
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’É.N.S.

ELIE CARTAN
Les systèmes de Pfaff, à cinq variables et les équations aux
dérivées partielles du second ordre

Annales scientifiques de l’É.N.S. 3e série, tome 27 (1910), p. 109-192
<http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1910_3_27__109_0>

© Gauthier-Villars (Éditions scientifiques et médicales Elsevier), 1910, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annales scientifiques de l’É.N.S. » (http://www.
elsevier.com/locate/ansens) implique l’accord avec les conditions générales d’utilisation
(http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systé-
matique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fi-
chier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1910_3_27__109_0
http://www.elsevier.com/locate/ansens
http://www.elsevier.com/locate/ansens
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


LES

SYSTEMES DE PFAFF A CINQ TARIABLES
ET LES

ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
D U S E C O N D O R D R E ,

PAR M. E. CARTAN.

I. — Introduction.

1. Le but de ce Mémoire est d'abord l'étude des invariants d 'un
système de deux ou de trois équations aux différentielles totales à cinq
variables vis-à-vis du groupe général des transformations à cinq va-
riables; ensuite, l 'application des résultats obtenus à la théorie de
l'intégration des systèmes en involudon de deux équations aux déri-
vées partielles du second ordre à une fonction inconnue de deux va-
riables indépendantes, ainsi qu'à la théorie de l'intégration de cer-
taines équations aux dérivées partielles du second ordre dont les deux
familles de caractéristiques sont confondues et auxquelles s'applique
la méthode d'intégration de M. Darboux.

Sauf en certains cas particuliers, qu'une première étude indique
immédiatement, tout système de deux équations de Pfaff à cinq va-
riables admet un système covariant de trois équations, et réciproque-
ment. Dans ce cas général, je démontre l'existence de deux formes
quadratiques covariantes, l'une binaire cî', l'autre ternaire Q. Si la
forme ^ n'est pas un carré parfait, ou ne contient aucun facteur linéaire
triple, j ' indique comment on peut former le système complet des inva-
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riants cherchés; ils se déduisent tous de la considération de 27 inva-
riants fondamentaux et de cinq paramètres différentiels linéaires. Les
covariants tels qu'ils sont indiqués sont algébriques^ mais il ne serait
pas difficile de former le système des invariants rationnels.

Dans le cas'où la forme biquadratique^ est identiquement nulle, ou
est un carré parfait, ou contient un facteur linéaire triple, les résul-
tais précédents tombent en défaut, les paramètres différentiels linéaires
dont il est question plus haut n'existant plus. L'étude détaillée de tous
les cas particuliers qui peuvent se présenter serait très longue et très
fastidieuse. Je me suis contenté de rechercher tous les cas où il est
impossible, aussi loin qu'on prolonge les calculs, de déterminer cinq
paramètres différentiels linéaires indépendants. J'indiquerai tout à
l'heure les résultats auxquels je suis arrivé à ce point de vue.

2. Voici maintenant quels sont les rapports entre les recherches
précédentes et la théorie des équations aux dérivées partielles du se-
cond ordre.

On sait, que les systèmes en iwolution de deux équations aux déri-
vées partielles du second ordre jouissent de la propriété que les sur-
faces intégrales sont engendrées par des multiplicités caractéristiques
du second ordre dépendant seulement de cinq constantes arbitraires ( l ).
Une fois déterminées les caractéristiques, l'intégration du système est
achevée si toutefois l'on sait de quelle manière on doit associer les
caractéristiques pour engendrer une surface intégrale. Pour cela, il
suffit d'établir entre les cinq paramètres x^oc^y ..., ̂  dont dépendent
les caractéristiques, quatre relat ions de manière à satisfaire à un
certain système de trois équat ions aux différentielles totales en œ-^

2 ? • " • y ^5"

Ce système de Pfaff n'est d'ailleurs pas autre chose que le système

(Q
dz ——p dx — q dy == o,

dp — r dx -— s dy •=- o,

dq — s dx — t dy ==. o,

( i) Foir en particulier E. GOURSAT, Leçons sur l'intégration des équations aux dérivées
partieVes du. secon-t ordre, t. II, chap. VI, p. 40-49. Paris, 1898.
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où l'on suppose oc, y , s, p, y , r, .?, ^ liées par les deux relations qui dé-
finissent le système en involution ; bien qu'on ait en apparence six
variables indépendantes, on peut, par un changement de variables,
faire en sorte qu'il ne reste plus trace, dans les équations de Pfaff con-
sidérées, de la sixième variable; les cinq variables restantes sont tout
simplement les paramètres des caractéristiques et le système de Pfaff
indique comment ces caractéristiques doivent être associées pour
engendrer une surface intégrale.

A tout système en involut ion correspond ainsi un système de trois
équations de Pfaff à cinq variables, et réciproquement tout système
de trois équations de Pfaff à cinq variables (non complètement inté-
grable) peut être regardé comme provenant d'un système en involution
(et même d'une infinité).

Nous dirons que deux systèmes en involution sont équivalents ou
appartiennent à la même classe si l'on peut par un changement de va-
riables passer du système de Pfaff, correspondant à l 'un des systèmes
donnés, au système de PfafÏ correspondant à l'autre; au t rement dit, si
l'on peut établir entre les caractéristiques des deux systèmes une cor-
respondance telle qu'aux caractéristiques q u i engendrent une surface
intégrale quelconque du premier système correspondent des caracté-
ristiques engendrant également une surface intégrale du second
système.

Pour que deux systèmes en involution soient équivalents, il faut et
il suftit qu'on puisse passer de l'un à l'autre par une transformation
de contact.

La recherche des invariants d'un système de trois équations de Pfaff
à cinq variables fournit donc une théorie des invariants d'un système
en involution de deux équations aux dérivées partielles du second ordre
vis-à-vis du groupe des transformations de contact de l'espace.

3. Mais cette recherche a des conséquences bien autrement intéres-
santes au poin t de vue de l 'intégration elle-même des systèmes en
involution, ou d'une manière plus précise au point de vue de la déter-
mination des caractéristiques. Les invariants du système de Pfaff vis-
à-vis du groupe des transformations à cinq variables sont évidemment
les mêmes que les invariants du système (i) vis-à-vis du groupe des
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transformations à six variables; autrement dit, la détermination des
invariants n'exige pas la connaissance préalable des caractéristiques;
et comme chacun d'eux est une fonction des seuls paramètres des
caractéristiques, on arrive au résultat suivant :

Tout invariant du système (ï) vis-à-vis d'un changement de variables
quelconque est une intégrale première du sysleme différentiel des caracté-
ristiques.

D^une manière encore plus précise :

On peut, en général, par des différentiationSy déterminer cinq intégrales
premières du système différentiel des caractéristiques. Dans tous les casy
on peuty par des opérations rationnelles^ déterminer la structure du plus
grand groupe de transformations de contact qui laissent invariant un
système en involution donné. Si ce groupe se réduit à la. transforma-
tion identique^ les caractéristiques sont connues sans intégration. Si ce
groupe ne se réduit pas à la transformation identique^ la détermination
des caractéristiques est ramenée à l'intégra/ion de systèmes auxiliaires
dont la nature ne dépend que de sa structure.

Si le système en involution est linéaire, il peut appartenir à deux
classes distinctes, suivant qu'il admet ou non une intégrale intermé-
diaire du premier ordre dépendant d'une constante arbitraire. Dans
les deux cas il admet un groupe in f in i de transformations de contact,
et les caractéristiques s'obtiennent par des opérations d'ordres

ou
ï, 3, ï pour la première classe,

3, ï pour la deuxième classe.

4. Si le système en involut ion n'est pas linéaire, il admet au plus
un groupe fini de transformations de contact, et ce groupe est à i4
ou. 7 ou moins de 7 paramètres.

Tous les systèmes en involution admettant un groupe à quatorze
paramètres appartiennent à la même classe et sont réductibles au
système

^ — ^ , r = - ^
2 0
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La réduction d'un système quelconque de cette classe à la forme
précédente exige l 'intégration d'un système d'équations différentielles
de Lie associé au groupe simple à quatorze paramètres dont M. Engel
et moi avons signalé l'existence. Si l'on connaît une solution particu-
lière de ce système différentiel, la solution générale est donnée par
l'intégration d'une équation de Riccali et des quadratures.

L'intégration de ce système différentiel opère la réduction et donne
du même coup les caractéristiques ainsi que la surface intégrale la plus
générale. Les équations de cette surface contiennent, un paramètre a,
une fonction arbitraire/(a), ses deux premières dérivées et l ' inté-
grale indéfinie /y^fa)^.

