de (3) serait divisible

par u. et l'on effectuerait la division.

Supposons, par exemple, f|ue <X)| ne s'annule pas avec [j. ; on

pourra résoudre l'équation (3) par rapport à B| et on aura

— j — > ••• seront développables suivant les puissances de [j., et si

l'on remplace 8, par cette valeur dans l'expression (2), on aura

réduit d'une unité le nombre des fonctions (i).

Supposons donc que ces fonctions ne soient pas liées par une

relation de la forme (3).

Nous pourrons écrire
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<ï>i, (I>o <I>p élant développables suivant les puissances de ;/.

Si <î> est une intégrale, on aura

(4) [F, *]==6,[F, *,]^ejF, <ï>,] + ...-^0,,[F, *,,J=o.

Je dis qu'on aura séparément

(5) [F, «î>,] = [F, *.,]=... = [F. «i>/,] = o.

Car, s'il n'en était pas ainsi, comme les quantités [F, <&,]

(/ = 1 , 2, . . . , p) sont développables suivant les puissances de a.

la relation (4) serait de la forme (3), ce qui est contraire à Ihypo-

tlièse que nous venons de faire.

Donc les relations (5) ont lieu.

Donc <ï>,, $25 j^p ^ont des intégrales.

Si donc on a démontré quil ne peut pas j avoir d'intégrale uni-

forme développable suivant les puissances de [j., on aura démontré

qu'il n'v a pas non plus d'intégrale uniforme de la forme (2).

J'ajouterai que le raisonnement s'applique quand les fonc-

tions (i) sont en nombre infini.

Discussion des expressions (i4)-

88. Je reviens sur le sujet que j'avais réservé plus haut, à

savoir sur la démonstration de ce fait qu'il n'existe pas de relation

entre 2/2 — 4 quelconques des expressions (i4) dans le cas du

problème des trois Corps.

Nous avons, pour définir les expressions (i4)? supposé que la

fonction perturbatrice F, avait été développée sous la forme sui-

vante

(i) F,= SB,„,,„,evcrï(,„,/+,„r,^

les coefficients B„, ,„^ étant des fonctions des autres variables

L, L, II, , 717, m'

ou

L, L'. G, G', g, g', e, Q\ 0, 0'.

Ce n'est pas sous cette forme qu'on développe d'ordinaire la

fonction perturbatrice dans les traités de Mécanique céleste.
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On prend comme variables :

Les grands axes, les excentricités, les inclinaisons, les longi-

liides mo_yennes et les longitudes des périhélies et des nœuds.

Mais il est aisé de voir que cela revient au même.

Si nous posons

il viendra

(2) F,= ZG,„,„,.,e^=^i"'//+^-+'-)'+'".(/'+A''+&')i.

J^e facteur exponentiel ne dépend que des longitudes moyennes

et le facteur C,„^„,^ ne dépend que des autres variables, grands

axes, excentricités, inclinaisons, longitudes des périhélies et des

nœuds. Nous retomberons donc ainsi sur le développement habi-

tuel de la fonction perturbatrice.

Les expressions (i4) peuvent alors s'écrire

Pour qu'il y ait une intégrale uniforme, il faut donc qu'il y ail

une relation entre 2/? — 4 quelconques (/?=;4 dans le plan,

n = (i dans l'espace) des expressions

(14 bis) C-';^,.),,/ G)Tj';
),v^

(X, X' = o, ± I, z^ 2, zh 3, . . . , atl inf.)

formées à l'aide des coefficients du développement (2).

Ainsi, pour appliquer les principes du présent Chapitre, il n'est

pas nécessaire d'effectuer un nouveau développement de la fonc-

tion perturbatrice à l'aide de nouvelles variables, tel que serait le

développement (i). On peut se servir du développement déjà usité

par les astronomes, c'est-à-dire du développement (2).

Les coefficients C,„_,„^ sont développables suivant les puissances

croissantes des excentricités et des inclinaisons. Considérons donc

le développement de l'un de ces coefficients suivant les puissances

des excentricités et des inclinaisons. On sait (cf. n" 12) que

tous les termes de ce développement seront de degré \?}i,-\-m2\
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au moins par rapport à ces quantités et, si leur degré diffère

de |w?) + m^l, la différence est un nombre pair.

Nous pourrons donc écrire

r — r^^ — r' — -;- cf -4-

^>/H,m. représentant l'ensemble des termes du développement rpii

sont de degré

I

nii -i- niî
I

-4- zp

])ar rapport aux excentricités et aux inclinaisons.

Nous dirons que C", ,„^ est le terme principal de C„,^„,, et que

les autres termes en sont les termes secondaires.

Il y aura exception pour le coefficient Cooî on a, dans ce cas,

C[î„ ne dt'-pend que des grands axes; si ces grands axes sont

regardés momentanément comme des constantes, ainsi que nous

l'avons fait dans les numéros précédents [c'est, en effet, en suppo-

sant les grands axes constants que l'existence d'une intégrale uni-

forme entraîne celle d'une relation entre 2n — 4 expressions (i4)]
5

si donc les grands axes sont des constantes, 0"^ sera aussi une

constante qui ne jouera aucun rôle dans le calcul.

C'est donc C^^ qui est du second degré par rapport aux excen-

tricités et aux inclinaisons que nous conviendrons d'appeler le

terme principal de Coo-

Si alors nous remplaçons le développement (li) par le suivant

, q^ r.o ^('1 -i- ^ C" ^v/^l/«,(/-t-g'+6)+/?!.,(/'+^'-f6'!l

nous dirons que nous avons écrit le développement de la fonction

perturbatrice F, réduite à ses termes principaux.

Cela posé, quelle est la condition pour qu'il y ait une relation

entre 2/? — i quelconques des expressions

(I») Gj;,,)^c-;:^).^ (i,i' = o,zti,±i, ...).

Formons un tableau composé dune infinité de lignes formées

comme d suit :

Les différentes lignes correspondront aux diverses valeurs en-

tières de l'indice A, positives, négatives ou nulles.
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Le |)m)iicr éléinenl de la ligne d'intlice \ sera

les autres seront les dérivées de C),y.,.),y par rap[)ort aux diverses

variables

e, e', TTT, 77s'. /, i'. 0, 0',

c'est-à-dire par rapport aux exeenlricilés, aux longitudes des péri-

hélies, aux inclinaisons et aux longitudes des nœuds.

Eli bien, la condition nécessaire et suffisante pour que l'on ait

une relation entre 2/? — 4 = 8 (n = 6 dans l'espace) des expres-

sions (i4)> c'est que tous les déterminants formés en prenant dans

ce tableau neuf lignes quelconques soient nuls.

Inutile d'ajouter que, dans les cas plus simples, par exemple

lorsque les trois Corps se meuvent dans un plan, le nombre des

colonnes et des lignes de ces déterminants est plus petit que 9.

Nous avons vu que tous les termes du développement de C,„^,„

sont de degré
|
/;?, + /«o

|

au moins. Donc, parmi les éléments de la

ligne d'indice ). (<pie je suppose développés suivant les puissances

des excentricités et des inclinaisons), le premier XC).^.).,/ commence

par des termes de degré

Il en est de même des dérivées de C),^.),,/ par rapport aux m et

aux (j, tandis que les dérivées de Cip,iq par rapport aux e et aux i

commenceront par des termes de degré

I

Ip -f- À5-
I

- j

.

l'our la ligne d'indice o, le premier ternie se réduit à o ; les déve-

lop|)emcnts de dérivées de Coo par rapport aux m et aux 8 commen-

ceront par des termes du second degré, et ceux des dérivées de Cou

par rapport aux e et aux /commenceront par des termes du pre-

mier degré.

ÎSus déterminants sont à leur tour susceptibles d'être développés

suivant les puissances des cet des /. Si un déterminant A est formé

par les lignes d'indices

Aj, Ào, A3, . . . , X9,
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loiis les termes de sou développement seront alors au moins de

degré

b - 7 1 (1 >-ii + 1

A2
1

-. . .- 1 À8 1

-
1 )-,,;)- 4.

Je |)0se cette quantité égale à a.

Il y a exception dans le cas où ).o = o ; tous les termes sont alors

au moins de degré

\p-q\ (lx.l-|À2|--...-|Àsl)--^.

Je poserai encore cette quantité égale à a.

Le déterminant A devant être identiquement nul, l'ensemble des

termes de degré a devra aussi être identiquement nul. Or on ol)-

tiendra ces termes de degré a, en remplaçant dans le déterminant

A chacun des coefficients C-/pjq par son terme principal C)"»),, (ou

Ci„ si A = o).

Le déterminant Aq ainsi obtenu devra donc être identiquement

nul; or que signifie cette condition

Ao = o?

Formons les expressions

(14 OiS) (G-",,),/V'(C-°-^.>,,7W^ (>M À'= =1, =2, ...),

obtenues en remplaçant, dans les expressions ( i 4 ), chacun des coef-

ficients C par son terme principal.

Si, dans l'expression (14), nous faisons A ^^o, celte expression

se réduit à

dont le terme principal est C^^.

Nous adjoindrons au tableau des expressions (i4 bis) l'expres-

sion C„„ qui est un polynôme entier du second degré par rapport

aux e et aux c.

Eh bien, la condition Ao = o signifie qu'il y a une relation entre

huit quelconques des expressions (i4 bis) contenues dans le tableau

ainsi complété.

Ainsi, pour qu'il y ait une intégrale uniforme, il faut qu'il y ait

une relation entre huit quelconques de ces expressions (i4 bis).
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Les coefficients C élaienl des séries infinies, et les expressions

(i4) se présentaient sous la forme du quotient de deux pareilles

séries.

Au contraire, les expressions (i4 bis) soni rationnelles par rap-

port aux c, aux i, aux sinus et cosinus des m et des 0.

La vérification est donc facilitée par la substitution aux coeffi-

cients de leurs termes principaux.

Elle devient même aisée pour les petites valeurs des deux entiers

p et (/.

Quand on a constaté ainsi que les déterminants correspondant

aux petites valeurs des entiers p et q ne sont pas nuls, il devient

difficile de conserver l'illusion que les déterminants correspondant

aux grandes valeurs des mêmes entiers puissent s'annuler et per-

mettre ainsi l'existence d'une intégrale uniforme.

Un doute pourrait néanmoins encore subsister.

On pourrait supposer, quelque invraisemblable que cela puisse

paraître, que, parmi les classes (pour parler le langage du n°84'), il

y en a un nombre fini qui sont ordinaires et que ce sont précisé-

ment celles sur lesquelles la vérification a porté; mais qu'il v en a

une infinité qui sont singulières.

Pour lever complètement ce dernier doute, il faudrait avoir une

expression générale des fonctions (i4) ou (i4 bis) pour toutes les

valeurs des entiers Â, )/, p et q et cette expression ne pourrait être

qu'extrêmement compliquée.

Heureusement j\L Flamme, dans une Thèse récente (
'

), a donné

l'expression approchée des termes de rang élevé dans le dévelop-

pement de la fonction perturbatrice et cette expression approchée,

beaucoup plus simple que l'expression complète, peut suffire pour

notre objet.

Toutefois, la forme que lui a donnée M. Flamme n'est pas la

plus convenable pour le problème qui nous occupe; nous serons

obligé de compléter ses résultats et de les transformer considéra-

blement.

Je reviendrai donc sur ce sujet dans le prochain Chapitre, après

avoir traité du calcul approché des divers termes de la fonction

|)erturbatrice, car, bien que les considérations précédentes soient

C) Paris, Gauthicr-Viilars, 1887.
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de nature à convaincre les plus sceptiques, elles ne constituent

pas cependant une démonstration mathénialique rigoureuse.

89. L ne dernière remarque peut faciliter dans une certaine

mesure la \érilication.

Reprenons la relation (i3) du n"8i qui s'écrit

B»,. m. 1 /«I —. /»> —.
1 -^ > ( r-!

— ^-î . = O.
clx, " du--2/ ^d\ dzi diii dui dzj

En faisant dans cette relation /«, = A/>, /«o = >'^'7> j obtiendrai

une relation particulière que j'appellerai (i3 bis); en y faisant

m,^Vp, m2=/^'q, j'obtiendrai une autre relation particulière

que j'appellerai (i 3 ter).

Soit ensuite

yi\.l sera 1 une des expressions (i4) qi'i ont joué un si grand rôle

dans les numéros précédents.

Multiplions (lo bis) et. (i3 1er) respectivement par

V ~ X

et ajoutons; il viendra

d log M)..), d<Po d log M),.),. d<Po

se dz,- dui dui dzi
'

ou, en adoptant la notation des crochets de Jacobi,

[loglSIx.X', *u] = o,

ou bien

[M/..//, *o] = o.

Si donc M cl W sont deux expressions (i4) appartenant à la

même classe, on devra avoir

[M, 1>o] = [."\l', ^oj^o,

ou, en \ertu du théorème de Poisson,

[[.M, M], *o] = o.
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d'où l'on peut conclure que [M, M] est une fonction de 2/? —-4

des expressions (i4)-

Il ne faut pas oublier que les crochets doivent être calculés en

considérant ^1 et ^2 (c'est-à-dire dans le cas du problème des trois

Corps, [5L et (i'L') comme des constantes.
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DÉVELOPPEMENT APPROCHÉ DE LA FONCTION PERTURBATRICE.

Énoncé du problème.

90. J'ai dit que M. Flamme avait donné une remarquable expres-

sion approchée des termes de rang élevé de la fonction perturba-

trice. 11 j est parvenu en appliquant à ce problème la méthode de

M. Darboux qui permet de trouver les coefficients de rang élevé

dans la série de Fourier ou dans celle de Tavlor, quand on connaît

les propriétés analytiques de la fonction représentée par ces séries.

Mais la méthode de M. Darboux n'est applicable qu'aux fonc-

tions d'une seule variable, tandis que la fonction perturbatrice

doit être développée suivant les sinus et cosinus des multiples des

deux anomalies movennes. Voici donc quel est le détour employé

par M. Flamme : il obtient d'al)ord, par les procédés ordinaires,

un premier développement de la fonction perturbatrice dont les

termes sont de la forme

z ravon vecteur de Ja première planète, ç anomalie vraie, a ano-

malie excentrique; p', r' et a' quantités analogues pour la seconde

planète.

Alors les deux facteurs

ne dépendent plus que d'une seule variable, à savoir : le premier

de l'anomalie moyenne ^ de la première planète, le second de

l'autre anomalie moyenne s'- M. Flamme applique à chacun de ces

deux facteurs la méthode de M. Darboux.

Cet artifice ne saurait nous suffire pour notre oljjet; il nous faut,

au contraire, appliquer directement à la fonction perturbatrice la
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méthode de M. Darboux. et pour cela étendre cette méthode au cas

des fonctions de deux variables.

91. La fonction qu'il s'agit de développe!" est celle que nous

avons appelée F, et dont je vais rappeler l'expression en reprenant

les notations du n" 11.

On a alors

y'j-^rl^rl y^, -^ yl -'- yl ni^_in-^ m^^m^ m^m^
F = "- '—

r^
^—~ H- ' "

' '

1
2J3'

[JiBG -jlâC |JiAB

La fonction F ainsi définie dépend des variables (4) du n*^ 11

de /«i, ///o, /«3 et de [Ji. Si nous supposons que m^^ m^ et in-i soient

des fonctions données du paramètre \x et soient développables sui-

vant les puissances croissantes de ce paramètre, F ne dépendra

plus que des variables (4) et de [j., et sera développable suivant les

puissances croissantes de [j..

Cela peut se faire d'une infinité de manières; nous supposerons,

par exemple, que ni\
,

[i et |^'sont des constantes indépendantes de a.

Les variables (4 ) sont les variables képleriennes relatives à deux

orbites osculatrices définies dans le n" 11. Le rayon vecteur dans

la première orbite osculatrice est AB, dans la seconde orbite le

rayon vecteur est CD. L'angle de ces deux rayons vecteurs (qui

n'est autre chose que la différence des deux longitudes vraies dans

les deux orbites osculatrices, si ces deux orbites sont dans un

même plan) est l'angle BDG que j'appellerai simplement D.

Les quantités
( J, + jî! + J'Dj (J? +j1 + J«) ^"-^^ ^^^P^*^^^"^

seulement des variables (4) et non de [jl. Au contraire, ao, as, AC
et BG dépendent non seulement des variables (4) mais encore de [j..

Nous pouvons donc nous proposer de développer ao, a-s, "Tq et
j^^^

suivant les puissances de [x. Nous trouvons ainsi

/ni
des termes divisibles par ja-,

des termes divisibles par [jl-,

des termes divisibles par [j.,

BG v/AB2-i-GD^— 2AB.GDcosD

I I 8;jL AB cosD , 1- • -1 ,-— = -.—- — -^ —;:tt-7 h des termes divisibles par [j.-.

AC LiL) nii LiU^
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Si Ton^ose alors

F = Fo-T- [jlFi4-...,

il vient

_ 1-f
— )'5 — r| r?-f-ii — l'I 8'i/"i 3,/»,

i'o — —

F, = -

•2^ 2^' CD AB
3-2 3'2

p^^
33'ARro«n

AB CD y/A B2 ^ GD-^ — 2 AB . CDTcos D CD^

Envisageons successivement les divers termes de la fonction

perturbatrice F,

.

Tout d'abord le premier terme

ne dépend que de l'anomalie moyenne / et nullement de l'anomalie

moyenne l'\ il ne pourra donc donner dans le développement des

termes en

?,\n{inl -r- ni ) ou cos /??/-+- /?/'),

O u /? <- o

.

De même le second terme

CD /•'

ne pourra donner dans le développement final des termes en

sin(«i/ -H «/') ou cos(m/ -T- «/'),

où m^o.
Nous pourrons donc en général laisser de côté ces deux premiers

termes.

Le dernier terme

p3'ABcosD
CË)2

peut se mettre sous une autre forme. Si je désigne par i l'inclinai-

son des orbites et par r et c' les longitudes vraies comptées à par-

tir du nœud, on a

cosD = cost" cos {''-+- cos j sine sint^',
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d'où

^p,
— =(ABcosf) -^j^ +cosf(ÂBsinp) -^^j^.

La mélhode de M. Flamme est directemenL applicable aux cpialre

factcifrs

com/ . sin(/
ABcosp, T^f^ ' AH sine, pp^*

]1 reste donc à développer le Uoisième terme

F?
v/AB2-^CD2— 2AhJ.GD.c0sD

(]iij est connu sous le nom de partie principale de la fonction

pevturbalvice. C'est du développement de celte partie principale

(pie nous allons maintenant nous occuper.

Digression sur une propriété de la fonction perturbatrice.

9!2. On pourrait être tenté d'éviter la nécessité de développer la

partie principale de la fonction perturbatrice en employant l'artifice

suivant :

Nous avons trouvé

en désignant par /• et /'les deux rayons vecteurs et par to l'angle

de ces deux rayons vecteurs.

Pour arriver à ce résultat, nous avons pris, comme dans le n" il

,

pour orbites osculatrices l'orbite de B par rapport à A et celle de G
par rapport à D, centre de gravité de A et de B.

Mais il est clair qu'on aurait pu également choisir comme orbites

osculatrices celle de G par rapport à A et celle de B par rapport

à E, centre de gravité de A et de G.

Gela revient à jiermuter les ^ç.u^ |>lanèles B et G; on aurait donc

trouvé ainsi, comme nouvelle lonclion perturbatrice,

f; = - - - ^ + p^Fo + tLL^^
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d'où

.
f;-f, = 33'('-Î^:^-^:^^V

S'il existe une intégrale

'^ = const..

on poun-a l'écrire, en prenant pour variables les éléments oscula-

leurs des deux premières orbites [variables (4) du n° 11], et l'on

aura ainsi

f^o— ;jL<I'i -t-. . . =r const.

On pourra l'écrire également en prenant pour variables les élé-

ments osculateurs des deux nouvelles orbites (orbites de C par

rapport à A et de B par rapport à E); on aura alors

*y-f- a*! — . . . =r const.

fp[^ sera formé avec les éléments des deux nouvelles orbites comme

4>u avec les éléments correspondants des deux anciennes, mais fP\

ne sera pas formé comme <ï>,.

On devra avoir alors, ainsi que nous lavons vu au n" 81,

et de même

[^>;,f;i -.[*;. f„j = o;

comme <î>y est formée comme <ï>u» je puis supprimer l'accent et

écrire

[*o, f;] + [*;, Fo] = o,

d'où

(I) [*o, F;-F,j4-[ci>;-4.,, F,] = o.

Nous avons vu que, s'il existe une intégrale uniforme et si, après

avoir développé F,, on forme les expressions (i4) du n'^ 84, il doit

y avoir entre ces expressions un certain nombre de relations.

Mais, en raisonnant sur l'équation (i) comme nous l'avons fait

sur l'équation (3) du n" 81, on arriverait à un résultat analogue.

Développons F', — F, et formons à l'aide de ce développement les

expressions (i4)î s'il existe une intégrale uniforme, il devra y avoir

entre ces expressions un certain nombre de relations.

H. P. - I. i8
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Si donc on pouvait t'iablir que ces relations n'existent pas, on

aurait démontré qu'il ne peul exister non plus d'intégrale uniforme.

(>omme le développement de F', — F, est incomparablement plus

Cacile que celui de F), il semble que ce procédé doit simplifier

beaucoup notre tâche.

Mais il est tellement artificiel, qu'r/ yj/v'o/v on conçoit des doutes

sur son efficacité et qu'on se demande s'il n'est pas illusoire. Il

l'est en effet, car les expressions ( i4) formées à l'aide de F', — F,

sont nulles ou indéterminées.

Supposons (juc l'on développe F', — F) sous la forme suivante

F' F, — Vf» p'J-Km. 1+111,1')

J^es coefficients ]i„_,„., seront fonctions de 3F, i^^'L' et des autres

('déments osculaleurs (/ et /' exceptés). Donnons à L et à L' des

valeurs telles que
itii II -i- /n-^n' = o

(en appelant /i et n' les moyens mouvements).

Je dis que, pour ces valeurs de L et de L', le coefficient B„,,,„

s'annulera.

Pour cela je vais me servir du lemme suivant.

Soit

(2) r,, .Tj, , . . , Xn-, J'i, J2, fa

un système de variables conjuguées deux à deux; soit

(3) V7-'i ,œ',, ..., .r'„
; y\ ,

y',, ..., y'„

un autre s_ystème de variables conjuguées. Supposons que ces deux

systèmes soient liés par des relations telles que l'on puisse passer

de l'un à l'autre sans altérer la forme canonique des équations. On

devra avoir alors, d'après le n" o,

( 4 )
- ( d^i h'i— dj -i oxi ) = S ( dx'i r,y. — dy'i ox'i )

.

Siq)posons que les r^ et les y- dépendent d'un certain ])ara-

mètre \j. et soient développables par rapport aux puissances de [j. ;

que, pour [j. =i o, x] etjK/ se réduisent à xi et à j)'/.
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On aura alors

Xl = .7"/ -T- Ji. *j -T- . . . .

(5)

les z,i el les t,,- étant des fonctions des .r, et des j'/.

Alors l'expression

- ( ? / dfi — '^ / «^-^z ) = «?S

sera une différentielle exacte. C'est là une conséquence nécessaire

de l'identité (4\ qui entraîne évidemment la suivante

Considérons maintenant les ('quations canoniques

dx^ _ dF dvi _ dF
dt dyi dt dxi'

où

F= Fo(.r,-, T7)H- ;-iFi(.r,-, j»7)-!-

Changeons de variables et prenons les variables (3) comme nou-

velles variables, il viendra

F = F',{x\, y\)^ \^F\{x\, y,)+ . ...

Si nous remplaçons les x- el les y- par leurs valeurs (5). il

viendra

f; <a, fo = f; {xu yn + ixz(g ^,+^ r,-)

-f- des termes divisibles par [ji-,

F'^fj"',-, jK/) = F, (a",-, jKi) -T- des termes divisibles par ;jl,

d'où, en identifiant les deux développements,

Fo(^/, 7') = F'oO/, jr/)>

..,(.,.r-) = F-,(-..r,)+2;(g;,H-^v).