Si un système en involution admet un groupe à sept paramètres, ce
groupe est intégrable; il y a u n e infinité de classes correspondantes,

, dépendant d'une constante arbitraire. Rentrent dans ce cas les
systèmes

.ç=^, r= -^——t^n-ï (m-^2, — ï - ^ V
2//&— i \ ' 1 3 3/

Les équations générales des surfaces intégrales peuvent, par des
quadratures, être obtenues sous une forme qui contienne un para-
mètre a, une fonction arbitraire/*(a), ses deux dérivés/''(a), /"(a)
et l'intégrale

fif^W + ̂  W + bf1 (a)] da

où a et b sont des constantes.
Si un système en involution admet un groupe à six paramètres, ce

groupe peut être intégrable ou non.
Si le groupe est intégrable, le système admet un invariant fonda-

mental 1 et un paramètre différentiel l inéaire permettant de déduire
de 1 le système complet des invariants. On peut, par des quadratures,
écrire les équations générales des surfaces intégrales au moyen de a,
/(^/'(^/'(^et

f [/^(a) + A/72 (a) 4- B/^a)] ̂

A et B désignant des fonc t ions connues de a, Rent'rent dans ce cas les
^lnii. Éc. Nonn., (3) , XX VII, — MARS 1 9 1 0 . l5
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systèmes en involudon pour lesquels r et s sont des fonct ions de / seu-
lement.

Si le groupe à si»x paramètres n'est pas mtégrable, les caractéristiques
s'obtiennent soit par l'intégration de deux équations de Riccati, soit
par l'intégration d'une équation de Riccati et des quadratures. Si en
particulier le groupe est isomorphe au groupe des déplacements de
l'espace euclidien, on petite par une équation de Riccati et des quadra-
tures, ramener l'intégration du système à la recherche des courbes gauches
de torsion égale à i; dans ce cas les équations générales de la sur-
face intégrale dépendent de a, /(a), /'(a), /"(a) et f^os^d^ où
P est lié à a par la relation

(3+s inp cos(3 =J / /(a)4-/(a).

5. Dans tous les autres cas, le groupe est à cinq paramètres an p lumet
l'on peut former un système de cinq paramètres différentiels l inéaires
indépendants. L'intégration du système différentiel des caractéristiques
revient à des quadratures et, au plus, une équation de Ricatti. Plus,
d'ailleurs, les caractéristiques s'obtiennent facilement, plus il est diffi-
cile d'associer ces caractéristiques pour engendrer une surface inté-
grale. Néanmoins, si le système admet un groupe à un paramètre au
moins, on peut toujours représenter la surface intégrale générale par
des formules contenant a, /(a), /'(a), /"(a) et une intégrale indé-
finie portant sur une fonction déterminée de a, /(a), /'(a), f\ff.) ;
mais, pour obtenir ces formules, il peut être nécessaire, une fois les
caractéristiques obtenues, d'intégrer, en outre, un système d'équations
différentielles du même degré de généralité que celui qui donne les
caractéristiques d 'une équation aux dérivées partielles du premier
ordre.

Dans les cas signalés tout à l'heure, où le système en involu t ion
admet ungroupe à quatorze paramètres, à sept paramètres ou à six
paramètres intégrable, la forme biquadratique covariante ^ est respec-
tivement identiquement nulle, quatrième puissance parfaite, carré
parfait.

6. Tout ce qui précède s'étend presque sans modification aux équa-
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tions aux dérivées partielles du second ordre à caractéristiques con-
fondues dépendant seulement de constantes arbitraires. Ces équa-
tions ont fait l'objet des recherches de M. Goursat (1). Ce qui les rap-
proche des systèmes en involution, c'est que, comme pour eux, et cela
semble n'avoir pas été suffisamment remarqué, il suffît de déterminer
les caractéristiques (du second ordre), pour en déduire immédiate-
ment, par l 'application d'un procédé dû à Cauchy, les équations géné-
rales de la surface intégrale sous une forme qui contienne un para-
mètre arbitraire a, deux fonctions arbitraires ./'(a), 9 (0) et leurs
dérivées/ /(a),/^ a), c/(a).

Ces équations peuvent s 'obtenir , comme l'a montré M. Goursat, en
éliminant À entre l 'équation

( 2 ) /• -4- 2 A^ -r- À2 ̂ 4- 2 ̂  -= 0

et sa dérivée; ^ désigne une fonction de «r,y, z, p , y, À satisfaisant à
une certaine équation aux dérivées partielles du second ordre (les va-
riables indépendantes étant oc, y , z, p , q, À). L ' intégrat ion de ces équa-
tions est absolument équivalente à celle du système dedeux équations
de Pfaff

[ dz— p dx — q cl y == o,

(3) ^-^/+f^-À^).te+^<-/y=o;\ \ o A y ()/\

ce système cont ien t six variables; mais on peut faire un changement de
variables tel qu'il ne reste plus trace dans les équations de Pfaff de la
sixième variable; les cinq variables restantes sont alors tout sim-
plement les paramètres des caractéristiques de l'équation.

Réciproquement, tout système (non intégrable) de deux équations
de Pfaff à cinq variables peut être regardé comme provenant d'une
certaine équation aux dérivées partielles du second ordre à caracté-
ristiques confondues.

7. On peut définir comme plus haut l'équivalence de deux de ces
équations, et en déduire les mêmes conséquences.

( l ) Aotci mat/wmatica, t. XIX, p. 285-34o.
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Celles des équations précédentes qui sont des équations de Mon^e"
Ampère appartiennent toutes à la même classe; elles sont bien con-
nues.

Les autres, que j'appellerai équations de M. Goursat, jouissent de la
propriété remarquable suivante :

A toute équation de M. Goursat correspond un système en iwoluïion
non linéaire et réciproquement ; Ici correspondance est telle qu'une équa-
tion de M. Goursat et le système en iwolution correspondant ont les
mêmes caractéristiques.

La correspondance est d'ailleurs très simple. Pour obtenir une
équation de M. Goursat, on élimine X entre l 'équation (2) et sa déri-
vée; pour obtenir le système en involution correspondant, on é l imine
\ entre l'équation (2) et ses deux premières dérivées.

Les résultats énoncés plus haut sur les systèmes en invo'hition non
linéaires qui admettent un groupe de transformations à i4» 7 ou 6 pa-
ramètres, s'étendent donc d'eux-mêmes aux équations de M. Goupçirfc:
sans qu'il soit besoin de les énoncer de nouveau.

8. Les considérations précédentes s'étendent facilement à des sys-
tèmes différentiels plus généraux. En particulier, si le système est un de
ceux qui admettent des caractéristiques ne dépendant que de constantes
arbitraires, la détermination de ces caractéristiques ne dépend que de la
structure du plus grand groupe qui laisse invariante la manière dont il
faut associer ces caractéristiques pour engendier une multiplicité inté-
grale; la structure de ce groupe peut toujours être déterminée par des dif-
férentiations. Si le groupe est fini, les caractéristiques dépendent d'équa-
tions différentielles de Lie ^quadratures, équations de Riccaii, etc.\ Si le
groupe se réduit à la transformation identique^ les caractéristiques sont
connues par des différentiations.

Je citerai comme exemple les équations aux dérivées partielles du
deuxième ordre à une fonction inconnue de n variables indépendantes,
admettant une famille double de caractéristiques linéaires, lorsque les
équations aux différentielles totales qui définissent ces caractéristiques
(du second ordre) sont complètement intégrables. Ces équations dé-
pendent d'une fonction 'sp de 3n arguments assujettie à satisfaire à un
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certain système d'équations aux dérivées partielles du second ordre.
Si n est supérieur à 3, ces équations admettent un système de

( ^—i ) (7z -2 ) (n~3 )
6

invariants différentiels du troisième ordre, tandis que pour n = 2. l 'in-
variant d i f ïe ren l ie l d'ordre min imum est du septième ordre.

9. Les résultats obtenus dans ce Mémoire se rattachent encore à un
autre point de vue à la théorie générale de l'intégration des équations
aux dérivées partielles à n variables indépendantes. L'équation aux
dérivées partielles du second ordre à six variables indépendantes à la-
quelle satisfait la fonction ^ de la formule (2) peut en effet être inté-
grée, comme l'avait déjà fait implici tement M. Coursât ( f ) , par un pro-
cède pilï-liculier, en ce sens qu 'en se donnan t une fonc t ion arbitraire
de cinq arguments, on obtient une inf in i té d'intégrales de l'équation
par la réduction à sa forme canonique d'une équation d e P f a f f à six va-
riables. Je montre que ce procédé peut être envisagé d 'une certaine
manière comme une généralisation de la méthode classique de M. Dar-
boux. Cette équation aux dérivées partielles de la fonction ^ mérite
donc, je crois, une attention toute particulière au point de vue du pro-
blème général de l ' intégration des équations aux dérivées partielles à
plus de deux variables indépendantes.

Dans ce Mémoire je fais usage des notations et des méthodes que
j'ai employées dans les Mémoires précédents (2).

ÎI. — Première classification des systèmes de deux ou trois équations
de Pfaff à cinq variables.

10. Considérons d'abord un système de trois équations aux diffé"

(1) Âcta mathemaûca, t. XIX; p. 331 et suiv.
( 2 ) Voir, sur tout au point de vue des méthodes, le Mémoire ayant pour titre : Les sous--

groupes des groupes continua de transformations, Cliap. 1 {Afin. de l'.École Norm. 6Up^
3e série, t, XXV, 1908, p. 67).
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rentielles totales à cinq variables

[ ^=o,
( ï ) S C02=:0,

f ÛL>3=:0.

Les covariants bilinéaires oo^ co',, co^ de o)i , co^ cog, dépendent ,
'lorsqu'on y t i en t compte des équations (ï), de deux expressions
(o^ co,, choisies sous la seule condition d'être l inéairement indépen-
dantes entre elles et indépendantes de œ, , œ^, co^. Cela étant , deux
cas peuvent se présenter :

i° Les covariants co^ a^, co^ sont tous nuls en lenan t compte de ( ï ) ;
le système (ï) est complètement intégrable et peut se ramener à la
forme

^•1=0,

ï. < djL\-==.Q^

d^^o;

2° Les covariants co',, <o^ œ^ ne sont pas tous nuls et l'on a

^\ = AU^UQ
ûj^ = Bo^ûû^ (mod r^^ ûjg, ûû^),
(•^3 ̂  Gco^.&jg

les coefficients A, B, C n 'étant pas tous nuls. Si C, par exemple, n'est
pas nul, on peut remplacer le système (ï) par un système équivalent
de manière que A et B deviennent uuls et C égal à ï . Il suffit pour
cela de prendre pour nouveaux premiers membres des équations

A A A
0)i——^ÛJ3, 02---^CtJ3, ~ÛÛ3.

On a donc les formules

Cx)^ = 0

(^) û ) 2 = = o (modûù i , cos, 03).
ÛJ^ S Û^(x>s

Dans ce cas là le système formé des deux premières équations est
manifestement cowriant au système donné. En tenant compte de ces



LES SYSTÈMES DE PFÀFF A CINQ VARIABLES, ETC. ï I()

deux premières équations on aura
u[ = A &i33ÔiJ^4- B G)^W^

Ct^-, = A7 033 6)4 -4- B' &J.3 Ci) 3

Plusieurs cas sont à distinguer :

( inod c^, G.)^).

a. Les coefficients A, B, A', B' sont tous nids ; le système covariant
co, = co.^ == o est, complètement int.égrable; le système donné peut,
par un changement de variables, se ramener à la forme

( dx^O,

II. < dx^-= o,
1 dx^ 4- ^"4 dx^= o. ^

&. £^ coefficients A, B, A', B' ne sont pas tous mils, mais le déter-
niinani AB'— BA' est nul. Dans ce cas on peut choisir co^ et (Oa de
manière h avoir

co'^ ^ o (mod c».)i, coa),

&j^ ̂  c».) 3 ûo /, ( m o d (x) ï, G.) a ),
(x) ^ ̂  G) 4. &) 5 " ( 1110 d C») ï , 03 a î ^ ) •

Le système covariant ne dépend que de quatre variables et l'on peut
toujours le ramener à l'une des formes

dœ^ ~= o, €/^c, 4- x^ dx:, -==. o,
ou

dx^ 4- .̂ 3 dœ^ == o, dx^ -4- x^ dx,^ == o.

Dans chacun des deux cas CL^ est une combinaison linéaire de dx^
dx.^ dx.^, dx., et par suite la troisième équation du système peut tou-
jours se mettre sous la forme

dx^ -+- ^5 dxf, = o.

On a donc les deux nouvelles formes suivantes :

ï dx^-=- o,
•Hi* i dx^-\- x-^ dx,,^- o,

( dœ^ 4- x^ dx,, = o ;

[ dsc^ 4- ^2 dxî, •=. o,
1^* <, dx^ -4- ^3 dx^-==. o,

f ^3 4- ^a ^^^ == 0.
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c. Enfin le déterminant AB' —BA' n'est pas nui. Dans ce cas on peut,
et (Tune infinité de manières, choisir co,, co^, co,., co^ de manière à
avoir

i û), ̂  co3c»;>4 (môdcOti ûôg),
V. \ (JÙ^SE û^ûôg. (niod coi, ciïa),

f 0)3=; ûô.i.ûog (mod coi, c>^, ûûâ).

C'est le cas général que nous examinerons plus loin.

i l . Considérons maintenant un système de deux équations aux
différentielles totales à cinq variables,

(3)
\ û)î== 0,

1 («)«>== 0.

On a des équations de la forme
ûJ^ = A C03ÛÛ4.-1-B 0>3C»)5-i--C û^Cûs

ûôî, =. jVc»)3C«i)4-4- B /C03ÛÛ3+ G7 0)4 (1)5
(mod cx)i, œ^).

1° Si ^01^ /e^ coefficients A, B, G, A", B'y C7 ^o/?^ m^, le système (3)
est complètement intégrable et peut se ramener à la forme

F.
^1=0,
dx^= o.

2° SÏ/^ déterminants BC'—OB', ÇA' — AC', AB' - SA.'sont tous nuls
sans que tous leurs éléments soient nuls, on peut choisir co, de manière
à avoir

A=B=C=o;

de plus on peut choisir cog, co,,, o)y de manière à avoir
&}^ ̂  01)3 û) (mod 001, ûû^) .

On a alors un système de deux équations qui ne dépend plus essen-
tiellement que de quatre variables et l'on peut le mettre sous l'une des
deux formes
^ \ dx.^o^

) dûc^ -h 0*3 dx^ •=- o ;
dœ^-^-x^dx^o,
djc^ -\~ jc^ d-x^ ~= o.
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3° Si l'un des déterminants BG' — CB\ GA' — AC\ AB' — BA7 nest
pas nul, par exemple AB'— BA^ on peut choisir d'une infinité de ma-
nières 0)3, co^ cog de manière qu'on ait

û0 ^ = 0)3 CO/,,

ûû^ == û)3C*)5
(mod ûûi, ces).

Alors le système
i &Ji==:0,

(4) ^ ^.2== 0,

( û)3=: 0

est un système covariant du système donné, et deux cas sont encore à
distinguer :

a. Le système ( ^ ) est complètement intégrable. Si alors x^ oc^y x'^
sont ses intégrales, le système donné est de là forme

IV7.
dx^ 4- x;, dx'à == o,
cLx^ -+- x^ dx^-=^ o.

6. Le système (4) n est pas complètement intégrable. Alors on a

c^ EEE H M 4 où 3 (mod &.)i, c«.»2, 0)3) ( H 9=0)

et l'on peut choisirco,, co^ 0)3, ôj,,, 00;; de manière à avoir II = i. On se
ramène aux formules déjà obtenues

i r, > ̂  ̂  &} 3 û) 4 ( m o d o) i, &) 2 ),
V. ' (s ,> 2 ̂  &.> 3 Ci) ;_; ( rn o d G) i, &j 3 ),

f r, ) g == 63 /„ C.) g ( m 0 d &) i, &) 2, GJ 3 ).

Dans ce cas général, 11 y a correspondance univoque entre les deux
systèmes covariants

G)i-= 0,
^i=:o,

et w^^~". o,
' h)., -=: 0

ç,)^zz: o.

A un. F.c. Norm., (3), XX Vit. — M Ans 1 9 1 0 . l6
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III. — Les systèmes en involution d'équations aux dérivées partielles
du second ordre.

12. Considérons un système de deux équations aux dérivées par-
tielles du second ordre

(1) r=R( . r , r , ^ p , q, t\ ^=S(^ , y, s, p , q. t).

Un tel système peut être remplacé par le système d'équations aux
différentielles totales

ooi:= dz—p dx—ydy-=:o^

(2) < w^dp—Rdûs—Sdy=o,
{ (03 = dq — S dx — t dy = o.