Si l'on observe que Fo(x,-, j',)= F[,(j:'/, ji) et que

r/S _ _ f/S

dyi
"

dxi

on pourra écrire

(fi) f,-f;-[Fo, sj.
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Supposons que h\ ne dépende que de deux variables x^ et x^

et que F,, Fo soient périodiques de période 2- par rapport àj>', et

Ko. C'est ce qui arrive dans tous les problèmes que nous avons

traités jusqu'ici.

Supposons de même que S soit périodique en j'i etj)'^ et soit

S = Z Ae^'~ "'.r,+'«.j2',

A dépendant de .r,, Xo, . . ,, x«; Vi^V;-, • • -, J«-

Supposons qu'on veuille développer F', , et F, — F', sous la même

forme, et soit

F,— F'i
= I.Be^^'-'"0>+>'hyJ.

L'équation (6) monlre que

/ / r/F„ r/Fo

Si donc on donne à x, et à x^ des valeurs telles que

f/Fo dFo

on aura é2:alemenl

f, ;- m-x -j~~ =0,

W = o.

Appliquons ce résultat au cas qui nous occupe.

Soient

( ,3L. pG. se, 3'!/, p'G', p'0'-,

^"^
i

/- g. 0. /', ^-',
0'

les variables (i) du n" 11 relatives aux deux orbites osculatrices

anciennes B, par rapport à A, G par rapport à D.

Soient

i)

^.L,, ?,G,, 3,0,, 3;l;, 3; g;, p'^e;;

les variables (4) du n° 11 relatives aux deux nouvelles orbites

(B par rapport à E, C par rapport à A).

Ces variables (8) pourront remplacer les variables (7) sans que

la forme canonique des équations soit altérée; elles dépendront

des variables (-) et de \x\ elles seront développables suivant les
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puissances de [jl; elles se rédiiiroiil aux variables (-) j)Oiir a = o.

Nous nous trouverons donc dans les conditions où le résultat

précédent est applicable et nous devons conclure que, si Ton pose

f; — Fi=ZB„,,,„.,ev^(^
'«,/-(-

i,„^,„^ s'annule pour

rfF„ f/Fo

dx\ dx-i
= o,

Ce l'ésultat peut se vérifier directement sans difficulté. Reportons-

nous en efl'et aux expressions données par M. Tisserand dans sa

Mécanique céleste (t. I, p. 812).

Le résultat qu'il s'agit de vérifier, traduit dans les notations de

M. Tisserand, peut s'énoncer ainsi (je rappelle que M. Tisserand

désigne par a- le cosinus de l'angle des deux rayons vecteurs).

Si l'on pose

B,/^„' s'annule pour

n n

a- a

et, en eflet, en se reportant aux expressions de la page que je viens

de citer, on trouve

n a - n a-

C dépendant seulement des excentricités, des inclinaisons, de?

longitudes des périhélies et des nœuds ; cette expression s'annulera

donc pour

n -

et par conséquent pour

c. Q. F. n.
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J'ai cru néanmoins devoir ralLaclier ce théorème à une ihéorie

plus générale qni permellra peut-être de découvrir d'autres [)ro-

positions analogncs.

Principes de la méthode de M. Darhoux.

93. Après cette digression, je reviens à mon sujet principal, H

convient d'abord de rappeler les résultats de M. Darboux, qui

doivent nous servir de point de départ.

1° Soit une série

admettant pour rayon de convergence r.

On aura, quand n croîtra indéfiniment

liin«„p" = si p < r.

lim«,; p" = ce si p > /•.

2° Imaginons maintenant que la fonction

o(x)= ZanX"

demeure finie sur Ja circonférence de rayon /• ainsi que ses p pre-

mières dérivées; le produit nP^^a„r'^ ne croîtra pas au delà de

toute limite quand n augmente.

3" Si l'on a

o{x) = (I — 'xx)'-- = Za,iX",

on aura approximativement

il) an= V\~k)-

je veux dire que le rapport des deux membres de l'égalité (i) tendra

vers I, quand n croîtra indéfiniment.

4" Supposons maintenant que la fonction '^{x) ait sur la circon-

férence de rayon / deux points singuliers ^ = a et ^= [5i ; f[ue

dans le voisinage du point x = a nous ayons

.,.)=A,(,-^ry'.A.(,-îy^._,v,(.--r)" -.,(.,
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et dans le voisinage du point 3

•I/(j:) et '}i(^'^ restant finis ainsi ([ue leuisyj premières dérivées. Il

viendra alors, pour /? = x,

. r ^ . n^-yi I ^ .. n»-2. 1 1

d'où l'on déduit la valeur approximative de a„.

5" Si l'on a

o{x ) = log(i — .r).

un aura

I

(1,1 = ;

u

si

o(t) = log(,i — x){ I — X / ,

nous aurons approximativement

— «'-^ lojï«

Cette dernière formule n'est applicable que si A nest pas entier

positif; dans ce cas, on aurait

n(n —i) — ( Il — A)

6" Soil

o ( .r ) = I.a„T" ~ - «- « J— " :

une série contenant des puissances positives et négatives est con-

vergente pourvu que

\x\<R \x\>r.

Soient a et ,3. deux points singuliers de la fonction 'o{x) situés

sur la circonférence |.r= R; soient -' et o deux points singuliers

de 'f{jc) sur la circonférence |j^|= /'• Supposons que '-p(-?*) n'ait

pas d'autre point singulier sur ces deux circonférences.

Soient

i ( j-
) = S bn X". 'Il (.r ) = S c„.r«
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cl.'iix séries convergentes pour

Soient

'^2 (^ ) = - 6- « «-"

,

'}3 (^ ) = - C_„ X-"-

deux séries convergentes pour

\.r\>r.

Si les différences '^— 6, -^ — 6, , -z. — 'l-^y '^ — '^3 sont finies ainsi

que leurs/) premières dérivées, la première dans le voisinage du

point X ^ a, la seconde dans le domaine du point .r = (i, la troi-

sième dans celui du point x = *', la quatrième quand x est voisin

de 0, on aura

lim 7!/'+' R"(a,i — b,i — f„ ) = o
)
' (pour n = oc).

lini /i/'-^i /•-«(«_„ — 6_„ — c_„) = o )

Les valeurs approximatives des coetïicients cin dépendent donc

uniquement des singularités que présente la fonction o(.r) sur les

circonférences qui limitent la convergence.

Extension aux fonctions de plusieurs variables.

9i. Appliquons ces principes au cas qui nous occupe.

Il s'agit de développer une certaine fonction F^ des deux ano-

malies moyennes / et /' sous la forme suivante

po — VA p\/~l{in.UniJ')-

On a donc

4--A,„,.„,= r f ¥\e-~^^"ui+'>,j')dlcll'.

. 11 s'agit de trouver une valeur approchée du coelficient A,„_,„^

quand, le rapport —'- étant donné et fini, les deux nombres nii et

m> sont très grands ou plus généralement quand on a

/«] = an -1- b, /«2 = en -+- d,
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a, b, c\ d élant des enliers finis et n un entier très grand; a et c

sont premiers entre eux.

Si je dis alors qu'on a approximativement

A,«,,„., = ç/( n), ( nii = an -t- 6, mi = c/i -1- f/),

celte égalité signifiera que le rapport

tend vers runité quand n croît indéfiniment et que «, />, c, d res-

tent finis.

Le problème à résoudre étant ainsi défini, j'emploierai les nota-

lions suivantes.

Posons
i

il viendra
III s

Si nous posons alors, pour abréger,

F(z, t)= F1t''''-'^^-iz~~-,

il viendra
w.:-r/

en faisant, pour abréger,

X =z jn^c — in^a -r- ad — bc — i

.

Soit maintenant

*(-)=
7)^

fF(z,t)dt,

l'intégrale étant prise par rapport à / le long de la circonférence

I

?
I

= 1 . Nous aurons

111.2 — ri

'
fJ-dt.-»- /• \ X.' ^'Ill'Il- 7. I

Toutes les intégrales sont nulles, sauf celles pour lesquelles

a^ — I et qui sont égales à ai'-.
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Si a = — I , on aura

Il vient alors

Si donc on développe ^ï^(^) sous la forme

le coefficient \,„^,„, ne sera autre cliose cpie a,i si />?, =:«/? + A.

nh, = en -t- d.

Nous sommes donc conduit à chercher l'expression approchée

de a,i pour/? très grand et par conséquent à étudier les singularités

de la fonction <I'(^)-

9o. La fonction *^{^z) est définie comme une intégrale prise par

rapport à t le long de la circonférence |/| =: i . On peut remplacer

cette circonférence par un contour C quelconque, à une condition

toutefois.

Regardons un instant ; comme une constante et F(^, l) comme

une fonction de t. Cette fonction admettra un certain nombre de

points singuliers.

11 faut qu'entre la circonférence [/[ = i et le contour C il n'v ait

aucun de ces points singuliers.

Faisons maintenant varier c- d'une manière continue; ces points

singuliers se déplaceront d'une manière continue. Si, en même

temps, on déforme le contour C d'une façon continue, et de telle

sorte qu'il ne passe jamais par aucun point singulier, la fonction

il>(r) restera holomorphe.

La fonction ^i^'-) ne peut donc cesser d'être continue que s'il

devient impossible de déformer le contour C de façon qu'il ne passe

pas par un point singulier. Voici comment cela peut arriver; ima-

ginons que, pour une certaine valeur de z, nous ayons deux points

singuliers a et [i, l'un extérieur, l'autre intérieur au contour G. Si,

en faisant varier z d'une manière continue, l'un d'eux, a par

exemple, vient sur le contour G, nous pourrons déformer G, en

le faisant fuir pour ainsi dire devant ce point singulier mobile, de
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façon que ce point a ne puisse jamais atteindre ce contour. Ainsi a

restera toujours es-térieur à C et ^ intérieur à C Mais supposons

maintenant que a et |j se rapproclient indéfiniment Tun de l'autre;

le contour C, pris pour ainsi dire entre deux feux, ne pourra plu>

fuir devant ces deux points mobiles et la fonction (P(c) ne sera plu>

holomorphe.

Par conséquent, pour obtenir tous les points singuliers de $(:?).

il suffit d'exprimer que deux des points singuliers de F(v, t) con-

sidérés comme fonction de / se confondent en un seul.

La série

*(:;)= ^OnZ-" -^'^((-n^-"

sera convergente dans une région limitée par deux circonlérences

1-1 = R, |3l = /-;

ces deux circonférences iront passer par un ou plusieurs des point>

singuliers que je viens de définir.

Mais, si l'on seul savoir quels sont ceux de ces points singuliers

qui sont sur ces circonférences et cjui définissent par consécjuent

les limites de convergence de notre série, une discussion plus appro-

fondie est nécessaire.

Tous les points singuliers ne conviennent pas, en effet, à la ques-

tion, et cela pour plusieurs raisons.

En premier lieu, la fonction F(^, t) n'est pas uniforme; si deux

points singuliers a et ^ de cette fonction F considérée comme fonc-

tion de t viennent à se confondre pour une certaine valeur de c,

il faut, pour cjue cette valeur soit un véritable point singulier

de *ï>(-3) que a et ^ appartiennent à une même détermination de 1-

et de plus que cette détermination soit encore la même cpie celle

qui figure dans l'intégrale

>. i- f

laquelle prise le long de G définit la fonction <!>.

11 faut, en outre, qu'avant de se confondre en un seul, ces deux

points a et ^3 ne soient pas d'un même côté du contour C.

Soit H un chemin tracé dans le plan des ^ et allant d'un point

^0 de module i à des points singuliers ::| définis plus haut. Suppo-
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sons qiron suive ce chemin de z^o en ::, et cju'on étudie les varia-

tions de ^{z-) en prenant pour valeur initiale

Bien que la fonction ^{z-) puisse ne pas être et ne soit pas en

général uniforme, la détermination particulière de *ï*(-s) que nous

avons en vue est ainsi entièrement définie, puisque nous nous don-

nons la valeur initiale et le chemin parcouru.

Il s'agit alors de savoir si le point ^i est bien un point singulier

poiw cette détermination particulière de *^{z-).

La fonction F(:;, t) n'étant pas uniforme, il faut faire varier /

non pas sur un plan, mais sur une surface de Riemann S possédant

autant de feuillets que la fonction F possède de déterminations (ce

nombre peut être infini).

Quand z variera en suivant le chemin II, les points singuliers se

déplaceront et la surface de Piiemann S se déformera.

C'est sur cette surface de Riemann qu'il faut supposer le con-

tour C tracé.

Ce contour se réduira pour z-=- z^^ au cercle |^[ =: i tracé sur

un des feuillets de S; quand la surface S se déformera, on devra

déformer également le contour C, de telle sorte qu'il ne s'y trouve

jamais de point singulier. Une discussion spéciale, souvent déli-

cate, fera voir alors si, pour une valeur de z très voisine de x;,, les

deux points singuliers de F(:;, t) qui se confondent pour zz=z^

sont de part et d'autre du contour C, ce qui est la condition néces-

saire et suffisante pour que le point z ^^ Z\ soit un point singulier

pour la détermination particulière de ^{z) que nous envisageons.

Comment reconnaître maintenant si le point Z\ se trouve sur une

des circonférences

1-1 = H, |.-; = 7-

qui limitent la convergence de la série.

et si, par conséquent, il est un de ceux dont dépend la valeur appro-

chée que nous cherchons?

Traçons le chemin H allant du point ^o de module i au point :;,

de façon que le module de z varie constamment dans le même sens.
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Si le poilu, ^1 appartient à Fiine de nos deux circonférences, il devra

être un point singulier pour la détermination de <ï*(-) définie par

le chemin H et on le reconnaîtra parle moyen que je viens d'expli-

quer.

Si un point ^i satisfait à cette condition, je dirai que ce point

singulier est admissible.

Cela posé, parmi tous les points singuliers admissibles de module

plus grand que i, ceux-là seront sur la circonférence \z = Pv dont

le module sera le plus petit.

De même, parmi tous les points singuliers admissibles de module

plus petit que i, ceux-là seront sur la circonférence je' = /• dont

le module sera le plus grand.

J'ajouterai, en terminant, que la fonction ^{~-) possède plusieurs

déterminations qui s'échangent entre elles, soit quand deux des

déterminations de F(e, ^) s'échangent entre elles, soil quand deux

des points singuliers de F(z, t) tournent autour l'un de l'autre.

Je vais d'abord chercher à déterminer les points singuliers

de4>(e); je déterminerai ensuite par une discussion spéciale quels

sont ceux qui conviennent à la question.

Recherche des points singuliers .

96. Bornons-nous au cas où le mouvement se passe dans un

plan.

Soient u et u' les anomalies excentriques, sin'^ et sin'j>' les

excentricités, L- et L'- les grands axes, m et vs' les longitudes des

périhélies.

On aura

l = u — sin Ci sin u, /' = tt'— sin o'sin u'

.

Les coordonnées de la première planète, par rapport au grand axe

de son ellipse et à une perpendiculaire menée par le iojer, seront

L-(cos« — sincp) et L-cos'j?ini< :

ce seront donc les parties réelle et imaginaire de çL-. Si l'on pose

^ = cosu — sin o -+- \/— I coso sin //.
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Si Ton pose de même

T, — cosu'— siii'i'-i- y/- -
I cosci'sin u',

Jes coordonnées de la deuxième planète, rapportée aux mêmes
axes que la première, seront les parties réelle et imaginaire de

Soil

soit

ç„ =z cosu — sin es — y/— 1 coso sin u,

T,o — cosu' — sin ç»'— )/
— 1 coso'sin u'

,

po = L'2L-2e-V^'CT'-r7'^

il viendra

I

L-^ro =
v/(i-N)(^o-Po^o)

Les points singuliers de F(c, /) sont les mêmes que ceux de F',';

car F(^, t) ne diffère de F" que par une puissance de t et le point

(zizo, qui, d'ailleurs, n'interviendra pas dans la discussion, est

déjà un point singulier de F','.

Les points singuliers de F',' seront ceux pour lesquels k et //',

<'l par conséquent ç, y,, Ço? '^lO? cesseront d'être fonctions uniformes

de / et de /' et, par conséquent, de ; et de /; et, en outre, ceux

pour lesquels

î = pr^ ou ;o = ?0^/0-

Je vais poser

(I ou

cos u ~ -
{ X -1 ) cos u. = - V H

1/ l\ ..,1/ I

î\ xj iY y

Nous en déduirons

, sin Ci / I \ ,,
,

sin o / i

/ = u 7^
{ X j l = u — ^ V

2.1 \ X 11 Y y
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et
•

e'' = xe - ^^' "/, e''' = ye - v' /.

Nous aurons ensuite

t — e^' = X' e -' ' . ;; — e^cr (ca -- yc^ae^it^

en posant, j)our abréger,

<7 sin o / 1 i sincs / 1

to = ,r H

Nous aurons, d'autre pari.

j

: = -
[ X -A — «in o H L

1 ,

X ^ X I
'

2 V

I

r

Les j)oints singuliers de F(:;, t) nous sont donnés par

dl
-r~ = I — sino COS« =: o,
du

dV . ,

—j—, = t — SI no cosu = o;
du

H = ^ - .3 r. = o,

f Q— ;o — ,-'0 ^0 = o.

Nous pouvons transcrire ces équations en nous servant des

variables x ely; elles deviennent alors algébriques; les deux pre-

mières s'écrivent, en effet,

(i) 9.x — since (.r2 + i) = o,

(1) -27 — sincp'(7--M) = o,

et les deux dernières, en chassant les dénominateurs,

r [(x- -h I )— 2 3" sin 9 — ces o{x^ — i
)

]

^ = [3 ;r[(_7--M)— aj' sinç'— coscp'(j-2— i^],

.
^ J'ii^' -r- i) — 2,r sin ce -+- cos'^(:r- — i )]

^^^
( =^o.r[(jK2-+-0-'2J'sino'-coso'(jî-i)J.
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Pour trouver les points singuliers de *ï^(^), il suffit d'exprimer

(jue deux des points singuliers de F(::, t) se confondent. Mais cela

peut arriver de deux manières :

Ou bien un jioint singulier (U'-lini par l'une des quatre équa-

tions -t-=o, -r—, =o, H = o, II.) = G va se confondre avec un
du ^ au

point singulier défini par une autre de ces quatre équations : nous

obtiendrons ainsi les points singuliers de première espèce de <ï*(^) ;

Ou bien deux des points singuliers définis par une de ces quatre

équations se confondront en un seul : nous obtiendrons ainsi les

points singuliers de deuxième espèce de *ï*(^).

Pour avoir les points de première espèce, il suffit de combiner

deux à deux les quatre équations (i), (2), (3), (4)- On voit que

ces points ne dépendent en aucune façon des entiers a et c.

Pour avoir les points de deuxième espèce., voici comment il faut

faire :

Soit_/'(c, ^) = o une des quatre équations (i), ('i), (3), (4); pour

exprimer que deux des points singuliers définis par cette équation

se confondent, il me suffit d'écrire

/=<•, -77=0

Si nous changeons de variables en exprimant z el t et, par cons('-

quent,_/en fonctions de /et de /', il vient

df - / / df df
dt~ t \

'''

dl " dV

do sorte que l équation -^^ = o peut être remplacée par

ou bien encore

àf df
vi-''dr=''

df a df
'- = o.

I — sincpcosif du i — sincp'cosa' dii

Les premiers menjbres des équatioi.s (1) et (2) ne dépendent

que de u ou bien que de u' : nous pouvons les laisser de côté; mais
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nous avons des points singuliers qui nous seront donnés par les

deux équations
dH

H = O, —7- = G'

dt

ou encore par les deux équations

Nous avons

H = cosM — sincp — i coscp sinu — ^( cosu'— sin -s,' -7- i ces o'sin ii' \.

T " . • ^H
, , , , ,

.

L. équation -7- =0 peut donc être remplacée par la suivante

c(

—

s\nu — icosocosu) rt3( — sin a' -^ t ces 'i' ces m')

I — sinocosK
'

I — sin s' CCS m'
~

ou

.r. c[cOio{X^-^l) — KX'^— \)] CT^[coSCp'(7- — l)-^('j^ — l)]

IX — sincp(^2__,^
'

.^y — sin'i'(jr2_^ i)
~

De même l'équation —^ ^ o peut être remplacée par la sui-

vante

cl— COSÇO- — l)-^l a:-- — l)] aj^ol— COSa'( X2^,)_^ |-y2_
i)J ^

IX — sino(^- — ij

~^
iy — ^iÏwù' {y^ -^ \)

Les points singuliers de deuxième espèce sont donc donnés par

les équations (3) et (5) ou bien par les équations (4) et (6); à

l'inverse de ceux de première espèce, ils dépendent donc du rap-

port des entiers a et c.

Tous les points singuliers de $(-) sont donc donnés par des

équations algébriques.

Ces équations algébriques se simplifient quand on suppose

c5'=o. Il est permis alors de supposer cr'^^nï et par conséquent

L'équation (i) ne change pas, l'équation (2) se réduit à j^ = o et

il n'y a plus à en tenir compte, les équations (3) et (4) deviennent

(3) (.r^-^i) — 2a; sino — coso(a;2 — i) — 2^^:-^-,

(4) jK[(a7--T-i)— 207 sincp — cos^{x- — i)] = 2 ji J".

H. P. - L
' '

19
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Les équations (5) et (6) deviennent

(5) ~ —7—, ^—^+«pr = o,
^ ' -xx — sinçi(a7^-T- 1)

^-^

c[— coscp(a72-f-i)-4-(ir2 — 0] «P _
^ ix — sino(a72 -T- 1) y

La combinaison des (îquations (3) et (5) donne

2c[coscp(.T^-T- i)-i- (a^- — l)]

nx — ^\\\.^{x'^ -\-\)

^''
1 «[(a-s-i-i)— a.r sin C3 -4- coscsCa?^— i)l

H !^ ' '-
^ =0,

et celle des équations (4) et (6) donne

/ 2c[— coscp (a72 -4- i)-i- (a?2 — i)]

)

227 — sincp(a;-2-+ I)

^
' a\(x'^ -^\) — aa^sincp — coscp(a?2 — i)] ^

Les équations (7) et (8) nous donnent les valeurs de x corres-

pondant aux points de la deuxième espèce; l'équation (i) nous

donne les valeurs de x correspondant à certains points de pre-

mière espèce. Il nous reste à parler des points de première espèce

définis par les équations (3) et (4), puisque l'équation (2) devient

illusoire.

Les équations (3) et (4) s'écrivent

ç — P'1
= ^0— Po'lo = 0.

Si elles sont satisfaites à la fois, on aura

Or

ç;o ~ (i — sin cç cosm.)^.

Il reste donc
I — sinocosa=±p,

de sorte que les valeurs de x correspondant à cette sorte de points

singuliers seront données par les deux équations

(9) IX — sin cp(a:72 -1- i) = "x^x,

(10) 2 a; — sinç>(a72— i) = — 2 par.
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Les valeurs de-x qui correspondent aux points singuliers nous

seront données pai- les cinq équations (i), (-), (8), (9) et (10).

Observons que les équations (1), (9) et (10) sont réciproques et

que les équations (-) et (8) se changent l'une dans l'autre quand

on change .r en — • Si ^ est un point singulier, il en sera donc de

même de -• Cest ce qu'il était aisé de prévoir.

Si Ton fait'j = o, nos équations se réduisent à ;r = o; donc,

quand o tend vers o, les racines des équations (i), (^) et (8) ten-

dent vers o ou vers l'infini.