Cherchons dans quel cas les covariants bilinéaires co^, (o^ 0/3 peuvent
s'exprimer au moyen de o^, 00^, 003 et deux autres combinaisons
linéaires indépendantes de dx, dy, dz, dp, dq, dt. On a

ùî[ == o (mod oui, ût)^, cos),
, „. , ,., , fàR . dR , \ , /^S , ^S, „. , ,., , fàR . dR , \ , /àS , de - \L)., s dx dR -+- dy dS =:= dsc ( —dt-+- — dy +• dy —— ̂  4- — ̂  ) 52 " \^ / ^J / \^^ dx )

&)^ s ̂ ' û?R + <^y <^S ̂  dsc ( —dt-+- — dy +• dy —— ̂  4- — <2 " \ £?/ ^J / \ ^^ ^

(y^C /̂ Cl \

GL>3 ̂  ̂ .r r/S 4- dy dt == ̂  -T- ̂  -+- j- ̂ J ) + (̂ j'' d£.
i7 /

On a posé dans ces formules

^^^R^S^dx ôx as àp àq

df - ôf + n àf ̂  S ̂  -+- / ̂--— — —— -f- (̂  —— -f- ,'5 —— -f- f _^— .
dy ôy 1 àz àp àg

En simplifiant, on a donc

| 6/1 5= 0

\ , OR , , àS , , fdR dS- G); = ~ d.c dt -h — dy dt 4- —— — —
{ ô ) \ àt àt v \dy dx

i t/ii , , c/o , , /aii. CTO \ ,
u , = = , d x d t + —dydt+[———\dxdy (modco,, co,, co,).

c,/, s — dx dt + rfy dt -t- -- rfa? ûCj
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Pour que les seconds membres puissent s'exprimer au moyen de
deux combinaisons linéaires oo,., 01)5 de dx, dy, dt, il faut et il suffît
que ces seconds membres soient proportionnels, ce qui donne

(4)
ài\. àS dR _ dS
ai à£ d^ ~ ~d^
àS_ ï ~" dS
à£ dp

On retrouve les conditions qui expriment que le système (ï) est en
involut ion. En posant

/ às jù^=c/y -}- -j^da\

j ^ ,w^~=-dt — — dx,
a y

on a
G/^ ̂  0

^S
(f)^ == -—ÛJ^ÛL)^ (inod G)^ &):;, (jo;,).

ot

Og SES OJ^^a

et les caractéristiques du système ( î)sont données par le système

( ̂  ) ûo ï == ûija == 0)3 ~= 0)4 •= ûLÏa '=- o ;

il y a manifestement en effet, pour toute surface intégrale, une rela-
tion de la forme (^ = ÂO)^, ce qui prouve que toute surface intégrale
est engendrée par une infinité de courbes satisfaisant au système (5).

13. Appl iquons maintenant la méthode de réduction employée dans
le paragraphe 1. En changeant les rotations et posant

coi = dz — p dx — q df,

f<)2 == dp — R dx — S d'y —J àt
(x»2 == dp — R dx — S dy — — ( dq — S dx — t dy),

(,33 == dq — S dœ — t dy,

, àS ,
^4=û[y-+- -^dx.

, dS ,^ -=.cit — — dx.
dy
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on a les formules [II (2))

u\ = o
cof, =o (mod î.)i, coa, û jy ) ,
G) 3 ̂  ̂ 4^3

avec le système covariant

(6) ûûi == 0)2== o.

Il faut voir maintenant comment, en tenant compte de o^ == coa == o,
OL^ et a/.. dépendent de co;ç, où,,, cog. D'abord le système (6) n'est pas
complètement intégrabley à cause de la présence dans co^ du terme
dydq qui ne peut se réduire avec aucun autre. Deux cas seulement
pourront donc se présenter: ou bien o^ et 013 seront proportionnels ou
bien ils ne le seront pas. Or, co^ ne contient pas dt ; quant à œ^, dt entre
dans les termes suivants :

, f àR. à S , ^ S . , , , . , fàSV , àS , 1dt^^dœ-^dr^^{dq--^d^-^tdy)^^ ^4-^^J

^^{dq-ïdx-td^dL

AîQ.

1° Si-^ est nul, œ^ et co^ ne pourront contenir chacun que CD^ etù),, ;
le système (6) pourra s^xprimer au moyen de quatre variables seule-
ment et le système donné sera réductible à l'une desdeux formes

d.K^ == o, dx^ -4- ^z dsc^^=- o,
dx^ -4- ^3 dx^ ==o, ou dx^ + ̂ 3 dx.i, •==. o,
dx^-\- x^ dx^-=- o, dûc^ -h- .3?ç djc^'==. o.

Ce cas se présente lorsque S et par suite R sont linéaires en ^ toutes
les fois donc qu'on a un système en involution de deux équations
linéaires

^==a^+(3,
r=:a^+y,

a, p, -y étant trois fonctions de x, y , z, p , q liées par deux relations.
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Le système (6) devient, dans ce cas,

(6') l &)i:= dz —p dx — cj dy == o,
f cog == dp — a dq — y dx — (3 dy === o,

Les coefficients de dy dq dans œ^ et co^ sont, en exprimant dz et dp au
moyen de dx, dy, dq, les suivants :

œ/! = ̂ dq -+-. . . ,

/^3 dp <?a ^a .^ \ . ,
"2=^+^~^-^~^)^r^4-<•"<

Par suite, la réduction du système donné à sa forme canonique
dépendra de la réduction à sa forme canonique de l 'équation

(^ fàf^ ()Q àa ÔOL „ <}a\
(7) ^î— — 4- a-'- —- ——q— — 6 — c o ^ o .

\ àq àp à y 1 àz àp }

a. St cette équation (^) est complètement inlëgrable^ c'est qu'il existe
une fonction F(^,y, z , p , y) qui reste constante pour toute intégrale
du système donné et, par suite, le système est équivalent à l'équation

^^V, ̂ P, q)=a.

Kn tenant compte de cette équation on réduira l'équation

dz —p dx — q d'y == o

à sa forme normale, et l'on aura donc achevé l'intégration du système
donné par une opération d'ordre i, suivie d'une opération d'ordre 3 et
une opération d'ordre i. Le système donné sera en même temps mis
sous la forme

dx^ •=. o,

dx^ .273^4== o,
dx^ -f- x^ dx^ == o,

de sorle que l'équation générale des surfaces intégrales contiendra un
paramètre x^ une constante x^ une fonction arbitraire x^ ==y(^) et
ses deux premières dérivées

-^3==//(^) et x,=f"^,).
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b. Si l'équation (7) n'est pas complètement intégrable^ il suffira de la
réduire à sa Forme normale

dx^ -+- a"*2 <^4:=- o?

par deux opérations d'ordre 3 et ï ; on mettra alors par des dilïéren-
dations, les équations du système sous la forme

dx^ 4- a?3 d^^ = o,
dx-^ -{- '̂5 cl^x'-^ == o ;

l'équation g-énérale des surfaces intégrales contiendra un para-
mètre^,, une fonction arbitraire x^ ==/(.r,) et ses trois premières
dérivées

^^=f{^), ^^/^^o, — x^r'^\

En résumé, tout système en insolation d'équations linéaires du second
ordre à une fonction inconnue z de deux variables indépendantes x^ y
peut appartenir à deux types dist'mcïs :

I. Ou bien ce système provient d'une équation, aux dérivées partielles du
premier ordre dépendant d'une constante arbitraire^ en éliminant cette
constante entre les deux équations obtenues en dérivant par rapport à x
et par rapport à y. Dans ce cas l'intégration complète du système est
ramenée à une opération d'ordre ï, suivie d'une opération d'ordre 3 et
d'une opération d'ordre \ ;

II. Ou bien, s^il non est pas ainsi^ l'intégration complète du système est
ramenée seulement à une opération d'ordre'3 et une opération d'ordre \ ;
c'est-à-dire est de la même nature que l'intégration d'une équation auoc
dérivées partielles du premier ordre.

Dans les deux cas on peut diriger les opérations de manière à avoir,
en même temps que les caractéristiques^ et cela sans intégration ultérieure^
la manière la plus générale de les assembler clé manière à obtenir une
surface intégrale.

^2 g
^Si^-j— n'est pas nul, c'est-à-dire si le système en involution n est
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pas l inéaire , on a des formules de la forme

V.
i Cù\ E=î G) 3^)4 (ïÏlOd ûdi, 0)2),

< û^ ==ûi)3ûû3 (mod coi, 0)3),
f 0)3 ==(^400;; (mod coi, 6)2, 0^3).

Le système donné (^2) rentre dans le cas général d 'un système de
trois équations de PfafF réductibles à cinq variables.

1-1. L'inlégration du système en i nvo lu t i on , d'après la méthode
classique de Caachy généralisée, s 'obtient en in tégrant d'abord le sys-
tème (5) d'équations différentielles des caractéristiques. Si, alors, on
choisit les cinq intégrales première s qui, lorsqu'on donne à x u n e valeur
fixe^o, se réduisent aux valeurs initiales yo? ^ o y / ^ o ? ^o? ^o dey, s,p,
y, l, le système de Pfaffse réduit à

ciz^— q^cîy^-=-ç>,

dpQ— S(.ro, yo, ̂  P^ ^0» ^ o ) ^0'== o.
eù/o— to clYQ==- o.

11 faut établir , entre ces cinq fonctions de .r, y, z-, p , y , t, quatre
relations de manière à satisfaire de la manière la plus générale aux
équations précédentes. On peut y arriver en posant

Jo^^
^==/(a),
q,=f'{a),
l^f'Ça);

po est alors donné en fonct ion du paramètre a par l 'équation différen-
tielle

€^=^[^^fW,p^f'W,fllw^

dès qu 'on se donne la fonction arbitraire y(a), il faut encore intégrer
une équation différent iel le ordinaire.

Cette équation peut dans certains cas s'intégrer par une quadrature.
Prenons comme exemple le système suivant, où /', .̂  t sont exprimés
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en fonction d'un même paramètre X :

, r+2^ck)-ïn'w+y^"w=o,
(8) s+^(^)-^"(^)=o,

f t+yC\) ==o,

où ^(X) est une. fonction donnée de X. Le système de Pfaff correspon-
dant peut se mettre sous la forme

dL -px - qy - ̂  - H' + [ r-y ^— ̂ ~=~ï^'xy - ̂  ̂ 'r y^j

+ (y - Isc) d{q -t- ̂ '—H" x -+- y y) — ^ ̂ '"{r — >• -a? )2 d'h == o,
(9)

dÇp + •}.q + a '̂-rYtF-.r + ̂ 'v) — (y + ̂ '—H" a; + ̂ " y) cl'k = o,

dÇq+ A'— H" se + y y) - 4/"(y--Xa;) û0 == o.

On satisfait de la manière la plus générale à ce système en posant

; p+-hq+[^) -?4'a)]a;+^' 0)^ =/0),

y+['y^)-H"W]^+^Wy^f'^'),
^(^(y-^)=///(7.),

(•0) /

,-p^-qy- L(X) -}4'()..) + ̂ 0) ] .r2

, •̂* ̂ 2 n\
_[y(l)_?,,y().)]^--^,y(X)r.=-^J.^^./),.

La surface intégrale la plus générale est l'enveloppe de la surface du
second ordre

z+[ïfl(K}-fa)]a•-f'0.)y+[W-•).•y{•}:)+^l'îa)1^

+[V 0) - H" (A)] xy + ̂  Y 0: ) y2 + i/Ç{̂ } ̂  = °'

quand on fait varier le paramètre X.
Nous étudierons ce système plus loin.
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IV. — Les équations aux dérivées partielles du second ordre à une famille
unique de caractéristiques dépendant de constantes arbitraires.

[5. Toute équation aux dérivées partielles du second ordre est
équivalente à un système de trois équations de Pfaf fde la forme

1 dz — p dx — q c/,:v •-== o,

( i ) <' dp — r dx — s dy r= o,

f dq -— s dx — t dy == o,

les hu i t quanti tés oc, y , s, p , y, r, s^ t étant liées par une relation. En
désignant par co,, (D^ 003 les premiers membres des équations (i), par
co,, co^ c0(;, coy quatre combinaisons linéaires des différenti elles indé-
pendantes entre elles et indépendantes de co^ co.^ co;^ on a des for-
mules

U\ ES 0

r ,)g ES A. c».)4.&)3-h 13 o)4a)(;4- C 0)-,,û)74- I) U;,UG 4- E O);, 0)7-1- ¥ c...»o&.)7 ( t i î 0 d o - ) i , ç»)^ , r,.);^).

0)3 ^A/O.i.^.i+B'^.i.œfi-h C /G)4^7+- iD/0.)^,ût)(î+ E/ù)^iG)7-!- F ^ W G ^ T

Les caractérist iques s 'obtiennent en cherchant les combina iso î i s
l inéa i res MCO^ 4- çw^ telles que le covariant bi l inéaire ^oj^-t-cco^
s'exprime, en tenant compte des équations (i) , au moyen de deux
combinaisons linéaires seulement de oj/,, cog, ojo, co^. On obtient ainsi
l 'équation

( / /A^-t^K/d^-h- t - ' I^ )— ( ^ B + cir) ( À E - t - i-'E^
+ ( ^ C +• < ' < 7 ) {ai) -4- riy) -= o.

Si cette équation du second de£çré en - a deux racines distinctes, on
peut cho i s i r co^ o,);^ œ^ cog, co^, ojy de manière à avoir

( ^i-0 /
( ' 2 ) \ <,,),, 5ES GJ 4 û.);; / ( m 0 (:! C».)] ,€« . ) ; ; , 0);}).

/ G,) 3 ̂  C...),,C07 '

' Les deux f ami l l e s de caractéristiques (du second ordre) sont données
y f n t i . Ec. A^'/w., C 3 ) . X ^ V l l . -- MAKS icpo. I;
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par les deux systèmes d'équations de Pfafl

(0,1== ûi)2-= C03== ûi)^== &)s= 0,

COi = C»)2 == 0)3 = ûûe == ÛÙ7 == 0.

Si l'équation du second degré en ^ a une racine double, on peut
s'arranger de manière à obtenir les formules suivantes :

Cûl==0 )

(3) • cogSEû^cos t (modûûi, ûos, 0)3),
ÛL>3 = ÛL)4COg+ COgÛL)? )

et la famille unique des caractéristiques est donnée par le système

(4) û0i -= &)2=: û)3== ÛL>4== œs== 0.

C'est SL ce cas que nous allons nous limiter.

16. On sait que l'équation aux dérivées partielles donnée s^intègre
par des équations différentielles ordinaires lorsque le système (4)
admet deux combinaisons intégrables indépendantes entre elles et
indépendantes des équations (i). Pour toute solution du système (i),
en effet, co^, 0)5 sont des combinaisons linéaires des différentielles dx,
dy telles que leur produit symbolique co^oog soit identiquement nul,
puisque 0)3 étant identiquement nul, son covariant co^ l'est aussi. On
a donc pour toute solution de (i)une relation de la forme

eog== ÀO)^

À étant une certaine fonction de oc et dey. Or, si le système (4) admet
deux combinaisons intégrables, rien n'empêche de supposer que ce
sont les équations

{ s > ) €1)4= COg-rrO,

puisque co/, et 0)5 ne sont, dans les formules (3), définies qu'à des
combinaisons linéaires près de O D < , co^, co^. La relation

CO^ == }.,ûJ4

exprime alors que les deux intégrales du système complètement inté-
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grable (5) sont liées par une relation. Si l'on se donne cette relation,
les formules (3) se réduisent à

CO.. ===: 0

(6) ^ ==. o > (modcoi, cosî ûjg) ,
ÛL̂  =S &J4 ( ÛL>0-+- ^(11)7) )

qui montrent que les équations (i) peuvent s'exprimer au moyen de
cinq quantités seulement. Ces cinq quantités doivent être liées par
quatre relations, c'est-à-dire cp'on peut se donner arbitrairement une
relation entre elles; le système (i) devient un système d'équations
différentielles ordinaires entre trois fonctions inconnues d'une variable
indépendante.

En réalité, l'intégration est beaucoup plus simple que ce qui précède
ne semble l ' indiquer. Remarquons, en effet, que si le système (4) admet
deux combinaisons intégrables, il est lui-même complètement inté"
grable; en effet, oo^ et co^ s 'annulent par hypothèse en tenant compte
des équations (5); les formules (3) montrent de plus que œ^, 0)3, ̂
s'annulent en tenant compte des équations (4)" Donc les covariants
des premiers membres de (4) s'annulant en tenant compte de (4)? ce
système (4) est complètement intégrable.

17. Il résulte de cette propriété la conséquence importante sui-
vante :

Le système

(7)
0)l==0,

0)2==0

peut s^ exprimer au moyen des seules intégrales premières du système diffé-
rentiel des caractéristiques ; autrement, dit w\ el^, lorsqu on tient compte
des équations (7), ne dépendent que de (03, œ.,., 0)5.

On a, en effet, en vertu des équations (3)

m { ^fi==^3(^^^^5•~]r•y^Q•+•^fî) l ( r\

( CO^ SESÛi)^ -4- û03(^û04-^-(3 /(x^5+ /û06+ Sf^) \ n 0)2

Appliquons aux deux formules précédentes V identité fondamentale^
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en ne conservant que les ternies en co^ coo coy et cog co^ co^, et en remar-
quant que, par hypothèse, les coefficients de co^ œ^ clans co^ et o/^ sont
nuls. On obtient immédiatement

y -==. § = y' = è' = 0.

Réciproquement, si le système (7) peut s'exprimer au moyen de
cinq variables seulement, les seconds membres des formules (8) ne
doivent dépendre que de trois combinaisons linéaires de 0)3, co^, ..., o^.
Or, les coefficients a, ^, y, S ne sont pas tous nuls, sinon l'équation
CL», == o pourrait se ramener à la forme

dx^ — x^ doc^ = o,

ce qui n'est pas. Les dérivées partielles de co'^ et c ,̂ par rapport à
o^.. . , o^ ne devant être qu'au nombre de trois indépendantes, il faut
qu'on ait

y-^ô^/^ô^o;

•et les cinq variables au moyen desquelles s'exprime le système ( 7 ) sont
les intégrales du système (4), qui est, par suite, complètement inté-
grable.

La condition nécessaire et suffisante pour que les équations di/Tére'n-
tielles des caractéristiques soient complètement intégrabies est donc que les
équations du système

(»>!=: ûi>2==r 0

puissent, par un changement de variables^ être amenées à ne plus dépendre
que de cinq variables.