Si l'on pose

tanç- = -z,

les équations (3), (4)? (a)» (6), (7) et (8) deviennent

(3)
^^-^'^

(4)

(5)

(7)

(8)

-
3 (i^T2).r'

y =
( 1 — x-z)-

c{x -!-

X
-^ a^y = 0,

C{\ — iri ) a 3

X — T ^ -O'

c(

l zx
— «(37 — T)2

{\.^'Z^-)X
0,

ch -^ IX) a(i — T.r )-

= n.
{l-^'J)X

L'équation (i) nous donne d'autre part comme solution

Lorsque o et t sont très petits, nous avons vu que les valeurs

de X sont très petites, ou très grandes, et, comme les équations ne

changent pas quand on change x en -•. nous devons conclure qu'il

y en a précisément autant de très petites que de très grandes.
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jN'os équations et les valeurs correspondantes de x se simplifient

un peu quand, supposant cp très petit, on néglige le carré de cette

quantité.

Les équations (i), (9) et (10) nous donnent alors respectivement

pour X trois valeurs très petites, qui sont approximativement

? ? I ? 1

(II) X — - > X ~ -
% '2 I — p

'2 I -t- [i

et trois valeurs très grandes, qui sont approximativement

... 2 2(1- P) 'iCn-p)
( I I ois) X = ~, 37 = !—

1 X =
? ? ?

L'équation ('y) nous donne deux valeurs très petites, définies

approximativement par l'équation

(l'i) ^x^(a-h-c)^'2x^{c — 2«)-f-a<i>2 = o,

et une valeur très grande; qui est approximativement

^ 1 s
1 a-^ c

Il3 OIS) 37= .

L'équation (8) nous donne deux valeurs très grandes, définiespar

( \x bis) [\^a -^ c) -^ "ix^ic — -la) h- cix-'jj- ~ 0,

et une très petite, qui s'écrit

cp a
(l3) 37=

Il est aisé de vérifier que les équations (12) et (i^ bis) ont leurs

racines réelles quand - -< o. Si donc c et a sont de si"ne contraire
^ a °

et que cp soit assez petit, les équations {'j) et (8) auront leurs racines

réelles.

Les valeurs de x correspondant aux divers points singuliers étant

ainsi définies, il reste à déterminer les valeurs de y et de z.

J'observe d'abord que, si l'on a un point singulier correspondant

à certaines valeurs de x. de y et de z, les valeurs inverses -,->-
' -^

' x y z

correspondront à un autre point singulier, que j'appellerai le réci-
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proque du premier. On constate, en effet, que notre système

d'équations ne change pas quand on change a?, jKî ^ en -> - et - 5

et cela était d'ailleurs aisé à prévoir.

Les valeurs de x et de y seront définies par les couples d'équa-

tions suivants :

<i), (3); (), (4); (7), (3); (8), (4); (9), (3) ou (4); (loj, (3) ou (4).

Ces équations nous montrent que, si es est très petit et peut être

regardé comme un infiniment petit du premier ordre, y est très

petit si X est très petit et très grand si x est très grand.

Nous avons, d'autre part.

rt sin 9 / 1

yCxae

Si o est infiniment petit du premier ordre, x est infiniment

petit (ou infiniment grand) du même ordre ; il en est de même dey;

I' <:/ sino / I \
I r •

i exposant !- 1 - ^

—

x\ est alors tini^ par conséquent z est un

infiniment petit (ou infiniment grand) d'ordre a -!- c.

Je distinguerai parmi les points singuliers celui qui est défini

par 5; = T [solution de l'équation (1)] et par l'équation (3).

Pour ce point, en effet, y et z sont nuls.

De même, pour le point défini par x ^= - [autre solution de (i)]

et par l'équation (4), et qui est le réciproque du premier, les va-

leurs de V et de z sont infinies.

Nous n'aurons donc pas à nous occuper de ces deux points sin-

guliers dans la discussion qui va suivre.

Discussion.

97. Voici la question qu'il me reste à résoudre.

J'ai en tout 1 4 points singuliers, 'j qui correspondent à des valeurs

très petites de x et de jk, 7 qui correspondent à des valeurs très

grandes de x et de )'.

A un autre point de vue, 7 de ces points correspondent à des

valeurs très petites de z^ et '- à des valeurs très grandes de z. II
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s'agit de savoir quel est, parmi les 7 premiers, celui pour lequel le

module de;; est le plus grand (cela nous apprendra en même temps,

puisque les valeurs de :; sont réciproques deux à deux comme le

sont,celIes de x et de j', quel est, parmi les 7 derniers, celui pour

lequel le module de :: est le plus petit).

Si les points singuliers correspondants sont admissibles, ce

seront eux qui définiront les circonférences

nous avons ici R = -
r

Pour ne pas prolonger la discussion par l'examen d'un trop grand

nombre de cas différents, je vais faire quelques hypothèses parti-

cidières. Je supposerai

3>i.

Je supposerai également que le rapport - est voisin du rapport des

moyens mouvements changé de signe, c'est-à-dire que l'on a à

peu près (en désignant par 11 et /?' ces moyens mouvements)

Les termes les ^\w% intéressants sont, en effet, ceux qui corres-

pondent à de petits diviseurs.

On a alors à peu près

c -^-

ce qui montre que c et a sont de signe contraire
;
je supposerai par

exemple c positif et a négatif; comme (5 est plus grand que i , c -t- «

sera positif.

Grâce à ces hypothèses, toutes les valeurs de x sont réelles.

Cela rend possible une représentation géométrique simple qui

permettra de suivre plus facilement la discussion.

Dans la figure ci-contre, nous représentons chaque point singu-

lier par un point du plan dont les coordonnées rectangulaires

sont X et j'.

J'ai fait deux figures {fig. i cl fig. 2), la première représentant

le (juadrant du plan compris entre l'axe des x positifs et celui
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des j- positils; et Ja seconde représentant le quadrant compris

entre l'axe des x négatifs et l'axe des y négatifs.

Fif

^i|9

Figr. 2.

Les droites AS et A'S' ont respectivement pour équation

X = :, X

Les deux branches de courbe C'B'DBP et QFAE'R' ont pour

équation

ix — -zY-

r = ô{i^x-^)x'
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c'esl-à-dire l'équation (3); les deux branches de courl^e

B'D'BCOREL et R'F'Q'

ont pour équation

p(i^T2).r
(4) y

(l — IX)'^

Les divers points singuliers sont représentés sur la figure par les

points suivants

A Équations (i) et (3) (a? = x),

B (9), (3)et(4)['2''éq. (iij],

C (8)et(4)[(i3)],

D (7)et(3)[(i2) racine négative)],

E (i)et (4)(^ = t),

F (7) et (3) [(12) racine positive],

R (»o), (3) et (4) [3" éq. (11)];

et par les points A/, B', C, D', E', F' et R', respectivement réci-

proques des premiers.

Il est aisé de vérifier que, si ca est assez petit, ces points sont

bien disposés dans l'ordre de la figure, c'est-à-dire que les abscisses

des points

G'B'D'DBGFREE'R'F'

vont en croissant.

Comparons les valeurs de z correspondant à ces divers points.

On voit d'abord que, pour les points de la Jig. (i) (où x'^o,

j^ >>o), :; est réel positif et que, pour les points de la/ïg. (2) (où
1

a: <^o, y -<o), l'argument de z est égal à (c -h a)Tz, celui de ^' égal

à( I -1 jTZ. Reste à voir comment varie le module de z. Si l'on

suit l'une des courbes (3) ou (4), les maxima et minima de |:;|

correspondent aux points de contact de ces courbes (3) et (4) avec

les courbes

z-^y^x^-e ^ v-^' ^ — const.,

c'est-à-dire aux points C, D, F, A pour la courbe (3;, et aux points

D', C, F' pour la courbe
( 4)-
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> oici comment varie
|

^
|

:

i** Quand on suit la courbe (?>)

En O' 1-1=0 En Q '-l=o
De O' en C croît De Q en F croît

En C max. En F max.

De C en D décroît De F en A décroît

En D min. En A |^[=o
De D en P croît De A en O" croît

En P 1-1 = =^ EnO' l-I = »

>." Quand on suit la courbe (4)

En r !-'=o EnO I-|=o
De P' en D' croit De O en L on en A' croît

En D' max. En A' \z' = y3

De D' en C décroît De A' en F' décroît

En C min. En F' min.

De C en 0' croît De F' en Q' croît

En O \z' = Xi En Q'
J2[

— oo

On en conclut que le z du point B est plus grand que celui du

point C, et celui du point E que celui du point R.

De même, le z du point D est plus petit que celui du point B, et

le ^ de R est plus petit que celui de F.

Nous avons vu que, la fonction F(::, ^) n'étant pas uniforme, il

fallait tracer les contours d'intégration sur la surface de Riemann

correspondante dont le nombre des feuillets est infini. Pour éviter

la considération de cette surface de Riemann, on peut changer de

variables. Observons, en effet, que le carré de F" est fonction uni-

forme de X et de )' et, par conséquent, que le carré de F (c, ^)est

1^ 1

fonction uniforme de.r' et de z^'.

1

Si donc nous convenons de donner à z^ une valeur déterminée

et que nous considérions momentanément comme constante, à un
1

point du plan des JC*" correspondront seulement deux valeurs de

F(x:, t) égales et de signe contraire. Nous pourrons alors avec

avantage tracer nos contours d'intégration sur le [)lan des x'".

1

Donnons d'abord à z^' une \alcur initiale "Cq dont le module soit
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égal à I. Nous sommes convenus, en définissant <ï*(^), que le con-

tour d'intégration le long duquel doit être prise l'intégrale

<i^{z)^jFiz, t)dt

doit se réduire au cercle |f
j

iz:= i pour les valeurs de z de module i

.

1

Pour :;''=: t^05 nous devrons donc prendre pour contour dans le

-
I -i

plan des t le cercle |^| = i et dans le plan des x' le cercle |jc''| ^ i.

Voici donc la règle pour reconnaître si un point singulier de 'ï*(^)

1 1

est admissible. Soit a/ la valeur de x'' et "Ci la valeur de :;' qui cor-

respondent à ce point singulier. Nous supposerons, par exemple,

que le module de 'Ci est plus petit que i ; aussi bien savons-nous

que, parmi les points singuliers de *ï*(^), la moitié ont leur module

plus petit que i . Nous allons faire varier ;'' de la manière suivante :

son argument devra rester constant et constamment égal à celui

de '(^, et son module ira en croissant de |Ç/| à i. En d'autres termes,

le point z"- décrira un segment de droite A limité aux points ^i et r-'^ •

1

Pour chacune des valeurs de :;'', F(c, ^), considérée comme fonc-

tion de x^\ présente un certain nombre de points singuliers; pour

z^' z— ^/, deux de ces points singuliers se confondent en un seul et

1

avec a.i. Quand z'' décrit la droite A, ces deux j)oints singuliers

1

varient d'une manière continue et parfaitement définie. Quand z''

T- .

atteint la valeur finale —-, il peut arriver ou bien que les positions

finales de ces deux points singuliers sont toutes deux intérieures,

I

'
I

ou toutes deux extérieures au cercle j^^^l
= i, et alors le point con-

sidéré est inadmissible, ou bien (pie ces positions finales sont l'une

extérieure et l'autre intérieure à ce cercle et alors le point consi-

déré est admissible.

La fonction F(^, t) est multipliée par une racine c"'""^ de l'unité

1

quand x'' est multiplié par une racine c^'™" de l'unité. Supposons
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I

donc que, poiu' une valeui^ donnée de :;' , le point

1

a;'- = Y

soit nn point singulier de F(;, /) considérée cor.-îme fonction

de X''. Il en sera de même des points

1 2/- 1 i'ir 1 2(c— i)/7i

a?' = Y e '
, x<-' = ^e ^

, . .
. , a;'- = y e '^

Nous avons vu que les valeurs de x qui correspondent aux points

singuliers de ^{^) sont toutes réelles, et ont par conséquent pour

argument o ou t.. Les valeurs correspondantes de x" auront donc

c

je pourrai écrire

pour argument —, /c étant entieï". Soit donc a/ une de ces valeurs,

a,- = a'/ e ''
,

y. avant pour ari;ument o ou - et /. étant entier.

Si a/ correspond à un point singulier de <!>(-) [c'est-à-dire à

deux points singuliers de F(::, t) confondus], il en sera de même

de a^.

Je dis que la condition nécessaire et suffisante pour que le point a/

soit admissible, c'est que le point a' le soit.
1

En effet, appliquons la règle : quand le point;;' décrira la droite A,

les deux points singuliers, primitivement confondus en a/, auront

pour positions finales y et y'; de même les deux points singuliers

primitivement confondus en y.'- auront pour positions finales

'[e ^' et y'^ '
•

Il suffit évidemment, pour démontrer le théorème énoncé, d'ob-

server que
I

_2A-i7t[ I
2^-'7t

j

iTi = !ïe~~l, iï'i = ,ï'^ •-
I-

Il suffira donc d'examiner les points singuliers qui correspondent
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1

à des valeurs réelles et positives de x'\ c'est-à-dire aux points F,

E, R et A de la figure, et les points singuliers qui correspondent
1

à la valeur - de l'argument de .2:', c'est-à-dire aux points D, B et C

de la (igure.

Le point E est inadmissible ; en cH'ct, la valeur correspondante

de 7./ est

1

1

quand le point :;' décrira la droite A, les deux points singuliers

primitivement confondus en a/ resteront réels. A chacun d'eux

correspondra une valeur de x et une de y, et par conséquent un

point représentatif sur notre figure.

L'un de ces points représentatifs décrira alors la droite ES et

l'autre la courbe EL.
1

L'un des points singuliers restera donc fixe et égal à t'^ et aura

par conséquent son module toujours plus petit que i.

1

La valeur initiale X^j de z'' est réelle et positive : la droite A sera

donc une portion de l'axe des quantités réelles et la valeur finale ry^

sera égale à i

.

Le second point singulier (qui correspond au point représentatif

qui a suivi la courbe EL) a une valeur réelle et positive que j'ap-

pelle y; il s'agit de savoir si y est plus petit ou plus grand que 1.

Lorsque ce point représentatif décrira la courbe EL depuis E

jusqu'en L, le module de z ira en croissant depuis une certaine

valeur très petite jusqu'à l'infini ; il passera donc une fois et une

«seule par la valeur i. Il s'agit de montrer que la valeur corres-

pondante y- de X est plus petite que i . Pour cela, il suffit de faire

voir que, quand l'abscisse 'x de ce point représentatif atteint la

valeur i, |^| est plus grand que i.

Or on trouve que, pour ,r = i,

z — ycx'^e 2 V..- y =7^.

Tl reste donc à démontrer quej^ > i.
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Or il est clair que

^(i-i--rn ^
V = > I.

Donc V <; I .

Donc le point E est inadmissible, c. q. f. u.

Le point F est inadmissible ; ici encore la droite A sera une

portion de l'axe des quantités réelles puisque ^/ sera réel. Les

points singuliers primitivement confondus en a/ ne resteront pas

réels, mais ils resteront imaginaires conjugués; ils ont donc
1

même module; il est donc impossible que quand z^' atteindra sa

valeur finale r^ ^ i, lun de ces points soit plus grand que i et

l'autre plus pelit que i en valeur absolue.

c. Q. F. D.

I

Il nous sera cependant utile de savoir si, quand z'' atteint sa

valeur finale i, le module commun de ces deux points singuliers

est plus grand ou plus petit que i. Comme il est primitivement

plus petit que i, il ne pourrait cesser de l'être qu'eu passant par

la valeur i. Il faudrait donc que, pour une valeur de x imaginaire
1

et de module i, z'^ eût une valeur réelle et positive.

Construisons donc dans le plan des x les lignes d'égal argument

de la fonction

Ces lignes sont représentées sur ^Afig. 3 au moins dans la partie

du plan qui seule nous intéresse et qui avoisine le point O.

Les points remarquables sont le point j; = o, correspondant au

point O de là/ig. i, le point x =^ - correspondant au point A et

deux points qui correspondent aux points D et F. Ces points

sont d'ailleurs désignés sur la //^. 3 par les mêmes lettres.

Parmi les lignes d'égal argument, les unes regardées comme

remarquables sont représentées en trait plein. Ce sont l'axe des

quantités réelles d'une part et, d'autre part, des lignes allant du

point O au point F et du point A au point D.

Les autres lignes d'égal argument aboutissant soit au point A,
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soit au point O, soit à l'un cL à l'autre, sont représentées en trait

pointillé.

Quand le point ::' décrira la droite A, le point x décrira la

courbe en trait plein FO de notre fig. 3.

Fis. 3.

On voit donc que le modale de x restera toujours très petit et

que l'on aura

1y1<i.

Le pointK est inadmissible; en effet, quand le point z" décrira

la droite A, les deux points singuliers primitivement confondus

resteront d'abord réels; les deux points représentatifs décriront

les deux branches de courbe RE et RF; quand le premier de ces

points atteindra le point E, le point singulier correspondant se

confondra avec un autre; les deux points ainsi confondus se sépa-

reront ensuite et les points représentatifs correspondants décriront

les courbes EL et ES; nous avons vu, en parlant du point E, que

les valeurs finales de x'^ sont réelles et plus petites que i.
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De niCTiic, quand le second point représenlalif aU.eindra F, le

point singulier correspondant se confondra avec un autre, s'en

séparera ensuite; les valeurs finales, comme nous l'avons vu en

parlant du point F, sont imaginaires conjuguées et de module plus

petit que i

.

Nous avons donc ici non plus 2, mais 4 valeurs finales; et elles

sont toutes quatre plus petites que i en valeur absolue.

c. Q. F. n.

Le point B est inadmissible. Les deux points singuliers primi-

tivement confondus se séparent, mais les valeurs correspondantes

de X restent réelles. Les deux points représentatifs décrivent les

branches de courbe BP et BD'. Pour le premier, qui décrit BP, la

valeur alisolue de x va en diminuant; elle reste donc plus petite

que i; considérons le second qui décrit BD', il me reste à démon-

trer que. bien que la valeur absolue de x aille en augmentant, elle

reste plus petite que i , tant que le module de z est lui-même infé-

rieur à I .

Pour cela, il faut faire voir que, pour.r :^ — i, [:;, ^ i ; or, pour

^ = — I
,

Or

y = ^-- -— > I (si -u est assez petit).
'•^

' (i-f- -ï)-
'

c. Q. V. D.

Le point C est inadmissible. Les deux points singuliers primi-

tivement confondus se séparent, x demeurant réel; le premier

point représentatif décrit CO, le second CB. Pour le premier,

\x\ va constamment en diminuant : sa valeur finale est donc plus

petite que i. Examinons le second point singulier qui correspond

au point représentatif qui décrit CB. Quand il est arrivé en B, il se

confond avec un autre point singulier, et s'en sépare de nouveau;

les deux points représentatifs décriront les deux courbes BP et

BD'; d'après ce que nous venons de voir, les valeurs finales de \x\

sont plus petites que i . Ainsi nous avons, non pas deux, mais trois

valeurs finales, toutes trois plus petites que i.

c. Q. F. D.

Le point D est admissible. Les deux valeurs de x demeurent
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réelles, le premier point représentatif décrit D13; arrivée en B, la

courbe représentative se bifurque en BP et en BD', et les valeurs

finales de x sont plus petites que i, ainsi que nous venons de le

voir.

Le second point représentatif décrit DB'; je dis que la valeur

finale de |.2:| est phis grande que i. Pour cela, il faut faire voir que,

pour a: ^= <:; I , on a
|
;

|
<^ i ; or, pour x^=- — i

(l -h -t)2

\A = \yY\ l7l= Q/j^^2) <' (si T est assez petit).

De nos trois valeurs absolues finales, deux, sont plus petites, une

plus grande que i. Donc le point est admissible.

c. Q. F. D.

En résumé, des six points BCDEFB, le point D est seul admis-

sible.

De même des six points réciproques B'C'D'E'F'B', le point D'

est seul admissible.

Si donc l'une des excentricités est assez petite, l'autre nulle,

l'inclinaison des orbites nulle, le grand axe de l'orbite circulaire

plus grand que celui de l'orbite elliptique; si le rapport dif-

fère peu de celui des moyens mouvements, ce sont les points D et

D' qui déterminent les ra_yons de convergence / et R= -•

Pour faciliter l'intelligence de cette discussion, j'ai construit

une quatrième figure où j'ai représenté la variation des points

singuliers en prenant pour abscisse x^ si x est réel, et \x\^ si x est

imaginaire, et pour ordonnée 1^|. Je n'ai représenté toutefois que

ceux des points singuliers qui jouent un rôle dans la discussion.

* Les droites tracées en trait mixte sont les deux axes

de coordonnées ;r == o et |5| = o, et les droites x = -i- i
, |:;| = i

.

Les courbes en trait plein représentent la variation des points

singuliers réels, et les courbes en trait pointillé celle des points

singuliers imaginaires. D'après les conventions faites plus haut,

chacun des points de ces courbes pointillées représentent deux

points singuliers imaginaires conjugués.

Les divers points remarquables sont désignés par les mêmes

lettres que les points correspondants des autres figures. Pour
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trouver I%s diverses valeurs finales obtenues en partant d'un point

singulier donné, il faut suivre les courbes pleines ou pointillées,

en allant toujours en descendant (puisque sur la figure l'axe

Fiss- ^•

des \z\ positifs est dirigé vers le bas) jusqu'à la droite |;|= i

On trouve ainsi que

Pour le point D les valeurs finales sont -(j, y, et ys,

et

T2. T3 et

T5' 76 et

Vf. Cl

Je rappelle que Y5 représente deux valeurs finales imaginaires

conjuguées. On voit que, de toutes ces valeurs finales, toutes,

sauf y,, sont plus petites que i en valeurs absolues.

Discussion dans le cas général.

98. Les limites qui me sont imposées ici ne me permettent pas

de répéter cette discussion dans le cas le plus général ; mais je puis

indiquer en quelques mots de quelle manière elle doit être con-

duite.

Quand on fera varier les éléments des orbites, d'une manière

continue, les points singuliers de $(:?) varieront aussi d'une façon

H. P. — I. 20
'
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continue. Supposons que l'on fasse varier ces cléments de telle

sorte que les orbites restent réelles et qu'à aucun moment elles ne

se coupent en un point réel, de telle sorte aussi qu'à aucun moment

deux points singuliers de ^(^) ne viennent à se confondre. Consi-

dérons un point singulier de <^&(-2); il va varier d'une façon con-

tinue et, comme nous supposons qu'il ne se confond jamais avec

aucun autre, on pourra le suivre dans ses variations sans avoir à

craindre aucune ambiguïté.

Gela posé, je dis que, si ce point est admissible à un certain mo-

ment, il restera toujours admissible et inversement, sauf dans un

cas sur lequel nous reviendrons.

Eu effet, dire que le point singulier est admissible, c'est dire que,

parmi les valeurs finales de x correspondant à ce point, il y en a

dont le module est plus grand que i et d'autres dont le module

est plus petit que i. Mais il importe de "préciser davantage. En

effet, dans le cas particulier traité dans le numéro précédent,
1 \

¥{z, t) était fonction uniforme de z'^ et de x"", ce qui nous a permis
1

de représenter les points singuliers de F(^, t) sur le plan des x'^.

Dans le cas général il n'en est plus de même et une représenta-

tion aussi simple n'est plus possible. Il faut représenter les points

singuliers de F(:;, t) (considérée comme fonction de t) sur une

surface de Riemann particulière que j'ai appelée plus baut S ; cette

surface peut être définie comme il suit : nous avons

(1 sin cp / 1 \ rsinS'/i N

(t) ^ = a7«e~"^"V^~' /jcg -j. 'j V,

Si nous regardons z comme donné, celte équation définit une

relation entre x el y k laquelle satisfont une infinité de systèmes

de valeurs de x et de y^ ou bien encore de x'^ et àe y"\ cbacun de

ces systèmes de valeurs représente ce qu'on peut appeler un point

analytique. A chacun des points de la surface de Riemann cor-

respondra un de ces points analytiques et un seul, et récipro-

quement.

Quand on fera varier z, cette surface de Riemann S va varier

aussi, puisque alors les points singuliers de F(;;, t) se déplacent.