18. Le théorème précédent va nous permettre de déterminer toutes
les équations aux dérivées partielles du second ordre qui admettent
une famille unique de caractéristiques dépendant de constantes arbi-
traires. On a, en effet,

\ û)i == dz — p dx — q dy == o,
( c»)2== dp -h u dq -+- v d'x 4- w dy == o,

(9)

avec l'identité

( ïô) dp -4- u dp 4~ P clx -h w dy == dp — r clx — s dy ~l- u ( de/ — s dx — t dy ) "
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ii, y , w sont donc certaines fonctions de -r, y, r,, p , y, r, .y, ^ Nous
pouvons, polir la commodité des raisonnements, supposer exprimés
u, p, w en fonction de o c ^ r ^ z, p , q et de deux autres quantités À, a.
Calculons co', et co'., en tenant compte des équations (7). Nous avons

w[ == u dx dq —• w d.r dy 4- dy dq,
,. [ " o u , àv , àw , \ ; f a n , àv , à^' \ûj, EES c/1 — dq •4- -=• dx -i- — dy -r- du. — dq -4- — dx -\- — d'y1 \àA ' ai ai " / 1 \(}p. l àp. à^ t1' ,7

/ à ii. au au àc ()^\ , ,-4- -r- p —~ — ^ — — — -|- u — \ clx dq
\àx r à^ àp àq àp }
I àw àw àw à^ àv à^\ , /-4- 4- n — — a — — — — < 7 - 4 - î.p — ^^ d-v
\àx Â àz êp , à y J as àp }
'/ ou au au àw àw^— 4 - q — — w — — — 4- u —ày Â ( j z (jp ()q àp /

au au àw àw\ , ,4- g ^^ — îy _^ — —— 4- u — ci'y dq..1 /), /.),. /.)/, /-),, / J i

Pour que les seconds membres ne dépendent que de înds combi-
naisons linéaires de <'/.r, d ' y , dq^ d\^ d\s^ il faut et il suffit, que les pro-
duits (symboliques) io\ co^ a)1'̂  o/,. soient tous nuls. On s'en rend compte
immédiatement en se reportant aux formules (8). Cela donne;, en
considérant co^ o/..,

(i

^tp au à^u —^- - w — -^-. — = o,
al ai dl
àw au àv

U ——• —— •̂•' 1-—— -l- —— •== 0.
à^ o^ à[j,

En considérant co^ co^ on obtient d'abord, en prenant les termes
en (Ï\ dy. dx dy, d'h dy. dx dq, d'A d[j. dy dq,

au àv àw
'dl ~àl 'àî
au àv à^v
à[^ à^ âp.

ce qui permet de supposer que / / ^ ^, w ne dépendent c/ne d'un para'
mètre A ; on obt ient ensuite

, , à\v ( ou au au àv àv\
(l 2 } -yr ( —— 4- ? —— — î-' —— — — + a—— ]<M \à^ àz ôp àq àp }

au (àw àw àw à^ àv 0^ \
- àT [•à^ + p ̂  - " -àp - Ty - ̂  T. + '1 ' -àp )

ôv /' au au au àw àw\
— ~iT T" + c! T" — w ~T — —— + u —— } == o.c/Â '], ôf àz àp àq àp )
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S'il en est ainsi on voit de plus que chacun des covariants œ^, cî  peut
être regardé comme le produit de

au , ^ , ^w ,^+^+^

par une autre expression de Pfaff. Le système covariant de trois équa-
tions est donc

&) ^ == dz — ^u o? "̂ — q dy = o,
Cttg == dp -+• ?^ ̂  4- c ̂  + d' <^7 == o,

au , ^ t , àw ,
0)3= ̂ ^+^^+^.^==0.

Pour rester dans le cas général, supposons que — ne soit pas nul;
alors rien n'empêche de supposer u -=\ ; les équations (n) peuvent
alors être vérifiées en prenant

[ ^=À,

( 14 ) ' j ^=^0),
f <.=:2^(À)-À^(À),

^(V) dépendant aussi de.r,r, z , p , q. Les équations (12) deviennent
dans ces équations

(i5)
^^^^«.(^«X^)^-2^^^ -r- ï ̂  \ Y T ^ T ^

^/ ^^ / 1 ^^/ / t -ï l^^ f^^
-^+^+(^+^)-^-(^-^f)^-^-^•

Les équations (i4) et (i5) donnent les conditions nécessaires et
suffisantes pour que le système (9) puisse être amené à ne plus contenir
que cinq variables.

19. Si maintenant on suppose ces conditions réalisées, le système (9)
s'intégrera en établissant quatre relations entre ces cinq nouvelles
variables, c'est-à-dire encore entre les variables anciennes x, y , z,
/?, y, \. On aura donc y , z , p , y, 'X exprimées en fonctions de x et y.
L^équation <o ,==o montre que p et q seront les dérivées partielles
du premier ordre de la fonction ^ et l'équation co^ == o montre qu'on
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aura
à^z à^z
——; 4- u -.—-r- -+- V --= 0,à a;' àx à y

y-z à^z
;+""3^ 4-<r=0,à^ ày ày'2

ce qui donne, en éliminante, une relation bien déterminée entre x,
y 5 , ^ ^ ô ~ z , à - , ̂  Toutes les surfaces intégrales du système (9)J 7 ' àsc ày dx2 àxày à y - ' D v /

satisfont donc à une équat ion aux dérivées partielles du second ordre
bien déterminée et l'identité (10) montre que cette équation aux
dérivées partielles n'est autre que l'équation donnée.

THÉORÈME. — L'intégration d'une équation aux dérivées partielles du
second ordre admettant une famille unique de caractéristiques dépendant
de constantes arbitraires revient à l'intégration d'un système de deux
équations de Pfaff

(9)
ds> — p dx — q dy == o,
dp -4- }, dq + [2^(70 - À^ (À)] dx + 4/(À) dy = o,

où ^(^) est une fonction de oc, y, z, p, q^ À satisfaisant à ta relation
(i5). De plus l'équation aux dérivées partielles s'obtient en éliminant À
entre les deux équations

r 4 - X ^ 4 ~ 2 ^ ( X ) --^(ÎQrrrO,

s +7^4- ^'W =o,

ou encore entre l'équation

^ 4 -2)^ -4 -p^4_2^(^ ) r=o

et sa dérivée prise par rapport à ~k.

20. Lorsqu'on a déterminé les caractéristiques^ on peut avoir les équa-
tions générales de la surface intégrale sous une forme qui contienne,
d'une manière déterminéey un paramètre a, deux fonctions arbitraires
/(a) ^®(a) etieurs dérivées /^(a^y^a), ̂ '(a). Si, en effet, on désigne
paryo» ^o» /^o? ^o? ^o ^es valeurs initiales, pour une valeur donnée XQ
de x, des fonctions j, z , p , y, ^ de x qui déterminent la caractéris-
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tique la plus générale, ces quantités jo, ^ , p a . q^ ̂  peuvent être
regardées comme cinq intégrales premières du système différent iel des
caractéristiques. On sait que le système (()} ne dépend que de ces
cinq intégrales; il peut donc s'écrire, en faisant, dans les équa-
tions (3), .r =.T<),h • dzQ— ^o<ro=0.

d p , -+• }.o dq,, -h ̂  ( \ ) dy, =• o,

cl l'on aura la solution la plus générale de ce système en posant
y^a,
^=:/(a),
^-r:/^),

po=r9(a),

^W + V^^) + ¥[^'' ^" ̂  /(a)» ?(y f ) - ./l/ ( a)] -= o.

L'élimination dep, y, X entre ces cinq équatio 'ns donnera deux éqll..l;l -
{ions où entreront^, r, ̂  a, /(a), ^(a),/^),, ./"(a), ç^a).

L'intégration de l'équation aux dérivées partielles donnée r ev ien t
donc un iquement à l ' intégration du système d i f îérent ie l des (•araclé-
r is t iques ; cette intégration étant effectuée, •on sait toujours associer
les caractéristiques demanière qu'elles eis^end renî : la surface i n t é g r a l e
la plus générale. Cette niéthode est la général isa ( ion de ce!le de Caurhy
pour l'inlégration des équations aux dérivées part iel les du p r e m i e r
ordre.

21. Il y a évidemment une inITnité de iminières mitres que celle ( | u i
a été indiquée p lus haut pour représenter la surface inlé^rah1 la p l u s
générale au moyen de a, /(a), /^(a), /"(a), oCa), ^(a). Mais toutes
reviennent au, fond à mettre le système ( < ) ) sous la forme .réduite
, \ dx^ - x^dx^o,

f ^i4- A(.:rt, .r^, ^3, ^4, x,) du;^^ U{^^ ./•^ .^;^ .c?^ .T;; ) dx i =:::. o;

sous celte forme on peut, en effet, poser

.r^:::=/(.r,),

^•^-^/'(^i),
.r^-rr: cp(.r) 1 ,

^ : <? ' ( ^ i ) ^ -Ay'^^)^ îl-r::,o,
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Supposons par exemple qu'on ait, par un procédé quelconque,
trouvé une combinaison linéaire des équations (9) qui puisse se mettre
sous la forme réduite

cir^ — .̂ 3 A-i == o.

Dans ce cas ^, a^, ^3 sont trois intégrales premières du système
des caractéristiques; l'autre équation du système (9) ne pouvant, en
effet, établir de relation linéaire entre cîcc^ cic^^ clx^, sans quoi le
système (9) pourrait être ramené à ne plus dépendre que de quatre
variables, le covariant de dx^ — x^ doù\ est

dx^ dx^ ( mo ci ûj i , co^ ) i

et le système des caractéristiques contient, par suite, les équations

dx^ == dx^ == dx^ — x^ dx^ = o.

L'autre équation du système, si l'on y regarde oc^ x^, œ^ comme des
constantes, est nécessairement complètement intégrable et, par suite,
le système peut être mis sous la forme ( s 6). Les intégrales du système
des caractéristiques sont alors x^ x^, ^3, a ' , , , A (ou B), et laréduction
a cette forme (j6) exige trois opérations d'ordre 3, i, i.

Prenons comme exemple le cas où la fonction ^("X) ne dépend pas
de x, y, z ^ p , q, cas étudié par M. Goursat. La deuxième équation (9)
peut s'écrire

d ( p -+- ̂ q -t- ^ ^ — H ' x -+- ^ ' y ) — (<7 -+- ̂ — ^ " x -h ̂ y ) d^ = °»

et la première s'écrit, en tenant compte de la précédente,

d ( z — -p x — qy — ^ — A4/ -+- 1- V^" ^ — ̂ '—^.vy — J ̂ y2)
\ 2 2 /

.4. (y _ 7,^) dÇcf +• d/—}.4^ + y y) — ^y (j — i.vy ça == o.

Les équations générales de surfaces intégrales sont
/ z-^fW-Çy-^fO.)

( 1 7 ) ) 4-- (^ - H' -+-î- r- y } ̂  + ( ̂ ' - l'y ) ^y 4- \ y^ = ̂  ( ). ),\ \ 2 / 2

( 1 8 ) r^) + (y-^)r0^-~(y - ̂ vr^o,A

A un. Éc. Norm., (3) , XX VII. — MARS 1910 . l8
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où /{!) et ( î(^)sont deux fonctions arbitraires de À. La seconde équa-
tion se déduisant de la première en dérivant par rapport à À, la surface
intégrale est l'enveloppe de la surface du second degré (17) lorsqu'on
fait varier le paramètre À,

22. On peut remarquer, et ceci est à rapprocher de la méthode d'in-
tégration indiquée par M. Goursat (1), que la réduction du système (9)
à la forme (16) peut toujours être effectuée par trois opérations d'ordres
5, 3, i. En effet, désignons par p une nouvelle variable auxiliaire et
considérons l'équation

C0i+ pû)a==: 0,

dont le premier membre dépend des sept variables x, y , z, p , y , ^, p.
Cette équation, d'après la forme de son covariant bilinéaire, est tou-
jours réductible à la forme

û ? Z - P ^ X — Q ^ Y = o ;

(ù\ S ûù3 01)4 )

on a, en effet,
(^S==C03&)4 J

__ . (modœi, ^s),
&^=5 &)â&)5 J

et, par suite,

(&), + p(x)J= ̂  4- pu/, 4- dp û)2== c^(^-h p^) -4- OaOT (mod c.)i •+. p^),

^ désignant une combinaison linéaire de ./p, c^, ^, ̂ , a);. Or lesystème *" < ^ ?
dX = dX == dZ = dP = dQ -= o

est équivalent au système

C0i+ p^== &)2=: CT === C^=^-4- p^^ o;

par suite, co,est une combinaison linéaire de dX, d J ^ d Z dî> dO
Le système donné est donc de lui-même mis sous la forme 9 ^

dî ^-p^x-Q^Y ^o,

dP^UdQ+^clX-{-WdY=.o.

( î) H. GO.HS.T, Z .̂ „ l^ra^ été, t. I, n- 94 et saiv., p. .08.



LES SYSTÈMES DE PFAFF A CINQ VARIABLES, ETC. l3q

Supposons par exemple que X dépende effectivement de p et choi-
sissons pour p une fonction de x, j, Zy p , y, À qui annule X; soient
Yo, Zy, Pô, Qo, U"o, WQ ce que deviennent les fonctions Y, Z, P, Q,
U, W. Le système (9), avec ce choix de p, est bien mis sous la forme

^Zo-Qo^Yo =o,
^PO-I-UO^QO+WO^YO^O,

identique à la forme (16).
Il résulterait donc de là, que V intégrât ion du système différentiel des

caractéristiques et la détermination de la loi suivant laquelle doivent être
associées les caractéristiques^ exigent au plus trois opérations d'ordre
5, 3. ï , c est-à-dire un problême du même ordre de difficulté que F inté-
gration d'une équation aux dérivées partielles du premier ordre à trois
variables indépendantes.

23. En réalité, la déterminat ion des caractéristiques peut toujours
être ramenée à 'des opérations plus simples, en général, même elle ne
dépend que de différentiations. Mais il est nécessaire auparavant d'éta-
blir, conformément à ce qui a été fait au paragraphe I, une première
classification des équations en question.

Il résulte de la forme du système (9) et de ce qui a été vu au para"
ragraphe I, qu'on a à dist inguer d'abord deux grandes catégories, sui-
vant que le système (9) peut se ramener à la forme IV ou non (§ I).

i° Équations de Monge-Ampère. — Pour que le système (9) soit
réductible à la forme IV , il fautet i l suffit que le système covarianfc(i3)
soit complètement intégrable, et pour cela il faut et il suffit que le
covariant co^ ne dépende pas de d\; or

^ = dq + (d/ — X^) dœ •+• 4/ dy,

c^= 4/^(^7 — ^ d^} + .. .,

Le système rentrera donc dans cette première catégorie si ''p(X) est
un polynorne ent ie r en A du second degré au plus

d;(7.)= - ' -ÇA 2 -h'm-t- '-A,
2 2



E. CARTAN.

fonctions de^\y? s ,y / ,
140 u* ^»—-
oùA, B, Csont des fonctions de^y, ̂ , <? satisfaisant à certaines
conditions fournies par les formules (i5).

Dans ce cas Féquation aux dérivées parallèles est de la terme

( r+AK- î+Cî—^+B) 2 ^ ;

c'est une équation de Monge-Ampère. ^intégration du système com-
plètement intégrabîe (i3)

dz —p d^ — cf dy -= o,
dp 4- A dx 4- B dy -= o,
dq 4- B dx 4- C dy •=-- o

permet, par des différentiations, de mettre le système (9) sous la forme

dx^— x^ dx^-=- o,
dx^— x^ dœ^^==- o,

et les équations générales de la surface intégrale sont

^=/(^), x,=f^,
^3==cp(^i) , ^'5= y^^i).

On a donc ici trois opérations d'ordre 3, 2, i.

2;° Cas général. — Si ^(À) n'est pas nul, on a une équation qu i
n'est pas de la forme dite de Monge- Ampère, et les covariants des
premiers membres du système (i3) sont de la forme

c*)^ = ûù3ûL>4 (modoi, oog),

û^^c^cog (modct)i, 0)2),

ûûgEEEO^û^ (modG)i, ûôa, ûJg).

Nous appellerons ces équations ̂ équations de M. Goursal.
Dans ce cas, comme la suite du Mémoire le montrera, l ' in tégrat ion

du système différentiel des caractéristiques exige au plus l ' in tégra t ion
de systèmes d'équations différentielles de Lie, dontia solution genér îAle
se déduit d'une solution particulière quelconque par les t ransforma-
tions d^n groupe fini, et ce groupe est au plus à quatorze paramètres.
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Dans le cas général les caractéristiques sont connues par de simples
différentiat ions.

24. Remarquons enfin que, dans le cas général, le système cova-
riant

dz — p dx — q dy = o,

dp 4- À dq 4- ( 2 ̂  — ~k^' ) clx -i- d/ dy "==. o,
^g -4- {^-^ H') dx -t- y dy ==o

est équivalent à un système en involution non linéaire de deux équa-
tions aux dérivées partielles du second ordre. Ce système s'obtient en
éliminant 'X entre l'équation

r -4- 2A.94- P^-+- 2/(À) = o

et ses deux premières dérivées. C'est d'ailleurs le système en involu-
tion non linéaire le plus général.

Nous avons donc ainsi établi une correspondance entre les équa-
tions de M. Goursat, de Monge-Ampère et les systèmes en involution
non linéaires de deux équations du second ordre. Géométriquement, la
correspondance est simple. Si l'on regarde, en effet, x, y, z , p , q comme
des paramètres ; r, s, t comme les coordonnées rectilignesd'un point,
les équations aux dérivées partielles du second ordre de M. Goursat
représentent des surfaces développables ; les systèmes en involution
correspondants en représentent les arêtes de rebroussement. Les
caractéristiques sont les mêmes pour une équation de M. Goursat et le
système en involution correspondant.