Soit So ce que devient S quand z atteint une valeur de module i

.
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Sur la snrface Sq nous pourrons tracer un cercle que j'appellerai

Go et dont l'équation sera

(En effet, si l'on donne à ce une valeur quelconque de module i

,

on peut toujours choisir une valeur de y ayant également pour

module i , de manière que z ait telle valeur que l'on veut de mo-

dule I.)

Ce cercle Co partage en deux régions la surface de Riemann Sq.

J'appellerai Rq celle de ces deux régions qui contient les points

voisins de Cq et pour lesquels |^| << i et RJ, l'autre région.

Supposons donc que l'on fasse suivre au point z'^ la droite A du

numéro précédent et que l'on étudie les variations des points sin-

guliers de F(z, t)-^ quand on fait varier z-, ces points se déplacent

sur la surface S en même temps que cette surface S varie elle-même.

Deux de ces points d'abord confondus en un seul [qui est un point

singulier de 'ï^(^)] se séparent; quand le module de z atteint la

valeur i et que S s'est réduite à Sq, ils atteignent sur cette sur-

face So deux positions finales. (La discussion du numéro précédent

nous a fait voir des cas où l'un de ces points singuliers se séparait

lui-même en deux autres ; il y a alors plus de deux positions finales,

mais ce que je vais dire reste applicable.) Si toutes ces positions

finales appartiennent à la même des deux.régions déterminées sur

la surface Sq par le cercle Go, le point singulier correspondant

de ^{z) est inadmissible; dans le cas contraire, il est admissible.

On voit la nuance qui sépare cet énoncé de celui que j'avais

d'abord donné et qui convenait dans le cas particulier du numéro

précédent. Les affixes de deux points peuvent être, l'un plus grand,

l'autre plus petit que i en valeur absolue, et ces deux points peu-

vent appartenir néanmoins à la même des deux régions définies

plus haut, s'ils ne font pas partie du juême feuillet de la surface

de Riemann.

Gela posé, je dis que, quand on fait varier les éléments des deux

orbites, un point singulier d'abord admissible ne peut, en général,

devenir inadmissible ou inversement. En effet, considérons les

variations de la surface So et de ce que nous avons appelé les va-

leurs finales. Pour qu'un point singulier cessât en effet d'être
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admissible on le devînt, il faudrait que la valeur finale correspon-

dante franehît le cercle Cq, pour passer d'une des deux régions

dans l'autre. Or quelle est la signification des équations de ce

cercle Co

Elles signifient que les deux anomalies excentriques sont réelles.

A chaque point M de la surface de Riemann S, et en particulier de

la surface Sq, correspond sur les deux orbites un couple de points

P et P' définis par les valeurs des anomalies excentriques, ou ce

qui revient au même de x et de y. Si le point M est sur le cercle Cq,

les points P et P' sont réels. Le point M ne peut être singulier que

si la distance PP' est nulle, ou si l'un des points Pet P'sont à une

distance nulle du Soleil. Cette seconde circonstance ne peut pas

se présenter si les points P et P' sont réels; ni la première non

plus si, comme nous l'avons supposé, les deux orbites ne se cou-

pent en aucun point réel.

Il est donc impossible qu'un point du cercle Cq soit singulier;

c'est-à-dire qu'une des valeurs finales franchisse ce cercle; c'est-

à-dire enfin qu'un point singulier de $(^) perde ou acquière le

caractère d'admissibilité.

Il est cependant un cas dont il me reste à parler et où ce raison-

nement se trouverait en défaut. Je suppose que l'on fasse suivre

au point z^^ la droite A et que l'on étudie les variations correspon-

dantes des points singuliers de F(^, /). Au commencement, deux

de ces points sont confondus entre eux et se confondent par con-

séquent avec un point singulier A de *I*(^); ils se séparent ensuite :

soit a l'un d'eux; il peut arriver (et nous en avons vu des exemples

au numéro précédent) que, pour une certaine valeur de jz, le point a

vienne à se confondre avec un autre point singulier de F(z-, t)

(généralement diflTérent de celui avec lequel il se confondait

d'abord) et, par conséqueiit, avec un point singulier B de $(s). 11

s'en sépare ensuite, de sorte que le point singulier A admet non

pas deux, mais trois valeurs finales.

Je dirai dans ce cas, pour abréger le langage, que le point B est

subordonné au point A; il faut, pour qu'il en soit ainsi, que le z du

point B ait même argument et module plus rapproché de i que

le z du point A.
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Soient alors A et B deux points singuliers de <!>(:;) et supposons

que leurs z aient d'abord des arguments différents. Faisons varier

d'une manière continue les éléments des deux orbites et, par con-

séquent, les points A et B; si, à un certain moment le point B devient

subordonné au point A, il peut arriver qu'à ce moment, par excep-

tion à la règle générale formulée plus haut, le point A devienne

admissible ou cesse de l'être.

Voyons comment cette circonstance pourra se présenter. Obser-

vons d'abord que les valeurs de x qui correspondent aux points

singuliers de *ï*(^) nous sont fournies par un certain nombre

d'équations algébriques. Si les deux points A et B sont ainsi définis

par une seule et même équation irréductible, je dirai qu'ils sont

de même nature, et, dans le cas contraire, qu'ils sont de nature

différente. On verrait sans peine que, si les points A et B sont de

nature différente, le point B peut devenir subordonné à A, sans

que ce point A puisse perdre ou acquérir le caractère d'admissi-

bilité.

Je suppose maintenant que les points A et B soient de même

nature. Si le point B est inadmissible, il peut encore devenir subor-

donné à A sans que ce dernier point devienne admissible ou cesse

de l'être. Si, au contraire, le point B est admissible, il arrivera en

général, au moment où B deviendra subordonné à A, que A cessera

d'être admissible s'il l'était, et le deviendra s'il ne l'était pas. Le

point B conserve d'ailleurs toujours son caractère d'admissibilité

ou d'inadmissibilité.

Les considérations qui précèdent nous fournissent donc le moyen,

en faisant varier les éléments des orbites d'une manière continue,

et en suivant les variations des points singuliers, de reconnaître

quels sont ceux qui sont admissibles, soit que l'on s'astreigne à

faire varier les éléments de façon que deux points singuliers n'aient

à aucun moment un z de même argument, afin d'éviter la discussion

nécessaire pour savoir s'ils sont réellement subordonnés l'un à

l'autre, soit que l'on ne s'y astreigne pas en se résignant à faire

cette discussion.

On peut faire varier, non seulement les éléments des orbites,

mais le rapport - en oubliant un instant qu'il doit être commen-

surable, ce que nous n'avons supposé que dans un but très parti-
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culier qui ne se rattache en aucune façon à la discussion de Fadmis-

sibilité des points singuliers. Ce rapport - doit toutefois, pour

que ce que nous venons de dire reste applicable, rester réel et ne

passer ni par o ni par l'infini.

Il suffit donc, pour pouvoir appliquer les considérations précé-

dentes, de connaître quels sont les points admissibles pour cer-

taines valeurs des éléments. Ce que j'ai dit dans le numéro précé-

dent sur un cas particulier semble donc pouvoir nous suffire;

mais, dans ce cas particulier, certains points singuliers se réduisent

à o ou à l'infini et je les ai laissés de côté dans la discussion.

C'est pour cette raison que j'ai encore quelques mots à ajouter.

Supposons d'abord que, les deux excentricités étant finies, l'in-

clinaison reste nulle. Soit

Les points singuliers de F(;;, t') seront alors définis par les équa-

tions suivantes

r = ''. r = ^.•

(3) ^^.^^^^iZ^,

(4) ,-._^^ = p..<I^^'.

Les courbes (3) et (4) sont du troisième ordre; pour qu'elles

soient réelles, il faut et il suffit que les grands axes des deux

orbites coïncident, c'est-à-dire que la difl"érence ra— ns' soit égale

à o ou à -.

Supposons TO = to', la courbe (3) présentera un point double

X — T, y = -z'.

Si t' est très petit, la courbe présentera trois branches : la pre-

mière que j'appellerai y, et qui diff'érera peu de la branche B'DBP

de la. Jig. I ; la seconde que j'appellerai y^ ira passer par l'origine

et par le point double. Elle sera d'abord asymptote à l'axe des x

5
IX= -,

y( x — xy
H- X'

r<-i
-xxY
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négalifs, s'écartera très peu de cet axe; après avoir passé par le

point double, elle différera peu de la branche AO' de la fig. i
;

la troisième que j'appellerai Vj est asymptote à l'axe desjK et diffère

d'abord très peu de la branche CRA de \di Jig. i ; elle va ensuite

passer par le point double et s'écarte ensuite très ])eu de l'axe

des X auquel elle est asymptote. Je dirai désormais que deux points

sont réciproques, quand on passe de l'un à l'autre en changeant

j" en -j r en -• ^ en - et ^/— i en — y/— i. Les deux courbes (3)X " y z

et (4) sont alors réciproques l'une de l'autre. Si ro ^ ro' et par con-

séquent que nos courbes soient réelles, cette définition ne diffé-

rera pas de celle du numéro précédent.

Nous avons comme points singuliers :

1" Les intersections des courbes (3) et (4) différant très peu des

points B, B', R, R' de la fis- i et que je puis toujours désigner

par les mêmes lettres. Nous avons vu qu'ils sont inadmissibles.

2" Les intersections de :r = t et de la courbe (4), de j" = - et

de la courbe (3) différant très peu des points E et E' de \.2.Jig. i;

ils sont aussi inadmissibles.

3*^ Trois points situés sur la courbe (3) et différant très peu des

points D, F et C de X^jig. i; le premier seul est admissible.

4° Trois points réciproques des premiers situés sur la courbe (4) ;

celui qui diffère peu de D' est seul admissible.

5° Un point défini par les équations (3) et (5) situé sur la

branche yo et se réduisant à r = o, x = — t, pourT'= o. Ce point,

dont il n'a pas été question dans le numéro précédent, exige

une discussion spéciale. Cette discussion prouverait que ce point

que j'appellerai T est admissible; les deux points singuliers de

F(;, <), d'abord confondus avec lui, se séparent quand z'' décrit

la droite A et sont d'abord imaginaires conjugués, puis ils se réu-

nissent de nouveau en un seul point qui correspond au point D
et se séparent encore pour redevenir réels. On voit que les valeurs

finales de T sont les mêmes que celles de D ; donc T est admissible

comme D.

6° Un point T', réciproque de T, et par conséquent admissible

comme lui.

'j° Le point double x^--:. _^
= -:', que j'appellerai U; par ce
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point passent deux des branches de la courbe (3) elles deux droites

X = T, V = t'. a ce point correspondent quatre valeurs finales
; car,

quand z'' décrit la droite A, quatre points singuliers de F(^, /),

d'abord confondus en un seul, se séparent de façon que les quatre

points représentatifs décrivent respectivement les deux branches

de (3) et les deux droites .r ^ t, y = -'; parmi ces valeurs finales,

trois sont plus petites que i en valeur absolue ou plus exactement

appartiennent à la région Rq de la surface de Riemann Sq. La

quatrième valeur finale, celle qui correspond à la brandie de

courbe Yo appartient à l'autre région. Le point est donc admis-

sible.

8° Le point U' réciproque de U, c'est-à-dire le point double

de (4), sera admissible pour la même raison.

9" Il reste encore les points d'intersection de la droite, jk = t'

avec la courbe (4) que j'appelle V et W et ceux de la droite

y =^ avec la courbe (3) que j'appelle \' et W, auxquels j'adjoin-

drai les deux points réciproques l'un de l'autre

que j'appellerai X et X'. Le point X est inadmissible et les deux

valeurs finales correspondant respectivement aux deux droites

a; r= - el y = - appartiennent à la région Rq.

Passons au point V [c'est celle des intersections de y =^~'

i

avec (4) qwi est très près de l'origine] : quand le point z"^ décrit A,

les deux points représentatifs correspondant aux deux points sin-

guliers qui se séparent suivent : le premier la courbe (4) jusqu'au

point R et le second la droite j' = ':' jusqu'en U. Les points R et U

sont donc subordonnés à V et V admet, comme valeurs finales,

l'ensemble des valeurs finales de R et de U. Toutes celles de R
appartiennent à Rq', celles de U qui est admissible appartiennent

aux deux régions. Donc le point V est admissible; mais il cesse

de l'être dès que la difi'érence m— rn', au lieu d'être nulle, devient

très petite. Dans ce cas, en effet, R et U cessent d'être subordonnés

à V, et les seules valeurs finales que conserve V sont, d'une part,
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une valeur finale peu différente d'une de celles de R, et une autre

peu différente d'une de celles de U (celle qui correspond à j' = t')

et qui, toutes deux, appartiennent à Rq.

Enfin W est inadmissible c'est celle des intersections de (3)

avec j'= - 1 qui est voisine de Taxe desj)' . En effet, à ce point sont

subordonnées F et X dont les valeurs finales appartiennent à Ro.

En résumé, si l'inclinaison est nulle, la différence nr — ra'

trèspetite, iexcentricité ':j petite, V excentricité 'J très petitepar

rapport à 'j, les seuls points admissibles seront D, T, U et leurs

réciproques.

Supposons maintenant que l'inclinaison n'est plus nulle, mais

très petite.

Si nous écrivons que la distance des deux planètes est nulle,

nous n'obtiendrons plus, comme dans le cas précédent, deux équa-

tions distinctes (3) et (4), mais une équation unique

01-^, JK) = o

qui, si l'on considère (comme dans la Jig. \) x tl y comme les

coordonnées d'un point dans un plan, représentera une courbe du

sixième ordre.

Cette courbe se décompose en deux courbes du troisième ordre

(3) et (4) quand l'inclinaison est nulle; pour qu'elle soit réelle, il

faut et il suffît que les grands axes des orbites soient perpendicu-

laires à la ligne des nœuds.

Si l'inclinaison est très petite, les points singuliers seront :

1° Des points très peu différents de E, D, F, C, T, Y, W, X et

de leurs réciproques; je les désignerai par les mêmes lettres 5 il

est clair que D et T sont seuls admissibles avec leurs réciproques.

2° Deux points R, et Ro très peu différents de R; deux points

Ri et Ro très peu différents de Pt et leurs réciproques. Tous inad-

missibles.

3° Neuf points peu différents de U, à savoir j: zi^ t, y = -J ; deux

intersections de .r = 7 avec = o, deux de j^ = t' avec 0=o,
quatre points de = o. Une discussion spéciale serait néces-

saire.

Ajant ainsi reconnu quels sont les points adjuissibles, il reste-
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rail, pour voir celui qu'il convient de conserver, à voir quel est

celui qui correspond à la valeur de |:;| la plus voisine de i.

Si V excentricité qui correspond au plus grand des deux

grands axes et V inclinaison sont petites par rapport à Vautre

excentricité, si la différence rs — m' est petite, le point qui nous

convient est le point D.

Forcé de me borner, j'arrête là cette discussion que je n'ai fait

qu'ébaucher. Mais il me semble que l'importance du sujet peut

tenter plus d'un chercheur; il devrait donner, outre cette discus-

sion, une méthode pratique et rapide de résolution des équations

algébriques auxquelles on est conduit en tenant compte de la peti-

tesse de certaines quantités, et de ce fait qu'on peut se contenter le

plus souvent d'une médiocre approximation. Sa tâche serait d'ail-

leurs grandement facilitée par une étude analytique complète de la

fonction ^{^) et de ses différentes déterminations.

Application de la méthode de M. Darboux.

99. Supposons maintenant que l'on ait déterminé par la discus-

sion qui précède le point singulier de <ï'(^) qui convient à la

question, que l'on sache, par conséquent, quelles sont les deux

circonférences

qui limitent le domaine oii <3^(^) est développable par la série de

Laurent et quels sont les points singuliers situés sur cette circon-

férence. En général, il n'y en aura qu'un seul sur chacune d'elles.

Soit donc Zq le point singulier qui se trouve sur la circonfé-

l'ence |;| = /•.

Soient Xq, Vq et /o les valeurs correspondantes de x^ y et t. On

voit aisément que x^ et j'o sont parfaitement déterminés par les

équations algébriques que nous avons discutées plus haut ; au con-

traire,
1 siny / 1 ^ \

n'est pas entièrement déterminé, mais est susceptible de c valeurs
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que j'appellerai

to- jfo, y-'o, •••• r-'fo,

j étant une racine c'^'"'' primitive de Tunilé.

A-ppliquons au développement de ^{z) la méthode de ^1. Dar-

boux. Pour cela, il nous est nécessaire de savoir comment cette

fonction se comporte dans le voisinage du point singulier r = jr^.

Lorsque z est très voisin de ;:o, la fonction F(;:, t) admet deux

points singuliers ti et tolrhs voisins de ^o, elle admettra également

c — I autres couples de points singuliers

j(i el jf.2, /^/, et 72/2, .... /'-W, ety^->f2,

très voisins respectivement de

Jto, j'fy J' 'fo-

Le contour d'intégration C le long duquel devra se calculer

l'intégrale

devra passer entre les points i, et t., el de même entre les pointsy^,

etyVo, • • ..On pourra, d'ailleurs, supposer que ce contour présente

la symétrie suivante : il sera formé de c arcs Cq, Ci, ... Cc_i,

et l'on passera de l'arc Cq à l'arc Ca en changeant t en tf, comme

Y{z, tj'^-) = i-''¥(z. f);

l'intégrale prise le long des c arcs C,,, C,. . . . , C,._, sera la même,

et 1 on aura

L'arc Co qui est notre nouveau chemin d'intégration passera

alors seulement entre les points singuliers ^0 et t, ;
d'ailleurs,

décomposons l'arc Cq en trois arcs partiels Cy, C„ et C'J; j'appel-

lerai y. et ^ les extrémités de l'arc G^, ^ et y celles de C^, y et S

celles de C'„'. Je supposerai que c'est C'^ qui passe entre /, et t-. et

que, quand ;; tend vers ^o, aucun des quatre points a, [^, y, ne

tende vers to, de telle sorte que ces quatre points soient à une

distance finie de ti et de 1-2-
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Noire inlégrale prise le long de Co est la somme de trois autres,

prises respectivement le long de Cq, de C^ et de C™. La première

et la troisième restent des fonctions holomorplies de ^ dans le voi-

sinage du point z = Zq, puisque les points t^ et t-, sont à une dis-

tance finie des arcs C„ et C'y. C'est donc la seconde intégrale seu-

lement, prise le long de C'^, qui admet ^^o comme point singulier;

c'est donc l'étude de cette seconde intégrale qui nous fera con-

naître l'allure de la fonction ^^{z) dans le voisinage de :; = Re-

voyons donc comment se comporte la fonction F(:;, t) dans le

voisinage de ^ = ::o? f= ^o- Gela dépend, bien entendu, de la nature

du point singulier considéré. J'examinerai d'abord l'hypothèse où

ce point est l'un de ceux que nous avons désignés par D, F, T, G
et par les mêmes lettres accentuées, ou bien encore, dans le cas où

l'inclinaison n'est pas nulle, l'un de ceux que nous avons désignés

par B,, Bo, R,, Ro ou de leurs réciproques. G'est là l'hypothèse la

plus importante, car nous avons vu que, si l'inclinaison et l'une

des excentricités sont très petites, c'est le point D qui nous con-

vient.

Dans cette hypothèse [F(::)]^- est développable suivant les

puissances croissantes de :; — Zg el de t — ùq.

J'ai donc

F(.-, t)=--'

en désignant par 'ii(z, t) une série développée suivant les puis-

sances croissantes de 3 et de t.

Je supposerai que z est assez voisin de Zo, et que les points que

je viens d'appeler [i et y (extrémités de G,^)sont assez voisins de /o

(bien que leur distance à ce point ùq ait été supposée finie) pour

que la série ^ converge pour i = ^ et pour t =^ y.

Quelle sera maintenant la forme de cette série 'b. En premier

lieu, pour

on devra avoir

Si donc, dans 'i, on fait z = z^, le premier terme du développe-

ment de '} sera un terme en (^ — to)'-. 11 suit de là et d'un théorème
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de M. A^%ie^^trass, que Ton a identiquement

où '}, est une série développée suivant les puissances de z — :-o,

el t — ^0 et ne s 'annulant pas pour ^ = ^^oj t = fo', où h et A" sont

deux séries ordonnées suivant les puissances de : — -^o et se dédui-

sant respectivement à /o et à o pour ^ = ^o (Weierstrass, Ab-

handlungen ans der Functionenlehre, Berlin, Springer, 1886.

p. 107 et suiv. ; voir aussi Poi:\caré, Thèse inaugiuxde, Paris,

Gauthier-Viliars, 1879).

Nous pouvons poser alors

_'^ = 0. .roù F(::, t)

étant développable suivant les puissances croissantes de z — ;:o

et i — dé-

passons à une seconde hypothèse qui sera celle où, rinclinaison

étant nulle, le point singulier ^o sera l'un des points B, R, B' ou

R'. enverrait alors que F(^, t) est encore de la même forme; il y

a cependant une différence. Dans la première hypothèse, A' est

divisible par r — ^o, rnais non par (c- — -0)"^ dans la seconde, A- est

divisible par {^z— :;o)-

Les dernières hypothèses qu'il nous reste à examiner sont celles

où Ton a soit x^ = - ou \, soitjo= '' ou -,- Dans ce cas, il peut

être utile de faire un changement de variable.

Supposons d'abord

a"u = T ou -, 7o<"> y^<~''

Nous prendrons alors pour variables nouvelles, non plus l et z,

mais X eV z\ dans le voisinage du point singulier considéré, j>' est

développable suivant les puissances croissantes de t — t^elz — z^

et, par conséquent, suivant celles de x — Xo et :; — ^^o- [I* 1]' ^^^

également développable suivant les puissances de z — z^ et de

Si donc nous posons

(I) '\^\tY{z,t)Y\
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J/ sera développable suivanl les puissances de x — Xq et z — Zq^ et

nous aurons

X) clx.

La fonction H(;>, x) sous le signe / ne présente de point singu-

lier que si «j; = G.

Pour que ^{z) présente un point singulier, il faut que deux des

points singuliers de H(5, .a?) viennent à se confondre. Or cela n'aura

lieu que si l'on a à la fois

^ = dx

L'équation -L = o correspond aux courbes (3) et (4) du numéro

précédent (ou à la courbe du sixième degré qui les remplace quand

l'inclinaison n'est pas nulle). Les équations -1/ = ^ = o corres-

pondent aux points singuliers étudiés dans les deux premières

hjpothèses.

D'où cette conséquence, le point E et son réciproque ne sont

pour la fonction ^i^z) que des points singuliers apparents, et l'on

n'aura jamais à s'en occuper.

Supposons maintenant

Nous prendrons alors pour variables nouvelles y et ^ ; nous trou-

verons, en conservant à 'h la signification que lui donne l'équa-

tion (i),

r —dy (j — T')ri — <r)
li-A^^z)

Nous en conclurions que les points définis parles équations

Jo = j, ou T
,

'J; = o

(et pour lesquels on n'a pas en même temps -' =0], c'est-à-dire
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les poinft V,W et leurs réciproques, ne sont pour la fonction ^{:-)

que des points singuliers apparents.

Dans le cas où l'on a à la fois

3-0=" OU -1 y(, = z ou —

le choix du changement de variables, qui peut d'ailleurs se faire

d'une infinité de manières, est plus délicat. Voici comment on peut

faire ce choix.

Nous avons
^siny /i \ c sin y / i \

Z = X''e - V-r V yCg 2 \y •^'

^

Il siny / t \ <-sin9' / i ,

Zq = x'ie 2 Uo~"*"/^'q e 2 KTl"^").

Posons

Alors X sera développable suivant les puissances de ç, ety suivant

celles de '/]; on aura x = Xo pour ç = o, et j^=jo pour y, =:o.

D'autre part, il viendra

-^0

d'où

En général, F(;, t) et t seront des fonctions développables suivant

les puissances de i et de r\ [il y aurait exception toutefois dans le

cas où l'inclinaison serait nulle et où l'on aurait

ou bien

I 1

ce point .r r= T, ) = t', que nous avons appelé U, appartient en
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effet comme point double à la courbe (3) 5 ce cas mériterait une

discussion spéciale].

On a donc, en prenant pour variables indépendantes z- et i,

cp(5, ç) étant développable suivant les puissances de l, de z- — Zq

et de \/z — ^0— i", ce cpii nous permet d'écrire

<t.{z)= fo,dl-\- C
V^

Oi et cao étant développables suivant les puissances de ç et de ^ — ^o-

La première intégrale est une fonction holomorphe de z dans

le voisinage du point z =^ Zq] quant à la seconde, elle est tout à

fait de la même forme que l'intégrale

/
^)dt

\\ i —hy^-^ A-

que nous avons été conduits à envisager dans les deux premières

liYpothèses. Nous devons donc conclure que les points

ou -5 J'o = "^ OU —

sont pour la fonction ^{z) des points singuliers véritables et non

pas seulement apparents.

On peut être étonné, au premier abord, de la différence entre les

points singuliers tels que E, V, W, etc., qui ne sont qu'apparents,

et les points tels que x = t, )' = t', ou tels que D, etc., qui sont

de véritables points singuliers.

L'origine en semble pourtant tout à fait la même; on obtient ces

points en écrivant que deux des points singuliers Z, et to de la

fonction F(^, ^) viennent à se confondre. Mais examinons la chose

d'un peu plus près. Donnons à z une valeur très voisine de Zq, de

façon que les deux points ti et t-, soient très peu différents l'un de

l'autre, et étudions l'allure delà fonction F(z, t) dans le voisinage

de ces deux points. La différence entre les deux cas est alors très

grande.
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P/emi%i- cas. — Le point ^o esL un point tel que D ou que

a" = T, ')'=it'; c'est-à-dire un point singulier véritable de 'ï*(^)-

Alors deux valeurs de F{z^ l) s'échangent entre elles quand on

tourne autour du point /,, et ces deux mêmes valeurs s'échangent

encore entre elles quand on tourne autour du point t-i. Si Ton

construit une coui'be en prenant / pour abscisse et F(^, t) pour

ordonnée, cette courbe variera naturellement quand on fera varier

;, et pou/' z = z-o elle aura un point double.

Second cas. — Le point ^o est un point tel que E, c'est-à-dire

un point singulier apparent de ^(z).

Alors quatre valeurs de F(-;, t) s'échangent quand on tourne

autour de ^, et t2, à savoir la première avec la deuxième, la troi-

sième avec la quatrième quand on tourne autour de t^, la deuxième

avec la troisième quand on tourne autour de to-

Construisons donc la surface de Riemann relative à la fonc-

tion F(^, t), c'est-à-dire une surface de Riemann ayant autant de

feuillets que cette fonction F(z, t) a de déterminations. Dans le

premier cas, Tordre de connexion de cette surface s'abaissera de

deux unités quand z deviendra égal à Zq] dans le second cas, il

demeurera le même. C'est là la véritable raison de la différence

entre les deux cas.

Cette circonstance que certains points singuliers ne sont qu'ap-

parents est susceptible, si on l'applique convenablement, de sim-

plifier considérablement la discussion des deux numéros précé-

dents.

100. Rien n'est plus aisé maintenant que de connaître l'allure

de la fonction ^{z) dans le voisinage du point ; = Zq.

Nous avons en elTet

xt- J ^/^t-hy^ + k

<!>,(;) restant holomorphe pour :; = ;„ et l'intégi'ale étant prise

le long de C^.

Comme est développable suivant les puissances de t— t^ et

z — Zq, elli suivant celles de ^ — z^^, nous pouvons écrire

H. p. - L 21
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de sorte qu'en posant

/' (t—h)"dt

D'autre part,

ii vient

. ,
p' dt ^^ — h^^(^(~h)-i-^k

2«t:Jo=
/

= log-!
'

.

Nous en conclurons (en observant que le chemin d'intégration

passe entre ^i = li -\- \'k et /o = A — y/A-
j
que

lir.io = Xo(-)-H log(z — zo),

Âû(;) étant holomorphe pour :; = z-a.

Dans le cas où A' serait divisible par (z — ^o)'? il faudrait dire

2log(:; — Co) (deuxième hypothèse du numéro précédent) et non

log(5 — ^o).

Il vient ensuite

. f^ (t-h)dt
f , ,

,
, ,

2i:rJi= / -^=^=^= = lonction holomorphe de z,

nJ,; + /i(/i — i)J,;_2= fonction holomorphe de z.

Donc Jrt reste holomorphe en z si n est impair. Si maintenant n

est pair et que nous posions

_ (n — i)(n — 3). . , I

oc
II

•— — î

n{n— 2). . .2

on aura
n

lirJn = À„(-) + (— A)'-a„log(5 — ^0),

y^ni^) étant holomorphe en z.

Il vient donc finalement

^/ N 'V Oo/iC— A)"a„,
'^(-) = 2d \ir. ^osiz-z,)^<i^,(z),

4»o restant holomorphe en z pour^ = Zq.
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Je puis écrire encore

^(Z) = *2(^) + 'Ps(z) l0g(z - Zo),

Oo et <ï>3 restant liolomorphes pour z- r= z-q.

Nous avons

Si donc
*3(-) = Oo-^Oi(z — Zo)-+- Ô2(S — ^o)- -^- . •

et si

{z - ZoY' log{z - Z^) = I.'(n,k-^",

on aura approximativement pour n très grand

En général, on pourra se contenter de prendre le premier terme

11- IIZ'^

Bo,o étant la valeur de Bo pour z ^= Z(^, ou bien encore celle de B

pour z ^r^ Zq, ^= ^0-

Or, si j'appelle A le carré de la distance des deux planètes^, on a,

F(., 0= ' = ta^^-^c-^Z-\

\Ji^t — hy^-r k /a

Donc

A„ „ _ I fud-bc-i ^„ c
'-'''^

,"0,0 — ^0 ^0 /,., '

2 dt-

à la condition, bien entendu, qu'on fasse t ^:= tg^ z = Zq dans -yv*

Ce que je viens de dire s'applique à la première et à la deuxième

hypothèse du numéro précédent. Si l'on supposait

rr-Q = T ou -, ^0 = ' ou -,

une méthode analogue serait applicable puisque nous avons, dans

ce cas, ramené $(;) à une intégrale

/ ^Z—Zo-
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qui est de même forme que

/
^ rit

^{t — hy^-hk

Le coefficient A„,^,„, que nous venons de calculer est celui qui

entre dans le développement de la partie principale F° de la

fonction perturbatrice. Nous avons posé en efTet

Il conviendrait maintenant de tenir compte de Isl partie complé-

mentaire F, — F? de la fonction perturbatrice. Posons donc

F. — '^ R p\/^{in,l+m,t')

_d
¥'[z, t)= Fi^^^'-^'^-i^ ',

7:<t>'(x;)=
f^'{:-:

t)dt.

Si l'on suppose mi = an-\- b^ i}i2 = en -i- d, B„,^,„^ sera le coef-

ficient de c" dans ^'{z) de même que A,„_,„, était le coefficient de z"

dans $(c).

La fonction F'(::, t) — F(^, t) n'a d'autres points singuliers que

ceux des droites

I
,

'

La fonction ^' {^) — ^{^) n'aura donc que 4 points singuliers, à

savoir

I
,

•

X — X 011 -; r = T OU -; •

Il en résulte que, si le point singulier qui convient à la question

n'est pas un de ces quatre points, c'est-à-dire dans les deux pre-

mières hypothèses du n" 99 (ce qui est le cas le plus ordinaire),

la différence B,„_,„,, — A,„^,„^ sera négligeable par rapport à A,„_,„^,

et la valeur approchée de B,„^,„^ sera la même que celle de A,„^,„^.

Si, au contraire, le point singulier ;;o q^" convient à la question
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est l'un de ces quatre points, il faudra tenir compte de la diffé-

rence B,„_,„^ — -^mifii.f ce qui ne présente d'ailleurs pas de diffi-

culté.

Application à l'Astronomie.

101. Le plus souvent on pourra se contenter d'une approxima-

tion assez grossière; et, en effet, ce qu'on se propose^ c'est de

reconnaître si certains termes, dont l'ordre est très élevé, mais qui,

par suite de la presque commensurabilité des moyens mouvements,

sont affectés de diviseurs très petits, si ces termes, dis-je, sont ou

ne sont pas négligeables. Le plus souvent ils le seront, et il suffira

de se faire une idée de leur ordre de grandeur.

Je prendrai comme exemple la célèbre inégalité de Pallas. Pour

l'étudier il faut faire le calcul en prenant

a ^ 1, l> = i, c = — I, d = o, /i = 8,

d'où

/??! = rj, m.2 = — S.

Il semble qu'on pourrait tenter de retrouver par cette voie le résul-

tat de Le \errier.

Application à la démonstration de la non-existence

des intégrales uniformes.

102. Mais ce n'est pas là le but principal que je me suis proposé

en entreprenant ce travail. C'est, on se le rappelle, de combler la

lacune que j'ai signalée à la fin du Chapitre précédent dans la

démonstration de la non-existence des intégrales uniformes.

Dans le n° 80, j'ai établi en effet ce qui suit. Soit

F, — ^R ^v'^(/n, /-)-/«,/')

B^ ^, dépend à la fois des deux grands axes, des deux excentri-

cités, de l'inclinaison des orbites, des longitudes des deux péri-

hélies (comptées à partir du nœud), c'est-à-dire de sept variables.

Soit

mi — an, ni-> ^ en,
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a, c et n étant des entiers, a et c premiers entre eux et de signe

contraire. Donnons aux deux grands axes des valeurs déterminées

choisies de telle sorte que le rapport des moyens mouvements soit

égala——- Les coefficients B„,_,„^ ne dépendront plus que de

cinq variables. Posons, comme dans le Chapitre précédent,

D,j dépendra de six variables qui sont les deux excentricités, les

longitudes de périhélies, l'inclinaison et "C,.

Eh bien, s'il existait une intégrale uniforme, ily aurait une

relation entre six quelconques des quantités D„ et les diverses

quantités

D_„, ..., D^„ Do, D,, Do, ..., D„, ...

pourraient s 'exprimer enfonctions de cinq variables seulement

et non de six.

Or, nous avons

et, par conséquent.

*'(^0=SD„^",

S'il y avait donc une intégrale uniforme, les coefficients du déve-

loppement de <I>'(:;J-) ne dépendraient que de cinq paramètres.

En appliquant les règles des numéros précédents, on trouverait

que l'on a approximativement pour n très grand

D„ = (iV/l!i + ^ + Mî

On verrait alors sans peine que, si les D„ s'expriment à l'aide de

cinq variables seulement, il doit en être de même de

— , El, E2, ...,

et, par conséquent, que les E/ dépendent seulement de quatre

variables. On reconnaîtrait ensuite qu'il n'en est pas ainsi.
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C'était là mon premier dessein; mais il est plus simple d'opérer

autrement.

Les points singuliers de <I>'i^:;^) ne dépendent évidemment que

des coefficients D„ : ils ne devraient donc dépendre que de cinq

variables seulement.

Soient

six des points singuliers de ^'{^), les points singuliers correspon-

dants de <ï>'(^c-^) seront

et ils dépendront de X, et de nos cinq autres variables, excentricités,

inclinaison, longitudes des périhélies, que j'appellerai pour un

instant

S'il y avait une intégrale unifoiune, ils ne devraient dépendre que

de cinq variables et le déterminant fonctionnel

()(r, a,, ao, . . ., a-„)

devrait être nul.

Mais ce déterminant est égal à

.
'"

I -M

!; ù>(ai, a,, . . ., CC5)

Or ^ n'est pas nul, ni ^ infini ; on devrait donc avoir

à{(Xi, a,, ..., ^5)

En d'autres termes, les rapports deux à deux des points singuliers

de ^'(^) ne devraient dépendre que de quatre variables que j'ap-

pellerai j3|, ,3o, ,33, |34. Or ces points singuliers sont de deux sortes.
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Nous avons d'abord ceux qui nous sont donnés par les équations

I
,

I

ou -) J' = "c ou ^ j

je les appelle ^i, ^o, z-^ et :;,

.

On voit tout de suite que 5i, z-i^ z-^ et ;::-, ne dépendent que des

deux excentricités, c'est-à-dire de t et de t'; que

Le rapport ^ ne dépendrait que de nos quatre variables [i,, ^j,,

[^3, |ji ; or ce rapport est égal à z\. Donc r, et de même Co, :;3, z,,

ne dépendraient que des quatre variables ^/.

Il en serait donc ainsi de-: et de ~J qui sont manifestement fonc-

tions de z^ et de ^o.

Passons aux points singuliers de la seconde sorte, qui nous sont

fournis par les équations

Quand, dans ces équations, on prend comme variables x et y, elles

deviennent algébriques. L'équation A rr=o définit alors, comme nous

l'avons vu, une courbe du sixième degré qui, pour une inclinaison

nulle, se décompose en deux courbes (3) et (4) du troisième degré;

de l'équation — = o combinée avec A = o, on peut, si l'inclinaison

est nulle, en déduire deux autres qui sont les équations (5) et (6)

du n>^ 96.

Soit ^^o une des racines des équations

() ^ = 57=0.

les rapports ^ > ^ et, par conséquent, z^ ne dépendraient que des

quatre variables j^/.

Si donc ^oî ^0' -^0 sont trois racines des équations (i), z^^. z'^^ z"^^
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%
T et t' dépendraient seulement de ces quatre variables, de sorte que

le déterminant fonctionnel

0{-Xi, OL-i, 3C3. a^, 3:5)

est nul. Supposons par exemple que a, et a^ soient les deux

excentricités; t dépendra seulement de a, et t' de 7.0, de sorte que

ce déterminant fonctionnel est égal à

ch_ d^ d(z,.z',,z';,)
^

doL\ cl%i ûi^i, ns, Tîs'

)

puisque les trois dernières variables sont Tinclinaison i et les lon-

gitudes des périhélies m et uy'.

On devrait donc avoir

djzp, z'^, 5;;) ^

ce qui voudrait dire que les racines de l'équation (i) (quand on

regarde les deux excentricités et, par conséquent, t et z' comme

des constantes) ne dépendraient plus que de deux variables.

Il me reste à démontrer qu'il n'en est pas ainsi.

103. Commençons par le cas où l'inclinaison est nulle. Dans ce

cas, les racines des équations (i) ne dépendent que des grands

axes, des excentricités et de la différence cj — m'. Si, comme nous

venons de le faire, nous regardons les grands axes et les excentri-

cités comme des constantes, ces racines ne dépendront plus que

de la différence m— rn'

.

En se rappelant ce que nous avons dit au n" 80 et en raisonnant

comme nous venons de le faire dans le numéro précédent, on ver-

rait que pour que le problème des trois Corps dans le plan admit

une intégrale uniforme (autre que celles des forces vives et des

aires), il faudrait que ces racines ne dépendissent pas de ttt — rn'

et qu'elles demeurassent constantes quand les grands axes et

les excentricités demeurent eux-mêmes constants et l'inclinaison

nulle.

Or il est clair qu'il n'en est pas ainsi, car ^0 est réel quand rrr — r^'

est nul et imaginaire, en général, dans le cas contraire.
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Revenons maintenant au cas où l'inclinaison n'est pas nulle.

Enumérons les points singuliers donnés par les équations

(I) A=o, ~=o.
dt

Pour cela, supposons l'inclinaison très petite, nous verrons, en
nous reportant à ce qui a été dit au n" 98, qu'il existe :

1° Huit points singuliers très peu différents de D, C, F, T et de
leurs réciproques;

2° Huit points singuliers dont deux diffèrent très peu de B,
deux autres très peu de R et deux autres très peu de chacun de
leurs réciproques;

3° Quatre points très peu différents de U(.r = t, )/ = t') ; et en

effet, quand l'inclinaison est nulle, les deux courbes A = o, — = o

ont un point double en U;

4° Quatre points très peu différents de U' (.r =~. y = 1
)

.

En tout iq points singuliers.

On peut arriver au même résultat d'une autre manière.
On voit que

est un polynôme entier du sixième ordre en x ei y; de sorte (jue

l'équation

P=o

est celle d'une courbe du sixième ordre qui se décompose en deux
autres (3) et (4), quand l'inclinaison est nulle.

D'autre part, l'équation -^^ =o peut être remplacée par la sui-

vante

Celte équation Q =o est celle d'une courbe du neuvième ordre,

et les points singuliers seront les intersections de ces deux courbes,
moins celles qui sont rejetées à l'origine ou à l'iniîni.

La courbe P = o admet l'origine comme point double et les

axes comme asymptotes doubles; la courbe Q = o admet l'origine
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comme j?oint triple et les deux axes comme asymptotes triples.

Mais il V a plus. On peut remarquer que P est la somme de trois

carrés, de sorte que je puis écrire

avec

U = \x-^y -f- Bxj^ -^ Cxj -i- Dr -h E/.

D'autre part, on peut poser

d'où

\' = T -, U = A.x-y — Ey,
dx -^ ^

.4': = .Lvu+p.
dx

Il vient donc, en tenant compte de P = o,

— •2a^j'(i-f-T'2)(a- — T)(i — Ta7)S(B7^— D)U,

de sorte qu'en supprimant le facteur ixy le système

P = Q =o

peut être remplacé par le suivant

P=o,
r = c(i-^t2)(_^_-')(i_^'^)S(A^-^-E)U

— a{\^ '">){ X — -Dix — zx)^{V,y"-— D)U =o.

La courbe R = o n'est plus que du septième ordre; elle n'a plus

à l'origine qu'un point simple. Elle admet comme asymptotes les

deux axes, deux droites autres que l'axe des x et parallèles à cet

axe, deux droites autres que l'axe des y et parallèles à cet axe, une

droite non parallèle aux axes.

Les deux courbes R = o, P = o ont en tout !\i intersections.

Parmi ces intersections il y en a deux à l'origine. Voyons combien

il y en a à l'infini dans la direction de l'axe des x.

La courbe R a trois asymptotes parallèles à l'axe des x parmi

lesquelles cet axe lui-même; la courbe P admet cet axe comme
asymptote double; en général, cela ferait sept points d'intersection.

En général, en effet, s'il y a une asymptote double, c'est qu'il y a un
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« point de rebi^oussement à l'infini ». Il n'en est pas ainsi pour la

courbe F^, mais elle présente deux branches de courbes distinctes

se touchant à l'infini, ce qui donne non pas sept, mais huit points

d'intersection.

Nous avons donc à l'infini huit points dans la direction de l'axe

des x, et huit dans celle de l'axe des y.

Il reste donc

42 — •! — 8 — 8 = 24 points singuliers.

Cela posé, est-il possible que les :; de ces 24 points singuliers

ne dépendent que de deux variables? Appelons y, et yo ces deux

variables. Nous pouvons en choisir une troisième ^3 de façon

que i, m et m' soient des fonctions de yi, y^, ys- Alors, quand on

ferait varier ys, les deux autres variables yi et yo demeurant

constantes, les :; ne devraient pas varier.

On a par hypothèse

A = o, -^ = o.
(//

En dlfférentiant la première de ces deux équations, on trouve

r/A , r/A , <r/A ,

—r- dt -l- -,- dz -h -j— d'f-i = o.
dt dz d'(:i

'

Or -y- =0 et d'autre part dz devrait être nul puisque z ne

devrait pas varier. Il resterait donc

<( [3

Voyons ce que signifie cette équation. Si l'on fait varier y3, la

courbe A = o (ou ce qui revient au même la courbe P = o) varie

5

considérons la courbe

A -4- -7- rfV3 = O,

«Ta

infiniment peu différente de P = o et que j'appellerai la courbe P'.

L'équation (2) signifierait que cette courbe P' devrait passer par

les 24 points singuliers.
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Or ces deux, courbes P et P' sonl du sixième ordre; elles ne peu-

vent donc, sans se confondre, admettre plus de 36 points d'inter-

section.

Elles en ont quatre à l'origine où elles ont toutes deux un poiut

double.

Elles admettent l'axe des x comme asymptote double, ce qui

fait (en tenant compte de la remarque faite plus haut au sujet de

la nature de cette asymptote double) huit intersections à l'infini

dans la direction de l'axe des x. Il j en aurait de même huit dans

la direction de l'axe des y.

Cela ferait en tout

24 -T- 4 + 8 -f- 8 = 44 iiiterseclions.

Les deux courbes devraient donc se confondre.

Ainsi, quand on ferait varier
^fs, la courbe P = o ne devrait

pas varier.

Interprétons ce résultat.

Considérons les deux ellipses décrites par les deux planètes. Ces

deux ellipses seront invariables de grandeur et de forme puisque

nous sommes convenus de regarder les grands axes et les excen-

tricités comme des constantes; mais, quand on fera varier i, nr

et rs\ ces deux ellipses se déplaceront l'une par rapport à l'autre.

Je puis supposer que l'une des ellipses E est fixe, et l'autre E'

mobile.

Dire que la courbe P ^ o ne change pas quand y, et Vo restent

constants, c'est dire que l'on peut trouver une loi du mouvement

de E', telle que si, à un instant quelconque, un point M' de E' est

à une distance nulle d'un point M de E (inutile de rappeler que

ces deux points étant imaginaires peuvent être à une distance nulle

sans coïncider), la distance de ces deux points restera constam-

ment nulle.

Soit M^ la position du point M' à un instant quelconque. Il y a

sur E quatre points : M,, Mo, M3, M4 qui sont à une distance nulle

de M„ ; ces quatre points ne peuvent être en ligne droite. Le point

M' devrait donc rester sur quatre sphères de rayon nul ayant leurs

centres en M,, Mo, M3, M4 ; mais, comme ces centres ne sont pas
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en ligne droite, ces quatre sphères ne peuvent avoir que deux

points communs à distance finie. Il est donc impossible que le

point M' se meuve en restant sur ces quatre sphères.

La non-existence des intégrales uniformes se trouve ainsi rigou-

reusement démontrée.
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CHAPITRE TII.

SOLUTIONS ASYMPTOTIQUES.

104. Soient

, , dxi
(i) ^^j =\i (i = i. i, .... n)

n équations difTérentielIes simultanées. Les X sont des fonctions

des X et de t.

Par rapport aux x, elles peuvent être développées en séries de

puissances.

Par rapport à ^, elles sont périodiques de période ir,.

Soit

.z-i = j"î , Ti = x'l, ..., Xa = a:-,"}

une solution particulière périodique de ces équations. Les x^ seront

des fonctions de t périodiques de période 2~. Posons

Il viendra

Les E seront des fonctions des ç et de t, périodiques par rapport

à Z et développées suivant les puissances des ç; mais il n'v aura

plus de termes indépendants des ç.

Si les ç sont très petits et qu'on néglige leurs carrés, les équa-

tions se réduisent à

dt ~ dx\ ^' ' dx%'^- dx% '"'

qui sont les équations aux variations des équations (i).

^^^ dt dx\^-''' dx%^-'""' ' dx%^^
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Elles sont linéaires et à coefficients périodiques. On connaît la

forme de leur solution générale, on trouve

ïj = Ajcî'.^o,, -t- A,fî<.'ci2o +. . .-i- X„e^"*o„.2,

Ça Aie^. 'o,„-;- X^e'-^-Jo^n-^. . .-^ A,, e^"'o„„ :

les A sont des constantes d'intégration, les a des constantes fixes

qu'on appelle exposants caractéristiques, les o des fonctions

périodiques de t.

Si alors nous posons

Ç 1 = 'O I 9 II "^ '0 2 ?2 1
-+- • • • H- ''/ « 'f 1 « )

Ç 2 = '''i 1 'f 1 2 ~t~
'''i 2 "t^S 2 + • • • +

''"i /; 92 /; )

Ça — 'f,\ ^I/i -i- ',2?2/i-t-' • •+ 'fm'^nn,

les équations (2) deviendront

OÙ les \\i sont des fonctions de t et des v] de même forme que les S.

Nous pourrons d'ailleurs éci^re

Hf représente l'ensemble des termes de H/ qui sont de degré p
par rapport aux Yj.

Quant aux équations (3), elles deviennent

(y) ^ = h; = «,.,.

Cherchons maintenant la forme des solutions générales des

équations (2) et (2').

Je dis que nous devrons trouver :

r,i^ fonction développée suivant les puissances de AjC^i^,

Aoc"^-', . .
. , A/,e^«^ dont les coefficients sont des fonctions pério-

diques de t.
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Xous pDUNons écrire alors

T,f représentant l'ensemble des termes de r,/ qui sont de degré />

par rapport aux A.

Nous remplacerons les r,/ par leurs valeurs dans Hf et nous

trouverons

*^( — i^i .
iij -:-...-i-n, -r-...,

Hf'^ désignant Tensemble des termes cpii sont de degré q par

rapport aux A.

Nous trouverons alors

dt
Xi-r,}, r,/=A,ex.f,

' ~.~.2 _ Tl5,2 " "^i / „.„3 _ Ti2,3 , 113,

3

Ces équations permettront de calculer successivement par récur-

rence

'il, r.h •••, r,J

En effet,K ^ ne dépend que des r, ', r,-, . . . , r,'/"'. Si nous suppo-

sons que ces quantités aient été préalablement calculées, nous

pourrons écrire K^ sous la forme suivante

K./= :S A?' A?^ . . . Al"e(^-AP,+'-i.?.+-+:tn?,Ji>,

les |3 étant des entiers positifs dont la somme est q et 6 une fonc-

tion périodique.

On peut écrire encore

G étant un coefficient généralement imaginaire et y un entier

positif ou négatif. Nous écrirons, pour abréger,

Af'A^. . . aS" = A7, aj^i-r- ao3, -r-. . .-r- a„;3„ = la.3,

H. P. - 1. 22
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el il viendra

dt
"

Or on peut satisfaire à celte équation en faisant

11 V aurait exception dans le cas où l'on aurait

Y /— I -X- Sa^ — a,- = o,

auqviel cas il s'introduirait dans les formules des termes en t.

Nous réserverons ce cas, qui ne se présente pas en général.

Convergence des séries.

lOo. Nous devons maintenant traiter la question de la conver-

gence de ces séries. La seule difficulté provient d'ailleurs, comme

on va le voir, des diviseurs

(5)
-,^^__v.^«_^._

Remplaçons les équations (i') par les suivantes

{'x") zr,i = M/ e«.' + H ? ^- H ^ + . . .
-- ÏÏf -K . . .

.

Définissons H^^. On xoit sans peine que H^ est de la forme suivante

II/' _ V p ., P> -, Pi y P" pyt v'^

G est une constante quelconque, les ^ sont des entiers positifs

dont la somme est /j», y est un entier positif ou négatif. Nous

prendrons alors

W_ v|c|.,P...P= .,P«H , — _-
I

Li
I

fj j rj 2 -fin •

Les séries ainsi obtenues seront convergentes pourvu que les

séi'ies Irigonométriques qui définissent les fonctions périodiques

dont dépendent les H convergent absolument et uniformément;
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or cela aura toujours lieu parce que ces fondions périodiques

sont analytiques. Quant à c, c'est une constante positive.

On peut tirer des équations (2") les y] sous la forme suivante

(4") T.,-= ZM£-ôA?'A'2^..A^e(S«?)^

Plusieurs ternies pourront d'ailleurs correspondre aux mêmes
exposants ^3, et est un entier positif. Si l'on compare avec les

séries tirées de (2') qui s'écrivent

voici ce qu'on observe : 1° M est réel positif et plus grand que |N|.

2" n désigne le produit des diviseurs (5) dont le nombre est au

plus égal à 0.

Si donc la série (4") converge et si aucun des diviseurs (5) n'est

plus petit que s, la série (4') convergera également. Voici donc

comment on peut énoncer la condition de convergence.

La série converge si l'expression

Y v — I -i- ^3:3 — Xi

ne peut pas devenir plus petite que toute quantité donnée £ pour

des valeurs entières et positives des ^ et entières (positives ou

négatives) de y; c'est-à-dire si aucun des deux polygones convexes

qui enveloppe, le premier les a et -h y —-i, le second les a et

— \/
— I, ne contient l'origine; ou si toutes les quantités a ont

leurs parties réelles de même signe et si aucune d'elles n'a sa

partie réelle nulle.

Que ferons-nous alors s'il n'en est pas ainsi?

Supposons, par exemple, que k des quantités a aient leur partie

réelle positive, et que n— A' aient leur partie réelle négative ou

nulle. Il arrivera alors que la série (4') restera convergente si on

y annule les constantes A qui correspondent à un a dont la partie

réelle est négative ou nulle, de sorte que ces séries ne nous donne-

ront plus la solution générale des équations proposées, mais une

solution contenant seulement k constantes arbitraires. Cette solu-

tion est représentée par une série (4') développée suivant les puis-
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sances de

comme, par hypothèse, les parties réelles de

«1, a., «A-

sont positives, les exponentielles

tendent vers o quand t tend vers-—-co. Il en est donc de même des

quantités 7]i, ce qui veut dire que, quand t tend vers — oo, la solu-

tion représentée par la série (4') se rapproche asjmptotiquement

de la solution périodique considérée. Nous l'appellerons pour cette

raison solution asympto tique.

Nous obtiendrons un second système de solutions asymptotiques

en annulant dans la série (4') tous les coefficients A qui corres-

pondent à des exposants a dont la partie réelle soit positive ou

nulle. Cette série est alors développée suivant les puissances de

les exposants a',, a!,, . .
.

, a^. ayant leur partie réelle négative. Si

alors on fait tendre t vers + co, la solution correspondante se

rapprochera asymptotiquement de la solution périodique consi-

dérée.

Si l'on suppose que les équations données rentrent dans les

équations de la Dynamique, nous avons vu que n est pair et que

les a sont deux à deux égaux et de signe contraire.

Alors, si k d'entre eux ont leur partie réelle positive, k auront

leur partie réelle négative et ii — ik auront leur partie réelle nulle.

En prenant d'abord les a qui ont leur partie réelle positive, on

obtiendra une solution particulière contenant k constantes arbi-

traires; on en obtiendra une seconde en prenant les a qui ont

leur partie réelle négative.

Dans le cas où aucun des a n'a sa partie réelle nulle et, en par-

ticulier, si tous les a sont réels, on a d'ailleurs

2
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%
406. Supposons que dans les équations (i) les X dépendent

d'un paramètre [i. et que les fonctions X soient développables sui-

vant les puissances de ce paramètre.

Imaginons que, pour |jl = o, les exposants caractéristiques a

soient tous distincts de telle façon que ces exposants, étant définis

par une équation G(a, it) = o [analogue à celle du n° 74, mais

telle que l'équation G(a, o)= o ait toutes ses racines distinctes]

soient eux-mêmes développables suivant les puissances de jj. en

vertu des n°" 30 et 31.

Supposons enfin que l'on ait, ainsi que nous venons de le dire,

annulé toutes les constantes A qui correspondent à un a dont la

partie réelle est négative ou nulle.

Les séries (4) qui définissent les quantités r,, dépendent alors

de [JL. Je me propose d'établir que ces séries peuvent être dévelop-

pées, non seulement suivant les puissances des Aie"^'^^ mais encore

suivant les puissances de a.

Considérons l'inverse de l'un des diviseurs (5)

(ï/- I — 1.16 — a,-

Je dis que cette expression peut être développée suivant les puis-

sances de a.

Soient aj, y.-,. . . . , a/; les k exposants caractéristiques dont la

partie réelle est positive pour u. = o et pour les petites valeurs

de p. et que nous sommes convenus de conserver. Chacun d'eux

est développable suivant les puissances de p.. Soit a" la valeur de a/

pour [i. = o ; nous pourrons prendre tJio assez petit pour que v-i dif-

fère aussi jteu que nous voudrons de a" quand
|

jji
]

<< p-o- Soit alors h

une quantité positive plus petite que la plus petite des parties

réelles des k quantités a", a", . , . , a^ ; nous pourrons prendre [jl,,

assez petit pour que, quand |[J>-| < [f-o^ les k exposants a,, a.i, • . .,

«A aient leur partie réelle plus grande que h.

La partie réelle de y y/— i -^ SaJ3 •— a/ sera alors plus grande que

h (si p/>-o), de sorte qu'on aura

(6) Iyv/^-^-^? — a,-l >/«.

Ainsi, si
j
{^j < [J-o? 1^ fonction
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reste uniforme, conilnue, finie et plus petite en valeur absolue

que ^

Nous en conclurons d'après un théorème bien connu que cette

fonction est développable suivant les puissances de p. et que les

coefficients du développement sont plus petits en valeur absolue

que ceux du développement de

-~)
!-«-o/

Il est à remarquer que les nombres k et j-Xq sont indépendants des

entiers ^ et y.

Il y aurait exception dans le cas où [i; serait nul. La partie réelle

du diviseur (5) pourrait alors être plus petite que h et même être

négative. Elle est égale, en effet, à la partie réelle de Sa[^ qui est

positive, moins la partie réelle de a/ qui est également positive et

qui peut être plus grande que celte de Sa[i, si [3, est nul.

Supposons que la partie réelle de a/ reste plus petite qu'un cer-

tain nombre /io tant que |pt|<! [J-o- Alors, si

(-) ^?>^-.

la partie réelle de (5) est certainement plus grande que A 5 il ne

peut donc j avoir de difficulté que pour ceux des diviseurs (5),

pour lesquels l'inégalité (-) n'a pas lieu.

Supposons maintenant que la partie imaginaire des quantités a,,

ao, . . . , a>t reste constamment plus petite en valeur absolue qu'un

certain nombre positif /i2, si l'on a alors

(8) |Yl>A2Sp + A,

la partie imaginaire de (5) et, par conséquent, son module seront

encore plus grands que /i; de telle sorte qu'il ne peut y avoir de

difficulté que pour ceux des diviseurs (5) pour lesquels aucune

des inégalités (7) et (8) n'a lieu. Mais ces diviseurs qui ne satis-

font à aucune de ces inégalités sont en nombre fini.

D'après une hypothèse que nous avons faite plus haut, aucun

d'eux ne s'annule pour les valeurs de [j. que nous considérons;
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nous pouvons donc prendre h et jj-o assez petits pour que la valeur

absolue de 1 un quelconque d'entre euv reste plus grande que h

quand |a[ reste plus petit que p.».

Alors l'inverse d'un diviseur (5) quelconque est développable

suivant les puissances de tj., et les coefficients du développement

sont plus petits en valeur absolue (jue ceux de

Nous avons écrit plus haut

D'après nos hypothèses, C peut èlre développé suivant les puis-

sances de ut. de telle sorte que je puis poser

Reprenons maintenant les équations (2"), en y faisant

Les seconds membres des équations (a") seront alors des séries

convergentes ordonnées selon les puissances de [jl, de -^i, 7,2, . . .

,

-fui-

On en tirera les t,j sous la forme des séries {4" )> convergentes

et ordonnées suivant les puissances de u., A, e^i^, A.^e'^-^, ...,

Ake^i'^.

Des équations (2'), nous tirerions d'autre part les r^i sous la

forme des séries (4') ordonnées suivant les puissances de [jl, A, e^'i'^,

Aoe^'s'^, ..., A^e^A^, e'^^^', e~'^~'. Chacun des termes de (4) est

plus petit en valeur absolue que le terme correspondant de (4"})

et comme les séries (4") convergent, il en sera de même des

séries (4')-
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Solutions asymptotiques des équations de la Dynamique,

107. Reprenons les équations (i) du n" 13

dxi d¥ dvi d¥

et les hypothèses faites à leur sujet dans ce numéro.

Nous avons vu dans le n" 42 que ces équations admettent des

solutions périodiques et nous pouvons en conclure que, pourvu

que l'un des exposants caractéristiques a correspondants soit réel,

ces équations admettront aussi des solutions asymptotiques.

A la fin du numéro précédent, nous avons envisagé le cas où.

dans les équations (i) du n° 104, les seconds membres X, sont

développables suivant les puissances de jjL,rnais oii les exposants

caractéristiques restent distincts les uns des autres pour jji = o.

Dans le cas des équations qui vont maintenant nous occuper,

c'est-à dire des équations (i) du n° 13, les seconds membres sont

encore développables selon les puissances de y.; mais tous les

exposants caractéristiques sont nuls pour ij. = o.

Il en résulte un grand nombre de différences importantes.

En premier lieu, les exposants caractéristiques a ne sont pas

développables suivant les puissances de a, mais suivant celles

de y/[x(cf. n° 74). De même les fonctions que j'ai appelées cs/^/;

au début du n" lOi (et qui. dans le cas particulier des équations

de la Dynamique qui nous occupe ici, ne sont autres que les fonc-

tions S, et T, du n" 79), sont développables, non suivant les puis-

sances de [ji, mais suivant les puissances de y/ pi.

Alors, dans les équations (2') du n° 104

le second membre H^ est développé suivant les puissances des rj,

e'^~', e~^^^ et de y ;ji. (et non pas de \x).

On en tirera les t,^- sous la forme des séries obtenues au n" 104

et JN et n seront développés suivant les puissances de y/a.
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Un certain nombre tie questions se posent alors naturellement :

1° ?sous savons que N et IT sont développables suivant les puis-
—

. . N
sances de ^ a; en est-il de même du quotient - ?

•j/" S'il en est ainsi, il existe des séries ordonnées suivant les

puissances de ^ a, des Aie^i^, de eV^' et de e~'V-« qui satisfont

formellement aux équations proposées; ces séries sont-elles con-

vergentes?

3*^ Si elles ne sont pas convergentes, quel parti peut-on en tirer

pour le calcul des solutions asjmptotiques?

Développement de ces solutions selon les puissances de \/[jl.

N
108. Je me propose de démontrer que l'on peut développer —

suivant les puissances de y/jj. et que, par conséquent, il existe des

séries ordonnées suivant les puissances de y jjl, des A/e*'^, de e'^~*

et de e~^^~* qui satisfont formellement aux équations (i). On
pourrait en douter; en effet, H est le produit d'un certain nombre

de diviseurs (5) du n" 101. Tous ces diviseurs sont développables

suivant les puissances de \J^; mais quelques-uns d'entre eux, ceux

pour lesquels y est nul, s'annulent avec y'ij.. Il peut donc arriver

que n s'annule avec a. et contienne en facteur une certaine puis-

sance de y ui. Si alors N ne contenait pas cette même puissance en

facteur, le quotient ^ se développerait encore selon les puissances

croissantes de y u., mais le développement commencerait par des

puissances négatives.
N

Je dis qu'il n'en est pas ainsi et que le développement de -- ne

contient que des puissances positives de y [j..

Voyons par quel mécanisme ces puissances négatives de y a dis-

paraissent. Posons

et considérons les x- et lesjK comme des fonctions des variables i et (v.

Il importe, avant d'aller plus loin, de faire la remarque suivante :

parmi les an exposants caractéristiques a, deux sont nuls et les
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autres sont deux à deux égaux et de signe contraire. Nous ne con-

serverons que n — i au plus de ces exposants, en convenant de

regarder comme nuls les coefficients A,- et les variables wi qui cor-

respondent aux n H- i exposants rejetés. Nous ne conserverons

que ceux de ces exposants dont la partie réelle est positive.

Cela posé, les équations (i) deviennent

dxi dxi dF
(2) —7- — :S/,a/,(ï7,

dt
II.

^/,p^^ Jy^

—— -t- Ij/Oi/Wr- —-— =
dt ' ' div/c dxi

(3) -—- -^^i.'XkWk •" -

Cherchons, en partant de ces équations, à développer les Xi et

les yt— Rit suivant les puissances croissantes de y/ pi et des w de

telle façon que les coefficients soient des fonctions périodiques de t.

Nous pouvons écrire

«/. = «1- V I-*-
+ a|- [J. -^ . . . = Sa^ (Ji^

,

car nous avons vu au n" 7-4 comment on peut développer les expo-

sants caractéristiques suivant les puissances de y pi.

Ecrivons, d'autre part,

_ ^
Xi = x\ -\- x\ \J ]x ^ . . .= ^x1 \x^,

_ Il

yt- 'U t = y1-v- y] /i^ + . . . = ^y'I ]^^,

les xf et les j^f étant des fonctions de t et des ce, périodiques par

rapport à t et développables suivant les puissances des (v.

Si, dans les équations (2) et (3), nous substituons ces valeurs à

la place de a/t, des xi et des jKn les deux membres de ces équations

seront développés suivant les puissances de y/ [j..

Egalons dans les deux membres des équations (2) les coefficients

EU
de |j.

-
,

et dans les deux membres des équations (3) les coeffi-

cients de [i.-, nous obtiendrons les équations suivantes

dx'; ^ ^p Y d-^¥,

dw, ''^ZàkdyUyV

-fc^c^c^^A- ,,,.,. - 1, Z.dx^dxl'^''

(4)

dw/, ' ^/, dx^ dxi
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OÙ Zf eirTf ne dépendent que de

.<,
, , J^i ^ • • • 7

* ,• )

J l 1 J l 1 •••! ^i )

Convenons, comme nous l'avons fait plus haut, de représenter

par [U] la valeur moyenne de U, si U est une fonclion périodique

de t.

Des équations (4), nous pourrons alors déduire les suivantes

Supposons maintenant qu'un calcul préalable nous ait fait con-

naître
^0 ^1 -./'- 1 ^P \'rl'^u,

i , u.
i , . . . , u

i y -^
i L

-^
' J

1

yl yj, ..., yr\ yr^^lyt'].

Les équations (5) vont nous permettre de calculer [-pf] et [jKf"']

et par conséquent x^ eiy^~\ Les équations (4) nous permettront

ensuite de déterminer

^r'-[.^r] et yl-iyll

de sorte que ce procédé nous fournira par récurrence tous les

coefficients des développements de Xi et de j'/.

La seule difficulté est la détermination de [xf] et [j)'f~'] par les

équations (5).

Les fonctions [^f] et [jKf '] sont développées suivant les puis-

sances croissantes des w, et nous allons calculer les divers termes

de ces développements en commençant par les termes du degré

le moins élevé.

Pour cela nous allons reprendre les notations du n" 79, c'est-

à-dire que nous allons poser

dx1d:cl~ '' Vdyfd^U' '

(pour les valeurs nulles des w).
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Si alors nous appelons H/ et ru les coefficients de

daiTs [^f] et [ )'f '], nous aurons pour déterminer ces coefficients

les équations suivantes

(6)

Dans ces équations (6), 1, et ij.^ sont des quantités connues, parce

qu'elles ne dépendent que de

./-
, , U^i , • • . 1 -^i , -J^

i [ ./ ,•

J

,

Jn y 11 • • • J i 1 Ji — VJ i J

OU des ternies de [xf] et [.Kf~'] dont le degré par rapport aux w
est plus petit que

De plus, nous avons posé, poiir abréger,

S = mj a} -r- W2«.2 -f-. . .-h m,i-\Oi\_]

.

Nous avons donc pour le calcul des coefficients ^j-etri/un système

d'équations linéaires. 11 ne pourrait y avoir de difficulté que si le

déterminant de ces équations était nul; or ce déterminant est égala

S2[S2-^al)2][S^-(a|)^]...[S^-(aA_,)^]-

Il ne pourrait s'annuler que pour

S=o, S = ±a^
c'est-à-dire pour

7?ii -T- /»2 -H. . .-f- /??„_[ = o ou I.

On ne pourrait dune rencontrer de difficulté que dans le calcul

des termes du degré o ou i par rapport aux w.

Mais nous n'avons pas à revenir sur le calcul de ces termes; en

effet, nous avons appris à calculer les termes indépendants des iv

dans le n" 44 et les coefficients de

Wi, W-i, ..., W,i-1

dans le n" 79.
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Les ternies indépendants des (v ne sont en effet autre chose (|ue

les séries ('î) du n° 44 et les coefficients de

ne sont autre chose que les séries S/ et T/ du n° 79.

Il nie reste à dire un mot des premières approximations.

Nous donnerons aux..r" des valeurs constantes qui ne sont autres

que celles que nous avons désignées ainsi an n" 44.

Nous aurons alors les équations suivantes :

(
^r? dxj dyh ^ , drl V ^^'F" 1

\
dt dt dt '• '' d^u ^kdxUtxl '

dxj ^ ,
dx} f/Fi

—rr -~Z,,(x,,wi, -— = -—

.

dt dwk dvi

DansFo qui ne dépend que des Xi, ces quantités doivent èti^e rem-

placées par^l'. Dans F, les x^ sont remplacés par x" et les 17 par /?//.

F) devient alors une fonction périodique de ^ dont la période est T.

Nous désignerons par 'i> la valeur moyenne de cette fonction pério-

dique F, ; 'l est alors une fonction périodique et de période 211

par rapport aux j/"

.

Les deux premières équations (^) montrent que les j'" et les x\

ne dépendent que des ce. En égalant dans les deux dernières équa-

tions (-) les valeurs moyennes des deux membres, il vient

(8) '1

1 dx} d'^)

dwi, dy'^

Ces équations (8) doivent servir à déterminer les j'|' et les x^ en

fonctions des w. Peut-on satisfaire à ces équations en substituant

à la place des y^ et des x^ des séries développées suivant les puis-

sances de (V?

Pour nous en rendre compte envisageons les équations diffé-

rentielles suivantes

~dr
--^'/'^'''

(9)
' dxj _ d'I

dt - dyf
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Ces équations différentielles où les fonctions inconnues sont les jk^

et les œ} admettront une solution périodique

HT/ étant la quantité désignée ainsi au n° 44.

Les exposants caractéristiques relatifs à cette solution périodique

sont précisément les quantités a]. Parmi ces quantités nous sommes

convenus de ne conserver que celles dont la partie réelle est posi-

tive. Les équations (g) admettent un système de solutions as_ympto-

tiques et il est aisé de voir que ces solutions se présentent sous la

forme de séries développées suivant les puissances des (v. Ces séries

satisferont alors aux équations (8). Ces équations peuvent donc

être résolues.

Les a:j et les j'° étant ainsi déterminés', le reste du calcul ne

présente plus, comme nous l'avons vu, aucune difficulté. Il existe

donc des séries ordonnées suivant les puissances de y/jj., des w et

de e^''^^"' et qui satisfont formellement aux équations (i).

Cela prouve que le développement de — ne débute jamais par

une puissance négative de y/jj.. L'analjse des n°^ 110 et 111 nous

en fournira une nouvelle démonstration.

Divergence des séries du n° 108.

109. Malheureusement les séries ainsi obtenues ne sont pas

mvei'gentes.

Soit en effet

y/- I Y -f- :Sap — ai

Si y n'est pas nul, cette expression est développable suivant les

puissances de y/ pi; mais le rayon de cojtivergence de la série ainsi

obtenue tend vers o quand —y- tend vers o.

Si donc on développe les diverses quantités — suivant les puis-

sances de y/'jL, on pourra toujours, parmi ces quantités, en trouver



SOLUTIONS AS VMPTO TIQUES. 35 1

une iiifimié pour lesquelles le ravon de convergence du dévelop-

pement est aussi petit qu'on le veut.

On pourrait encore espérer, quelque invraisemblable que cela

puisse paraître, qu'il n'en est pas de même pour les développements

des diverses quantités —
; mais la démonstration que j'ai donnée

dans le tome XIII des Acta matheniatica (p. 222) et sur laquelle

je reviendrai dans la suite montre qu'il n'est pas ainsi en général;

il faut donc renoncer à ce faible espoir et conclure que les séries

que nous venons de former sont divergentes.

Mais, quoiqu'elles soient divergentes, ne peut-on en tirer

quelque parti?

Considérons d'abord la série suivante qui est plus simple que

celles que nous avons en vue

Cette série converge uniformément quand a reste positif et que w
reste plus petit en valeur absolue qu'un nombre positif w^ plus

petit que i, mais d'ailleurs quelconque. De même la série

l.n\p d\).P .^ (1-1- n]j.)i'

converge uniformément.

Si maintenant l'on cherche à développer ¥{w, <j.) suivant les

puissances de ij., la série à laquelle on est conduit

(101 l^w^i— n)i'\xP

ne converge pas. Si, dans cette série, on néglige tous les termes où

l'exposant de [x est supérieur à/?, on obtient une certaine fonction

Il est aisé de voir que rexpression

¥{ w. \x\ — *,,(«»', \x^

tend vers o quand ut. tend vers o par valeurs positives, de sorte que

la série (10) représente asymptotiquement la fonction F((V", yi.) pour
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les nelites valeurs de a, de la même manière que la série de Slir-

ling représente asymptotiquement la fonction eulérienne pour les

grandes valeurs de x.

Je me propose d'établir, dans les numéros suivants, que les séries

divergentes que nous avons appris à former dans le n" 108 sont

tout à fait analogues à la série (lo).

Considérons en effet l'une des séries

(lo') "^r- h'^'h^'K.. ip|^/eY'*'^= F(v/[I, tP], w., ..., (v/,, t)\

les raisonnements du n" 105 ont montré que ces séries sont uni-

formément convergentes pourvu que les \v restent inférieurs eu

valeur absolue à certaines limites et que \l )). reste réel.

Si l'on développe -- suivant les puissances dey/[j., les séries (lo')

sont divergentes, ainsi que nous l'avons dit. Supposons que l'on

néglige dans le développement les termes où l'exposant de y [a est

supérieur à/?, on obtiendra une certaine fonction

*/;(\/[J., (t'i, "'2, • ••, Wl,, t)

qui sera développable suivant les puissances des (v, de e-'^-t et

qui sera un polynôme de degré /> en y [jl.

On verra plus loin que l'expression

F - *„

tend vers o quand [x tend vers o par valeurs positives, et cela

quelque grand que soit/j.

En effet, si l'on désigne par H^ l'ensemble des termes du déve-

loppement de — ? où l'exposant de
y ]). est au plus égal à/), on a

et je montrerai que la série du second membre est uiiiformême lit

convergente et que tous les termes tendent vers o quand u. tend

vers o.
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On pelt donc dire que les séries que nous avons obtenues dans

le n'' 108 représentent les solutions asymptotiques pour les petites

valeurs de <j. de la même manière que la série de Stirling repré-

sente les fonctions eulériennes.

Démonstration nouvelle de la proposition du n° 108.

110. Pour démontrer ce fait, je vais faire subir aux équations

une transformation qui me fournira en même temps une nouvelle

démonstration du théorème qui a fait l'objet du n" 108. Supposons

2 degrés de liberté seulement pour fixer les idées; alors nous ne

conserverons plus qu'une seule des quantités w et nous pourrons

écrire nos équations sous la forme suivante

(i=I,2)

en supprimant les indices de a et de çv devenus inutiles.

Nous savons que a est développable suivant les puissances im-

paires de y''[ji. et, par conséquent, a- suivant les puissances de |jl;

inversement a, est développable suivant les puissances de a-; nous

pouvons remplacer u. par ce développement, de sorte que F sera

développée suivant les puissances de a-. Pour a=:: o, F se réduit

à Fo qui ne dépend que de x, et de x^.

Soit

la solution périodique qui nous sert de point de départ. Posons,

comme au n" 79,

nos équations deviendront

dcf dxi dF dvi dv.- d¥—7— -i- a (P --i

—

_ -H- oc w —^— ^
dt dw dfi dt dw dxi

Sj et Hj sont développés suivant les puissances des q,, des -f\i et

de y.-; et les coefficients sont des fonctions périodiques de t.

Pour a = o, -T— et par conséquent c-i s'annulent; donc E/ est

H. P. — I. 23
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divisible par a- et je puis poser

a-X/ représentant l'ensemble des termes du premier degré par

rapport aux ^ et aux r,, et a- X'^- représentant l'ensemble des termes

de degré supérieur.

De même, quand a est nul, -^ et par conséquent H/ ne dépen-

dent plus que des ^,- et non des -/];.

Je puis donc poser

Y/H-a-Qj représentant l'ensemble des termes du premier degré

par rapport aux ^ et r,, pendant que Y'^ + a-Q', représentent l'en-

semble des termes de degré supérieur au premier. Je suppose en

outre que \/ et Y^- ne dépendent que de ^i et de ^o.

Posons

Yj deviendra divisible par a et Y'^- par a-, de sorte que je pourrai

poser
Y,- -+- «2 Q, = a 7.1, y;- -+- a2 Q;. = a^ Z,

et que nos équations deviendront

—

j

h a w -,— = a Z,- -+- «^ Z,-

dt dw

Considérons les équations

(i3)
-dï = '^^'•'

-dï = ^^^^

Ces équations sont linéaires par rapport aux inconnues 'Çi et t\i.

Elles ne diffèrent pas des équations (2) du n° 79, sinon parce que

^, et ^2 y sont remplacés par a^, et aî^o- D'après ce que nous avons

vu aux n"" 69 et 74, l'équation qui définit les exposants caracté-
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ristiqiifs adinel quatre racines, l'une égale à + a, l'autre à — a et

les deux autres à o.

A la première racine, c'est-à-dire à la racine -h a, correspondra

une solution des équations (2) du n° 79, que nous avons appris à

lormcr dans ce numéro et que nous avons écrite ainsi

Je rappelle que S" est nul et, par conséquent, que S/ est divisible

par a.

A la seconde racine — a correspondra de même une autre solu-

tion des équations (2) et nous l'écrirons

Enfin aux deux racines o, correspondront (cf. n" 80) deux solutions

des équations (2) que nous écrirons

\i = S';, r,/ = T';.

U = S7 -+- a t S';, Y,,- = T- -^ a t T-

.

T'-, T"-, TJ, S^, S'^, S"- sont des fonctions périodiques de /, comme
S/et T,.

D'après ce que nous avons vu aux n°^ 79 et 80, S^, S^' et S"/= aS*

seront comme S/ divisibles par a.

Posons alors

• aç, = Si 61 -+- s; Oo — S'; 63 -^ s;' Oi,

1 a^2 = s.ei-i-s'oO, — s:e3-HS^'e4,

Les fonctions f)/ ainsi définies joueront un rôle analogue à celui des

fonctions y,/ du n° lOo. Les équations (12) deviennent alors

[ —,- -+- xw -r^ — aOi = aC-),, —r- — acr -^ ^ aO, = x0.,.

\ dt (hv clt chv

(i4) '

I dt dw dt dt

©,. è)o, Bs et 04 sont des fonctions développées suivant les puis-

sances de 9,, 80, 83, 0-, et a, dont tous les termes sont du deuxième
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degré au moins par rapport aux B, et dont les coefficients sont des

fonctions périodiques de t. De plus, les 8 doivent être des fonc-

tions périodiques de t et les termes du premier degré en w dans B,

.

Qo, B.î et Oj doivent se réduire à tv, o, o et o.

Ces équations (i4) sont analogues aux équations (2) du n° 105.

Ou trouve en effet

a x;. = 61 S; -^ 02 s;- - 63 SI -- 0, s;-

,

az;- = 0, T,-- 02 T', -^ 03 r; -t- ©^ t 7,

ce qui nous donne quatre équations d'où l'on peut tirer les quatre

fonctions 0, puisque les S, les T, les X' et les TJ sont des fonctions

connues. Je dis qu'on trouvera
^

0,-= u,-,ix; -- u,-,2X'2 + U/,3Z', + u,-,4z;,

les U étant des fonctions périodiques de t développables suivant

les puissances croissantes et positives de a. Il suffit en effet, pour

cela, que le déterminant

Oj 0| O* —
'"^l

a a a a

a

T,

T.,

s;. - s: - s'^

t;

t;

T';

t:

T';'

ne soit pas divisible par a, c'est-à-dire ne s'annule pas pour a =^ o.

Pour a = o, — se réduit à la quantité que nous avons appelée S,-

au n*" 79 et T/ à T", et ces quantités satisfont aux équations (g)

et (lo) de ce n" 79.

Ici nous développons non suivant les puissances dey/u., mais

suivant celles de a, de sorte que la quantité que nous avions

appelée a, dans le n" 79 est égale à i. Les équations (g) du n" 79

vont donc s'écrire
pO o pO c

S/ = 6/1 Ti -r- 6,0X2,

et elles devront être satisfaites pour a =: o.
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En ce qui concerne la seconde solution, l'exposant est égal

— a et, par conséquenr, a, est égal à — i, de sorte que ces

équations deviennent

-t;
U II.

ce qui permet de supposer

S^- élant divisible par a-, — s'annule pour a =:o. En même temps,

|)Our a = o. on a

Pour a = o, T/' = aT* s'annule et on a

cm

on trouve

Tl / — '^ / 1 ^1 ~~ ^ i -1 ^ -> •

Nous pouvons conclure de là que le déterminant A se réduit pour

a = o à

S, s:

a a I Tl rti
I

! .

S-a S'ô'
I

To tii
I

a a

A = 2

On trouve d'ailleurs

Tl n,
i

El El
a a

1 2 ^2
1
^2 ^0

L.
1 1 l^

1 o

PO PO
'-'21 '-'2 2

Le déterminant des C**;^, qui n'est autre chose que le hessien de F,,,

ne s'annule pas en général, de sorte que A ne peut s'annuler que si

Ton a

T, _ T..

.

n, «>
'
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mais, si Ton observe que

nibii -T- n-ibi', = o,

on en déduirait

S.,£i _ _ _
a a

'

ce ([ui ne peul avoir lieu.

Le déterminant A n'est donc pas nul. On peut encore l'établir

de la manière suivante. Considérons les équations suivantes

rlr

dt -^'i^' + ^'^Ç^.

Ce sont des équations linéaires à coefficients constants. Elles

admettent quatre solutions linéairement indépendantes, à savoir

ç«
a

ru= e'T/;

b
a

y),= e-'Ti;

h
a

v;.= TÏ;

h
S™ S';— J v=Tr + ^

S- .

Il va sans dire que, dans les Tj et les — » il faut faire a = o, de telle

sorte que ces quantités se réduisent à des constantes.

Ces quatre solutions étant linéairement indépendantes, leur

déterminant pour ^^o ne doit pas s'annuler; or ce déterminant

est précisément A. Donc A n'est pas nul.

C. Q. F. D.

On voit ainsi que les fonctions 0,- jouissent bien des propriétés

énoncées.

111. J^'analyse précédente s'étend immédiatement au cas où il

V a plus de 2 degrés de liberté.

Si nous posons
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les équalions pourront s'écrire comme dans le numéro précédent

> (i = i, 2, ..., n).

^-^'^^^•"•^'^=^^""^'---'"^'-
)

Les fonctions X/, X^, Z,- et Z^ jouissent des mêmes propriétés que

dans le numéro précédent, c'est-à-dire qu'elles sont développables

suivant les puissances des rj,, des ^t et dey'[ji., et périodiques par

rapport à t. De plus, X/ et Z^ sont linéaires par rapport aux r,, et

aux X^i et X^- et Z| ne contiennent que des termes du second degré

au moins par rapport à ces variables.

Considérons ensuite les équations

elles admettront 2 ;? — 2 solutions linéairement indépendantes cor-

respondant aux in — 2 exposants caractéristiques qui ne sont pas

nuls; ces solutions pourront s'écrire

/h- li = \i = ^^'' Sa-, -ra = e^i' %ik (A- = I , •!, . .
. , 111 — 0.);

elles admettront en outre deux solutions dégénérescentes définies

au n" 80 et que j'écrirai

et

Les fonctions S/^^ et T/^^f (A- = i , 2, . . . , 2/i) sont périodiques en t.

De plus S/A est divisible pary ix.

Nous pouvons alors poser

k — In k = in

^^Zi -2 ^^^ ^/" ''' '

=

21
'^''^' ^''''
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el alors nous trouverons les équations

(l/i bis) ~j^ -4- 5:a/,(TV. -H '^i^i = v/l-i®/ (i = l, 2, . . ., 2/i — 2).

dt dwj;

Les fonctions %k sont définies par les a/i équations du premier

degré
k = 1n

v/[IZ', = sT,7,eA. •

Le déterminant de ces 111 équations, c'est-à-dire le détermi-
c

.

nant A formé avec les ~. et les T,/,, ne s'annule pas pour [jl = o.

On le démontrerait comme dans le numéro précédent; la seconde

démonstration en particulier peut êtx^e appliquée sans changement

au cas qui nous occupe.

Nous en conclurons que les fonctions %j^ sont périodiques par

rapport à ^, et développables suivant les puissances croissantes et

positives des 0, et de \ jx.

Cela posé, il est facile de démontrer la proposition du n" 108.

Supposons en effet que p des exposants caractéristiques a,,

7-2, . .
.

, a^ aient leur partie réelle positive et cherchons à satisfaire

au\ équations (i4 bis^ en remplaçant les B/ par des séries dévelop-

pées suivant les puissances de <ï',, «'o, . . • , tr^. Soit donc

[i,, 1^2» ' ' '
1 \*p sont des entiers positifs, y un entier positif ou

négatif et les coefficients [?', p,, [3o, . . ., p/j, y], que j'écrirai aussi

pour abréger [/, [i/i, y], sont des constantes qu'il s'agit de déter-

miner.

Si nous substituons ces valeurs des 6/ dans les 0/, il viendra
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les coelficients (/, [i,, [Bo |j^, v) ou (/. |3/,, y) seront des con-

stantes qui dépendront, suivant une certaine loi, des coefficients

indéterminés [i, [3^, y]. Je dis que les [i, [3/,, y] et, par conséquent,

les (?, P/i, y) sont développables suivant les puissances croissantes

deyij. et que le développement ne contient pas de puissance

négative.

En effet, les équations (i4 bis) nous donnent

[^P,. Y] = (.-,?,, Y)
^'"

pour i = 1 , 2, . . . , 2/i — 2 et

[•?,«- 1, p/,, Y] = !['2n, 3/,, Y] ^(2/1-1, p/,, Y)l
/f

Y v/— I-- -a>r.p/.

Ces formules permettent de calculer par récurrence les coefficients

[i, i^A, y]- Si, en effet, nous convenons de dire que le coefficient

[i, i^A, y] de même que (i, ^k, y) est de degré

il est aisé de voir que la quantité (i, [3/,, y) ne dépend que des

coefficients [/, [j;;, y] de degré moindre, qui peuvent être sup-

posés connus par un calcul préalable.

De même on peut démontrer par récurrence la proposition

énoncée. En effet, je dis qu'elle est vraie de [/, 3/^, y] si elle est

vraie des coefficients de degré moindre; car, s'il en est ainsi, elle

sera vraie de(f', [ja, y) qui dépend seulement de ces coefficients

de degré moindre, il reste donc à démontrer que la fraction

Y \/—i-\- Sa/, pA — ai-

est développable suivant les puissances positives de\/u.. Or, cela

est évident; car, si y n'est pas nul, le dénominateur n'est pas divi-

sible paryiJL, Si y est nul le dénominateur est divisible paryjj.,

mais non par [j.; mais il en est de même du numérateur.

La proposition du n° 108 est donc ainsi démontrée de nouveau.



:}G2 CHAPITRE VII.

Transformation des équations.

1112. Revenons au cas où il n'y a que 2 degrés de liberté et

reprenons les équations (i4) du n" 110.

Soit $ une fonction qui, de même que 0), 60, ©3 et ©4, soit

développée suivant les puissances de Q(, 80, 83, B,, de a, e'^~'

et e~^^~* et qui soit telle que chacun de ses coefficients soit réel,

positif et plus grand en valeur absolue que le coefficient du terme

correspondant dans 0|, 9j, ©3 et ©.,; tous les termes de $ seront

d'ailleurs, comme ceux des ©/, du second degré au moins par rap-

port aux Q.

Observons que le nombre

n J— X

(où n est entier positif, négatif ou nul, et où p est entier positif et

au moins égal à i) est toujours plus grand en valeur absolue que i,

quels que soient d'ailleurs /?, /> et a. Or les nombres qui joueront

le rùle des diviseurs (5) du n" 105 divisés par a sont précisément

de cette forme.

Formons alors les équations

(,5) ei = w'^*, 60 = *, 03=64^*, 64 = *,

qui sont analogues aux équations (2") du n" lOo.

Des équations (i4/5 on peut tirer les 9 sous la forme de séries

ordonnées suivant les puissances de w et de e—^V» et qui sont ana-

logues aux séries (4') du n" 104. Des équations (i 5), on peut tirer

les 9 sous la forme de séries ordonnées suivant les puissances des

mêmes variables et analogues aux séries (4") du n° lOo. Chacun des

termes de ces dernières séries est positif et plus grand en valeur

absolue que le terme correspondant des premières séries (
'

) ; si donc

elles convergent, il en est de même des séries tirées des équa-

tions (i4)-

(') Voir plus loin la démonstration donnée en détail dans un cas analogue se

rapportant aux équations (21) et (m bis).
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Or irest aisé de voir que l'on peut trouver un nombre (Vq indé-

pendant de a, tel que, si |(vj<(ï'o, les séries tirées de (i5) con-

vergent.

Il en résulte que les séries ordonnées suivant les puissances

de w et tirées de (i4) convergent uniformément quelque petit que

soit {/., ainsi que je l'ai annoncé plus haut. Ce raisonnement est

en tout point semblable à celui du n" 105; la fonction a$ joue le

rôle de H," + H? -.- . . . et a celui de s, car tous les diviseurs (5)

sont de la forme n ^
— i -t- xp, et par conséquent plus grands que a

en valeur absolue.

jNous possédons maintenant les H sous la forme de séries ordon-

nées suivant les puissances de tv et de e'-'v-' ; les coefficients sont

des fonctions connues de a. Si l'on développe chacun de ces coef-

ficients suivant les puissances de a, on obtiendra les H développés

suivant les puissances de a. Les séries ainsi obtenues sont diver-

gentes, comme nous Tavons vu plus haut; soient néanmoins

(i6) e,- = e,^ -^ af),' ^ a-20? ^. . .^ a/'Of ^. .

.

ces séries.

Posons

Hi = 0, — e,, 112 = 0.2 — 60, Hs^e^ — 64, Hi = ei.

Posons

(17) 0/ = ef — aO,' -I- a2 6? + . . .^ a/' Ôf -^ yH' u,

en égalant Hi aux/?-f-i premiers termes de la série (lO) plus un

terme complémentaire y.Pui.

Si dans H/ on remplace les 8/ par leurs développements ( 17 ), les

H/ peuvent se développer suivant les puissances de a et on peut

écri re

les 0^ étant indépendants de a pendant que U/ est développable

suivant les puissances de a.
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On aiii-a alors les ('qualions

dt dt dw
<iS)

~dt
~ '" 1Jm>

^ ""
' ^ZT '" dt

et ensuile

, ,
dui dui d^l ^^

• dt dw rtu'

\()ici quelle est la forme de la fonction U/; les quantités B^ peu-

vent être regardées comme des fonctions connues de t et de (V,

définies par les équations (18) et par l'équation (20) que j'écrirai

plus loin, pendant que les Ui restent les fonctions inconnues.

Alors U/ est une fonction développée suivant les puissances de (p,

de e-'\^"', de a et des iii. De pins, tout terme du ^""^'^ degré par

rapport aux ui est au moins du degré p{q — i) par rapport à a.

En cfïet, les Hj-et par conséquent les a/'U/sont développables sui-

vant les puissances des 9/ et, par conséquent, des a^Bf et des o.Pui.

Tout ternie du ^"^^™« degré par rapport aux ui sera donc divisible

par dP'i dans a^U/ et par a/'^^"'^ dans U,-.

Soit U" ce que devient Uj quand on annule a et les Ui\ on aura

(.0, -^i=[un.
dw

Je puis ensuite, en posant

TT' T^
^^'

^^-^'-'"Tiw

puis

V, ^ u'i — H,, V, = u; + lu, \, = u'3 ^ «i, V4 = u;,

mettre les équations (19) sous la forme

dlli dlly ,, dU2 duy -,—

,

r- aw — a «1 = a Vi, —,— -f- a w —p^ + a ?/> = a Vo,
dt dw dt dw

du-i du-i ^, dui^ dui, .,— -r aip a»i = aVs, —7- -I- 'xw -.— ^ a V4.
a^ dw dt dw
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On voft aloi's que les V/ ne contiennent que des termes du

deuxième degré au moins par rapport à w et aux a,-.

En effet, les 9/ sont divisibles par w et se réduisent à (v ou à o

quand on y supprime les termes de degré supérieur au premier

en iv. 11 en résulte d'abord que 6f est divisible par w'-. D'autre

part, le second membre de l'équation (17) ne contiendra que des

termes du premier degré au moins par rapport à w et «/. Donc 0/

ne contient que des ternies du deuxième degré par rapport à w et

aux Ui. Il en résulte que les seuls termes du premier degré qui

peuvent subsister dans U|, Uo, U3 et [J4 se réduisent respective-

ment à M|, — Mo, M5 et o.

D'ailleurs (t* -~ est divisible par w- ; donc les V/ ne contiennent

que des termes du deuxième degré au moins. c. (^i. v. d.

Des équations (21) on peut tirer les ui sous la forme de séries

développées suivant les puissances de w elde e-^'^~'. En appliquant

à ces équations le même raisonnement qu'aux équations (14)5 JG

vais démontrer que ces séries convergent quand |(v| <C<ï-'o et que

la convergence reste uniforme quelque petit que soit a.

Ti I ^ 1 , , dui d- ri

11 en sera de même pour les séries qui représentent-,— » —,—-, • • •

^ ^ ' dw dw'

Il résultera de là qu'on peut assigner une limite supérieure indé-

pendante de a, a ?//, a -

—

, -y-r ' • • • ' pourvu que |(ï'| <;<Vo.

Je montrerai ensuite plus loin, aux n°* 116 et 117, que cela a

encore lieu pour toutes les valeurs positives de w.

Soit en effet $ une fonction développée suivant les puissances de

a, des Ui^ de w et de e~^v~' et telle que l'on ait (pour / = i , 2,3,4)

Vj <<ï>(arg-. «1, Ui, u-i, U;, a, w, e='-'^-i).

Soit $' ce que devient $ quand ou y remplace ?/,, Mo, //;), u-,

par u\, wl, M3, u\.

Envisageons les équations suivantes

{xxbis) ii'i = (V -^ <ï>', t<2 = *' «'j = if ; -1- «ï»', «';=*',

analogues aux équations (i5). Il est clair que ces équations admet-

tront une solution telle que m',, «1, 11'.^, u',^ soient développables

suivant les puissances de w, de a et de e-''J~* et s'annulent avec iv.
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Ces séries w', , u'.^, ?/',, u',^ seront convergentes pourvu que \w\

ne dépasse pas une certaine limite que j'appellerai (t'o- Comparons

maintenant les équations (21) et les fonctions «,, ii-,, 1/3^ u., qui j

satisfont, avec les équations (ii bis) et les fonctions ii\, iC^ if'.^, u\

qui'j satisfont.

Je me propose crétablir que

{Je /'(lis remarquer que a. ne figure pas parmi les aiguments

par rapport auxquels est prise cette inégalité.)

En effet, soit u" et u'-" l'ensenihlc des termes de «/et de u'- qui

sont de degré n, au plus en ce; supposons que l'on ait établi que

Je vais faire voir que

J'aurai alors établi par récmrence l'inégalité à démontrer.

Si l'on substitue dans V/ et dans $' à la place des Ui et des a'^

les développements de ces quantités suivant les puissances de w

et de ^-'^v'"', ces fonctions V/ et ^' deviendront elles-mêmes déve-

loppablcs suivant les puissances de (vet de e^^'^^'.

Désignons encore par V" et (!>'" l'ensemble des termes de degré n

au plus en iv.

Si alors u"<f^u'/', on aura aussi

Soit alors

un terme de <I>'""^' et

le terme correspondant de V^""" , on aura

|A,1<A.

Soient alors

B/tp«+'<?/''*^ et B',- (»•«-» i<?/">'^

les termes correspondants de Ui et de u^.
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Les équations (21) et (21 bis) nous donnent alors

367

A,

/j V

B, = Ao

Ps/-
B4

A4

pv—

B4 ^ A,

Comme

B,

P V — I
, n -f-i

a

b; = b; = B'. = A. b; = b; -^ a.

/i > I,

on a

IB/KB-.

d où

et par récurrence

C. Q. K. D.

(^omme cette inégalité est prise par rapport aux arguments iv

et e'^^"', elle peut être différentlée tant par rapport à w que par

rapport à t, de sorte que Ton a

dui du'i du,- ^ du', d-u,- d-u)

dt dt dw ^ dw dw- dw-

Soit lî^ la valeur de u- pour ^ z= 05 si Ui<^ Uii on aura pour les

valeurs positives de w

Mais M^" est développable suivant les puissances de a : on peut

donc lui assigner une limite supérieure indépendante deapouries

petites valeurs de a puisqu'il tend vers une limite finie quand a

tend vers o.

Il en est de même, en vertu des inégalités que nous venons

d'établir de \ui\-

On démontrerait de même qu'il en est encore ainsi des dérivées

i dui I dui I
j

d- Ui

dw dwq
c. Q. F. D.



dxi d¥ dyi d¥
dt ~ dyc

'

dt dxi

d\i f/F* dr^i dF*

dt ~ dru
'

dt dh
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Réduction à la forme canonique.

H3. Observons que les équations (i4) et de même les équa-

tions ('^i) peuvent se mettre sous la forme canonique.

En effet, si nous posons, comme au début du n" 110,

Xi =Oi{t)^ ^i, yi = <j>,- ( f ) -f- T^i,

les équations canoniques du mouvement

deviendront

F* étant défini de la manière suivante.

Quand, dans F, on remplace a:/ et j)^/ par 'f/-t- ç/et '}/-t- v,,, celte

fonction F peut se développer suivant les puissances des ^ et des '/),

les coefficients étant des fonctions périodiques de t. Soit alors F'

l'ensemble des termes de degré o et i par rapport aux ç et aux -/]
;

nous poserons
F* = F — F'.

Si nous désignons par oq, et or\i des accroissements virtuels

quelconques de \i et de r^i et par oF* l'accroissement correspon-

dant de F*, ces équations peuvent s'écrire

Z{d\iryr^i—d-f,iO\i) = oF* dt.

Que devient cette équation quand on prend pour variables

nouvelles les 8i?

Adoptant une notation analogue à celle du n" 70 , nous poserons

(U, U') = S(S,T',-S:-T,-)

et nous définirons de même (U, U"), (U', U"). .... Le n'' 70 nous

apprend que toutes ces quantités sont nulles, à l'exception de

(U, U') et (U", U'") qui sont des constantes. Ces constantes doivent



SOLUTIONS ASYM l'TOT IQ L ES. 36<.J

être tli\i%il)les par a; mais elles peuvent être d'ailleurs quel-

conques, puisque S/, T/, S^, T^, ... ne sont déterminés qu'à un

l'acteur constant près. Nous pourrons donc poser

(U, U')=:(U", U"')=a.

Si l'on observe que, d'autre part,

d^i = 6, dSi -^ 0., dS'i -r- 63 dS} -f- 64 f/S ' -^ S, f/Oi -f- s; C/O2 -+- S",dih -^ S7 rfOv

8f,- = S,-oO, — S/oO, -r- S'; 063 -+- S-'oOi,

On conclura que

ai f/ô, 06., — f/0., oOi -^ dOi oOv — rfOi 0O3 ) = ( oF* -+- oQ)dt,

ùQ désignant une expression homogène et linéaire tant par rapport

aux Hi que par rapport aux 89/; les coefficients de celte fonction

bilinéaire sont d'ailleurs des fonctions périodiques de t.

Je dis que où est une différentielle exacte et, en effet, les équa-

tions (i4) nous donnent

a(V/f)i 06, — di). oOi -^ ^/fJ3 oO. — rfO, 063) = ocHr.G -^ oG')dt

où oG est la diflerentielle exacte dune fonction

et où

oG' ^ 01 062 — 00 oOi — 03 o6i — 01 0O3.

Je dis que oF* -r oil -^ a-(^oG -r- oG') est une différentielle

exacte; il suffît, pour s'en convaincre, d'observer que, dans cette

expression, les termes du premier degré par rapport aux B/ se

réduisant à oG sont une différentielle exacte et qu'il doit en être

de même de ceux dont le degré est supérieur à i
,
pnisque oF* est

une différentielle exacte et que oQ ne contient que des termes du

premier degré.

Nous pouvons donc poser

oF* r- ôi2 = a2 o'l>,

où

a-

H. P. ^ 1. 24
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F" désignant l'ensemble des termes de F qui sont de degré supé-

rieur au deuxième par rapport aux ^i et aux r,,.

Nous pouvons donc écrire

r/6, cM> </0. d<l>
^ — - i Cl

dt " dîU
'

dt rfÔi

Si nous nous rappelons que les 8 dépendent de /, non pas seule-

ment directement, mais encore par l'intermédiaire de (V, nous

écrirons ces équations sous la forme .

f/O, <a'6, d^ ^0, ^60 d^
dt dw aoo dt dw aOi

auxquelles il faudrait adjoindre deux équations analogues que l'on

déduirait des premières en changeant 9, et 80 en 83 et Oj.

Ce sont là les équations (i4) niises sous la forme canonique.

Il s'agit d'en faire autant pour les équations (21).

Si, dans <I>, on remplace les 9/ par leurs valeurs (17), cette fonc-

tion devient développable suivant les puissances croissantes de a

et des Ui\ si ensuite nous désignons par a-/'<ï>' l'ensemble des

termes du degré :>./> au moins par rapport à a, nos équations

deviennent

, . du\ du\ r/<I'' diu diu dA*'
( 'X I bis )

—
i- a (P —,— = y. -,— •, —7-^ -+- a w —,— = — a -;

—

dt div dun dt dw dux

avec deux autres éf[uations analogues.

Ce sont là les équations (21) ramenées à la forme canonique.

Forme des fonctions V/.

114. Considérons la fonction

'IH'*"!. ^2,J>'1, JK2)

et remplarons-v .r, ])ar

(9.2) xj -^OLx] -\- OL-^x] -4-.. .-4- aP+'arf"^' -;- a/'+'c,-,

et y,- par

(2'2 bis) mt -H JK? H- «>'/ -f- a-ji- -t- . .
. -i- aPy^i -t- a/' v^.
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( ^?, x}. .r?, .... .rr\

\ n,; yl y), ..., r'/

ont la même sigiiificalion que dans ]e n" 108. La seule dififérence

est que nous n'avons ici que 2 degrés de liberté et que le para-

mètre par rapjiort auquel nous développons et qui joue le rôle

de u. est ici égal à a-; les quantités (23) sont donc des fonctions

connues de ^' et de (v. Quant à a/'+' v; et a/'f|-, ce sont des termes

complémentaires quelconques. Je me propose de rechercher à

quelle condition F est développable suivant les puissances de a,

des i'i et des r^.

Posons pour abréger

01. x} — oL-xf -^. .
.-=- aP-^' .rf"'"' -r- a/'+' p,- = x'i.

aj/ ^ '^-yl -H ...— a/' J»'/' -+- aP+i v'i = j',-.

La condition nécessaire et suffisante pour que

soit développable suivant les puissances croissantes des x'^ et

des -)')• et, par conséquent, suivant celles de a, des Vi et des v'-^

sera évidemment que le point

^i=^i, yi=nit-^yj

ne soit pas un point singulier pour F.

Or .c" et rii sont des constantes; les r" sont des fonctions de a-

définies par les équations (8) du n" 108. Mais il arrivera, dans la

plupart des applications, que, si l'on donne à x" et à ni les valeurs

constantes qui correspondent à une solution périodique, F restera

holomorphe quelles que soient les valeurs réelles attribuées auxjj-".

Prenons, par exemple, le problème du n" 9 et supposons que

X| = L, jCo = G définissent la forme de l'ellipse décrite par la

masse infiniment petite, pendant que j', = /, j^a = ©'— ^ définis-

sent la position du périhélie de cette ellipse et celle de la masse

sur son orbite.

Pour que F cessât d'être holomorphe, il faudrait que cette

masse infiniment petite rencontrât une des deux autres masses;
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or, si rellipsc ne coupe pas la circonféi^ence décrite par la seconde

masse, comme il arrivera dans presque toutes les applications,

cette rencontre ne pourra jamais se produire quelles que soient

le^ valeurs réelles attribuées à l el à g — t.

Il en sera encore de même si nous prenons un plus grand

nombre de degrés de liberté et si nous étudions le Problème des

trois Corps dans toute sa généralité.

Alors les variables Xi définissent la forme des ellipses et l'incli-

naison mutuelle de leurs plans, les variables jKj définissent la posi-

tion des nœuds, des périhélies et des masses elles-mêmes. Il arri-

vera alors, dans la plupart des cas, que, si l'on donne aux vai^iables

ûCi les valeurs .r" qui correspondent à une solution périodique et

à l'hjpolhèse limite p. = o, ces deux ellipses ne pourront se couper

de quelque manière qu'on les tourne dans leur plan. La fonction F
ne pourra donc cesser d'être holomorphe quelles que soient les

valeurs réelles attribuées aux >',-.

Nous sommes ainsi conduit à supposer que, pour 3:/= .r", F est

holomorphe pour toules les valeurs réelles des j'/. Les cas où cela

n'aurait pas lieu n'ont pas d'importance au point de vue des appli-

cations. C'est d'ailleurs l'hjpothèse que nous avons toujours faite

jusqu'ici.

Si alors on l'emplace dans F les Xi et les yi par les expres-

sions (22), F peut se développer suivant les puissances de a, de r/

et de t'^, et ce développement, dont les coefficients sont des fonc-

tions de t et de «v, reste convergent pour toutes les valeurs de t et

de (T. Les rajons de convergence tant par rapport à a qu'aux ç,-

et aux v'- sont des fonctions continues de t et de w qui ne s'annu-

lent pour aucune valeur réelle de ces variables.

Si l'on observe que les .r/, les 9/, les z</, les ^/, les Çi, . . . sont

liés entre eux par les relations

^i = ?/ {t
) + «C/. yi = <l^« ( + '1 /

et par les relations (i3 bis), (17) et (22), on conclura que F et,

par conséquent, <!>' sont développables suivant les puissances de

a et des m/, que les coefficients du développement et les rayons de

convergence sont des fonctions continues de t et de w et que ces

rayons de convergence ne s'annulent pour aucune valeur réelle

de t et de iv.



^ SOLUTIONS VSYMPTOTIQUES. ijS

De ce fait, et de ce que nous savons déjà au sujet des fonc-

tions V) (<1^^' ^^ sont autre chose que les dérivées de $'), nous

pouvons conclure ce qui suit :

On peut trouver deux nombres réels et positifs M et |^, indé-

pendants de t et de (v assez grands pour que l'on ait (en posant,

pour abréger, 5 = //, -î- ^/^ -f- U3 -+- u.-,)

MoLt' s-
V/<Ma'2 — Mws-4-

^__ _ ^^^
(arga, «,, u^, 113, w,),

pour toutes les valeurs réelles de t et pour toutes les valeurs de w
comprises entre o et une limite supérieure quelconque W. Cela

aura lieu quelque grand que soit W; mais les nombres M et [3

devront être choisis d'autant plus grands que W sera lui-même

plus grand.

Lemme fondamental.

llo. Etablissons maintenant le lemme suivant :

Soient
'f
(^, t, (v), 'f'(x, t, a') deux fonctions de x, L et w qui

soient développables suivant les puissances de x et telles que l'on

ait pour toutes les valeurs de t et de w que l'on a à considérer

cp << o' (arga?).

Considérons les deux équations suivantes

,
dx d.r

^ dt dw '^

et

, , . dx' dx'
, ,

( I bis

)

—

,

-
OL w —,— = o ( :? , t, W).

^ dt dw • ^ ' '
>

Considérons une solution particulière de chacune de ces deux

équations, choisie de telle sorte que, pour (v = Wq (u'o étant une

valeur positive quelconque de it), on ait

\x\<^x'.



374 CHAPITRE VII.

Je dis que, pour toutes les valeurs de iv plus grandes que w^, on

aura encore

(2,) \x\<:x'.

Changeons de variables en posant

I ,

t = ~lO"W -+- T.
a

On aura alors, en représentant par des ô ronds les dérivées par-

tielles prises par rapport aux variables t et a'

dx dx T dx
dw dw OLw dt

Nos équations deviendront donc

dx dx
,

a IV -— = C3, OLW -— = O
,

<)w ' dw '

si pour un certain système de valeurs des variables

l'inégalité (2) est satisfaite; on aura également

l?l <?'»

\àx\ ^ dv'

\dw\ dw

de sorte que l'inégalité (2) sera encore satisfaite pour

W = W\-^ dw, T = Ti,

puisque l'on aura

et, par conséquent,

\x\<^x'
dx , \

dx ,
--— dw 1 < -— dw
dw dw

dx dx dx'
X -H -— dw < I a? I -r- -— dw < ip' -;- -— dw

dw dw dw

11 suffit donc qu'elle le soit encore quand on a
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pour qu'elle le soit quand on a

Mais nous avons supposé qu'elles le sont, quel que soit l et, par

conséquent t, pour (v = i\\ ; elles le seront donc encore, quel que

soit T et, par conséquent /, pour (ic .> n„. c. q. f. n.

On démontrerait absolument de la même manière un lemme un

peu plus général :

Soienl C5|, cio. . . ., 'J«, ':;,, es.,. . . ., z^], des fonctions de X\,

X2, • • • J"h. t. et (ï", développahles suivant les puissances des x et

telles que l'on ait pour toutes les valeurs considérées de t et de w

Envisageons les équations

dxi dxi
( 3 ) -77- -I- a«> - — = cp,(:F,, ^2, . .

.
, x„, ^, w)

et

(3 6<s) —r-^ — %w -j-!- = oH-^'n '^'j '"« ^ '^ > Ci = 1 , 2, n).
dt clw '

Supposons que Ton ait, cpiel que soit / j>our \.v -^ u'o,

cela aura lieu quel que soit t pour ir ;r^^ n-o-

Faisons maintenant des livpothèses plus particulières au sujet

des fonctions 'i/ et '^'.

Supposons :

i" Que ces fonctions sont périodiques par rapport à t et de

période 2-;

'i" Que pour les petites valeurs de iv, elles sont développahles

suivant les puissances croissantes de (v; cela peut d'ailleurs ne pas

avoir lieu pour toutes les valeurs considérées de iv : il suffit qu'il

en soit ainsi pour les petites valeurs de cette variable;

3° Que ces fonctions sont développahles suivant les puissances
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entières du |)aianictre a et sont divisibles par a : on doit d'ailleurs

avoir

«/•<<?/ (f^'g^i, •''"21 . . . • -r,,, Cf.);

4" Que si Toi) appelle es)' et z,'-" ce que deviennent c2/et es ^- quand

on y annule tons les .r, ces quantités 'i*. et cp^" sont divisibles par w^.

Si toutes ces hypothèses sont réalisées, les théories des numéros

précédents nous font savoir qu'il existe des solutions particulières

des équations (3) et (3 bis) de la forme suivante

(4)
.t',- — A'/ 2 II''' -=-

A.',- 3 w^

les A/ „ et les A^- „ étant des fonctions de t et de a, périodiques

par rapport à / et développables suivant les puissances croissantes

de a.

Les équations (3) [ou (3 /;/.s) qui sont de même foriue] peuvent

en effet se ramener à la forme des équations (2) du n° 104-.

Reprenons, en effet, ces équations (2) du n° lOi, elles s'écrivent

àh _ „

les E/, étant d('veloppables suivant les puissances des ç/ et d'un

paramètre très petit, sont de plus des fonctions de t : elles s'an-

nulent avec les ^,.

.

Les ^i dépendent de t non seulement directement, mais par l'in-

termédiaire des exponentielles

Ai^-^.', Xie'^J, ..., A„e^nt.

Ici nous supposons que tous les coefficients A), Ao, • - • , A,; sont

nuls à l'exception de l'un' d'entre eux; nous n'aurons donc à nous

occuper que d'une seule exponentielle iv= Ae^^. Les ^, dépendront

alors de t d'abord directement, puis par l'intermédiaire de w. Si

donc nous représentons les dérivées partielles par des d et les

dérivées totales par des à, il viendra

ot dt aw
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et nos équalions deviendront

377

(5)
dt

à\i

La seule différence de forme entre les équations (3) et les équa-

tions (5), c'est alors que les seconds membres des équations (3)

dépendent de w et ne s'annulent pas {)0ur

Mais il est aisé de faire disparaître cette différence de forme. 11

suffit pour cela d'adjoindre aux équations (3) l'équation suivante

dx„^x dx„^ 1— '- CtiV -— = !XXn+u
dt dw

([ui admet pour solution J"«_,_i = (v, et de remplacer \v par a:„+,

dans les fonctions ca,-. Alors ces fonctions '^i ne contiennent plus tr

et s'annulent pour

X-y — . . — X iij^\ — G.

Nous pouvons donc appliquer aux équalions (3) et (3 bis) les

résultats du n° 104 et conclure que ces équations admettent des

solutions de la foruie ( ^).

Le calcul des coefficients A/ o, A/^3, ... se fait très facilement

par récurrence en appliquant les procédés du n" 104.

Supposons donc que l'on trouve ainsi

iA.-,2]<A',-

et cela quel que soit /.

Nous en conclurons que

lim — |<lim—^ (pouriv = o)

et, par conséquent, qu'on peut trouver une valeur ct",, de (r assez

petite pour que l'on ait

pour toutes les valeurs réelles de l et pour toutes les valeurs de (v

plus petites que iv,, et plus grandes que o.
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On aura alors, en vertu du lenime démontré plus haut,

pour toutes les valeurs réelles de t et pour toutes les valeurs posi-

tives de (V.

Analogie des séries du n° 108 avec celle de Stirling.

H6. Appliquons le lemme précédent aux équations (:ii) que

nous écrirons

du; dUi

D'après ce que nous avons vu à la iln du n" 114, nous pouvons

trouver deux nombres positifs M et 3 tels que, pour toutes les

valeurs réelles de t et pour toutes les valeurs de (v comprises entre

o et W (et cela restera vrai quelque grand que soit W), on ait

M OLP S'
U'i < «A- -H M w2 ^ M (P5 -: _ û^ _ Q^/,^

(ai'gaj "i» "2, «3, «i).

s 1= if j
-4- M, -r- «3 -+- «i-

Quant à l'indice k de //y;, il est égal à / pour i =1 ou 2 et à 4 pour

i = 2 ou 3. Posons alors

Uk -+- M w- -t- M WS = <ï>( w, Ui, Uy, U3, U; )

et comparons aux équations (21) les équations

{•>.i bis) -^ h a(v -t:- — aq'(«', u^, u.^, u-^. if,,).
Clt Cl iV

Parmi les solutions particulières des équations (21) et (21 bis),

nous choisirons celles qui sont divisibles par »'- (ce sont bien

celles-là que nous avons appelées plus haut Ui).

Il est clair que nous pourrons toujours prendre M assez grand

pour que
! 11/

1

u'i
lliin— < lim— •

IV-
[

w-
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Nous en conclurons alors que

o< w<W.

Cherchons maintenant à intégrer les équations (21 bis). J'observe

d'abord que, $ ne dépendant pas de /, les u'^ n'en dépendront pas

non plus et qu'on aura

, ,
, s'

^<, r= if 2 ^ «3 ^ "4 = T'

ds' s' ,, „ ., ,
M -xP

s'-

il' -.— = - -h Mw^-r- M s W -I -^ ^
•

dw 4 I - Pc — paP s '^

Cette dernière équation admet une intégrale

5'— cp( w, a.)

développable suivant les puissances de w et de a, et divisible

par W-; quand a tend verso, s' tend manifestement vers l'intégrale

de l'équation

ds' s' ,, „ ,1 ,w -5— = h W w- -;- M s a\
dw 4

Cette équation linéaire s'intègre très aisément, on trouve

1 pW 3

lim*'=: IVl w'^*'"' / e-^i"'(v'* f^iv (poura = o).

i

De cette formule, je ne veux retenir (ju'une chose, c'est que, si

< w < W,

5', et, par conséquent, u^, a-,, u-i et a-, tendent vers une limite finie

quand a tend vers o.

Il résulte de là que la série

représente la fonction (j/ asjniptoliq ueinent (c'est-à-dire à la façon

de la série de Stirlikg) ou, en d'autres termes, que l'expression
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Lend vers o avec a. En effet, cette expression est égale à

a(Of-ha,-)

et nous venons de voir que Bf + ui reste fini quand a tend vers o.

117. Mais ce n'est pas tout; je dis que -j-^ reste fini quand a

tend vers o.

Nous avons en effet

d / duA d / dui\ l dut

dt \ dw /
' dw \ dw I \ dw

d\}'i du h dVi'i

\k dui, dw dw

-,— et -7—^ sont des fonctions de t, de (V,de a et des ui: mais, d'après
dm- dw ' ' 1

ce que nous venons de voir, nous pouvons assigner aux m des

limites supérieures; nous pourrons donc en assigner également

dU',- ^ dU'i o 1 P -iaux —,— et aux -=— supposons, par exemple, que l on ait
du/. dw ^ ' ^ 1 ' 1

dU',

du/,- dw
^B (pour w <W),

dui
A et B étant deux nombres positifs.

D'autre part, nous savons qu'on peut assigner une limite à ^—

pour çv:=(ï',, si Wi est inférieur à la quantité que nous avons

appelée Wq à la fin du n" 112.

Supposons, par exemple, que l'on ait

dui

dw Uçi pour w r= (Vj,

«I,
étant un nombre positif. Soit ensuite 11! une fonction définie

comme il suit

du' du!
, , , K A-jr D— h xtp -7— — a« (4 A -f- \V )

-4- aB,
dl dw

pour w = W\.

On aura manifestement

dui

dw
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Or on voit sans peine que u' ne dépend que de (v et satisfait à

l'équation

du'w ^ = M (4 A -f- W) 4- B.

Doue u' est lini
; donc ~ reste finie quand a tend vers o. Donc on

a asymptotiqiiemenl (en entendant ce mot au même sens que plus

haut)

dw dw dw ^ dw

On démontrerait de même que l'on a asvmptotiquement

dt ~ dt '^'^ dt
''"

^TT
^•••'

d^ __ c^l _^ d^ „ d^Of

dw'^ dw^ ' dw- dw'^

Voici donc la conclusion finale à laquelle nous parvenons :

Les séries

xj -+- \/]J.x\ -r^ [ixf-i-..., Hit -+-y^ -f- i/ixyl -^
ij.jf -;-...

définies dans ce paragraphe sont divergentes, mais elles jouissent

de la même propriété que la série de Stirli>g, de telle sorte que
l'on a asjmptotiquement

Xi =: 37° -i- Yl^xj ixxj ^ . . .
,

ji = mt -~y\ -\- s'ixy] ^^y-\^....

De plus, si D est un signe quelconque de différentiation, c'est-à-dire

si l'on pose

di^odw^^ dw^^- . . . dw^j}'

on aura encore asjmptotiquement

\ixi = Dx^ -4-
y/fji Dx} -+- [JL Bxf -)-...,

En ce qui concerne l'étude des séries analogues àcellesdeSTiRLiisG,
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je renverrai au § 1 d'un Mémoire que j'ai publié dans les Acta

matliematica (t. VIII, p. '>X)o).

Il est clair d'ailleurs que les mêmes raisonnements subsisteraient

quand on aurait plus de i degrés de liberté el, par conséquent

„ - , variables «•,, «'., • • -
,

«t-,,^, au lieu d'une seule.
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