V. — Équivalence des systèmes en involution
et des équations de M. Goursat.

25. Dans les deux paragraphes précédents nous avons montré que
tout système en involution de deux équations aux dérivées partielles
du second ordre pouvait se ramener à un système de trois équations
de Pfaff à cinq variables de l'un des types III, IV, Y (§ II) . Nous avons
montré, de même, que tonte équation à une seule fami l le de caracté-
ristiques dépendant de constantes arbitraires pouvait se ramener à
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liât système de deux équations de PfWF à cinq variables de l'un des
types IV'', V(§I1). Dans les deux cas les cinq variables sont; les para-
mètres des caractéristiques.

Ces théorèmes, admettent des réciproques.
Prenons d'abord un système de trois équations de Pfaff à cinq

variables .r,, .r^ ̂  x,, x, de l 'un des types III, IV ou V. On a

w\ === o s
&)'., s o • ( modcoi, û);,, (1)3).
C^EESÛ.)^ )

Iniroduisôns une variable auxiliaire x^ et considérons l'équation

( l) û^4- X\^~=0.

Comme par hypothèse le système co, == co^ = o n'est pas complètement
mtégrable (sans quoi on serait dans le type II), l 'équation (ï) est
réductible à la forme normale

dz — p dx — q dy = o,

où y, y , .s, p , q sont des fonctions de x^ x^, oc^, x^ ;rs, a'^ Or, la
forme du covariantbilinéaire deûJ i 4- x^.^ montre que le système

dx =: dy •==. dz =-: dp •= dq ~= o,

est équivalent au système

û)i = U^ •= C03 == C.J4 = dXQ +...== 0 ;

par suite, les équations c^ ==0)3 == o peuvent être mises sous la forme

dp — r dx — s dy = o,
dq —Y dx — t dy =: o,

et l'on a ̂ = s sans quoi le covariant bilinéaire de œ, +^o), ne serait
pas nul en tenant compte de o^ =r o^ == 0^3 = o.

Comme r, ̂  t sont des fonctions de ̂ , ̂ , ̂ ,, .̂ ^ ^^ ̂  on voit
que les huit quantités ̂  ,y, ,, ̂ , y, r,., ^ sont liées par deux relations.
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Le système donné, qui a été mis sous la forme

1 dz — p dx — q dy == o,
( 2 ) <, dp — r do) -— s dy =: o,

f dq — s d.v — t dy •==. o,

est donc équiva len t à un système de deux équat ions aux dérivées par-
tielles du second ordre et ce système (2) est évidemment en involution
puisqu'on peut, par un changement de variables, le ramener à ne
contenir que cinq variables.

Prenons de même un système quelconque de deux équations de
Pfaffà cinq variables de l'un des types IV ou V. Le même raisonne-
ment montre que l'équation

C«L.)i 4- ^6^2 ::::: °

peut être ramenée à la forme normale

dz -— p djc — q dy == o,

et que le système peut être mis sous la forme

dz — p clx — q dy -= o,

dp 4- u dq -h- v dx •+• w dy == o,

où se, y , z, p , q, u, v, w sont des fonctions de x^ ;z*a, ^3, oc^ x^ XQ.
On retrouve bien le système de Pfaff associé à une équation aux
dérivées partielles du second ordre à une famille unique de caracté-
ristiques dépendant de constantes arbitraires.

26. Convenons d'appeler équivalents deux systèmes en iwoiution
d'équations aux dérivées partielles du second ordre si l'on peut passer du
système de Pfaff correspondant au premier au système de PfatÏ corres-
pondant au second par un changement de variables ; autrement dit
si l'on peut établir entre les caractéristiques Çdu second ordre) de F un des
systèmes et les caractéristiques de Poutre une correspondance telle au à
toute famille de caractéristiques du premier système engendrant une sur-
face intégrale corresponde une famille de caractéristiques du second
système engendrant également une surface intégrale.
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Nous allons démontrer le théorème important su ivan t . :

THÉORÈME. — Pour que deux systèmes en insolation soient éqaimicnfs il
faut et il suffit au on puisse passer de F un à F autre par une freins for-
mation de contact, De plus, si une correspondance entre les caract^riy/.ù/u^
des deux systèmes assure l'équivalence de ces deux systèmes^ elle ^sl four-
nie par une transformation de contact bien déterminée transformant les
deux systèmes F un dans l'autre ei réciproquement.

!1 est bien évident d'abord que si u n e t ransformat ion de con tac t
transforme deux systèmes en involu l ion l 'un dans Faulrc, w^ deux
systèmes sont équivalents et ia transformation de contact é tabl i ! , entre
leurs caractéristiques une correspondance jouissant de la p ropr ié té
indiquée.

Inversement soient deux systèmes équivalents, A chacun d 'eux cor-
respond un système de trois équations de Piaiîà cinq var iab les , l e q u e l
admet lui-même un système covariantdedeux équa t ions de P h Ï Ï h CHH}
(ou quatre) variables. Soit

c.)i ss a^ dx^ 4- ag dx^ +. . , + a, da^ ":: o,
(3 ) ' &)2 == '̂ i dx^ 4- fh dx^ 4-. .. 4- lh d^n — r»,

^ ^3 s Ci dx^ 4- €2 dx^ 4-, .. 4- (^ d,ï'^ ^:. o

le système de Pfaff correspondant au premier système en i n v o l u f i m ! ,
le système
( v\{ 1 - l : f.ù^"=. (f)^'^ 0

étant covariant. Soit, de même,

^ ̂  - Ai dX^ 4" A^Xa +.., 4- A^/X, • o,
(4) • . ̂  =^i^X, 4- B^X^...4<ÎWX, -::•:. o,

( ^3== CtdX^ 4- Ca^Xa 4-. . , 4" (;,^X;; 1-.:, o

le système de Ffair correspondant au second sysfcrno ̂  invotution, i.
système

W) < > -o , ,"-l •••— ^..-.'..'.: < »

étant covariant.



LES SYSTÈMES DE PFAFF A CINQ VARIABLES, ETC. ï45

Par hypothèse il existe une transformation

(5) • X,=//(.ri,.:r^^3,^4, ^3) (i= r, 2, . . ., 5),

faisant passer des équations (3) aux équations (4) et, par suite, aussi
des équations (3') aux équations (4'')•

Cela étant, on a deux identités de la forme

dz — p dx — q dy = u &>i -4- P u^

dZ — P dX — Q dj == U ̂  -+- V^a.

La quanti té - est une fonction de x, y, Z y p y q, t, et cette fonction
est indépendante de a?o ^, ^3, ^4, ^g ; sinon, en effet, x, y, s, p , q
seraient des fonctions de x^ ,^,. . . ,^3, c'est-à-dire des intégrales
premières du système différentiel des caractéristiques.

De même X,, X^, . . . , Xg, ^ sont des fonctions indépendantes de
X, Y, Z, P, Q, T.

Il en résulte que la transformation définie parles formules

1 X,=/,(^i, .Z1.̂  .2-3,^4,^) ( ^ = 1 , 2 , . .., 5),

(6) V _ _ ^

( ÏÏ -i3

transforme l'équation

dans l'équation
ds — /? ̂  — €/ d'y == o

ûfZ - P ̂ X — Q ^Y r= o.

Les formules (6) donnent donc pour X, Y, Z, P, Q des fonctions des
seules quantités x, y , z, p y q, et ces fonctions définissent une trans-
formation de contact transformant entre eux les deux systèmes en
involution et établissant entre leurs caractéristiques la correspondance
considérée (5).

G. Q. F. D.

27. En particulier, le groupe des transformations effectuées sur l'en-
semble des caractéristiques d'un système en invo lu t ion donné et qui
laissent invariante la loi suivant laquelle il faut associer ces caracté-

Ann. Éc. ^orm., (3 ) , XX VII. — AVRIL 1910. 19
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ristiques pour engendrer une surface intégrale, est isomorphe au groupe
des transformations de contact qui laissent invariant le système
donné.

Nous avons vu au paragraphe II que les systèmes de Pfaff, corres-
pondant à un système en involution linéaire, admettaient seu lement
deux formes réduites 1.11 et IV (§ II).

Par suite, tous les systèmes en insolation linéaires qui admettent une
intégrale intermédiaire du premier ordre, dépendant d'une constante
arbitraire, dérivent de l'un d'entre eux par une infinité de transforma-
tions de contact.

Tous les ^sternes en involution linéaire qui ne rentrent pas dans le type
précédent se ramènent à l'un d'entre eux par des transformations de
contact, et chacun d'entre eux admet un groupe de transformations de
contact isomorphe au groupe des transformations de contact du plan.

Au contraire, comme nous le verrons plus loin, un système en invo-
lution non linéaire ne peut admettre qu'un groupe fini de transfor-
mations de contact, dépendant de quatorze paramètres au plus.

28. Ce qui vient d'être d i t pour les systèmes en involution peut
s'étendre aux équations du second ordre à u n e famille un ique de carac-
téristiques dépendant de constantes arbitraires. L'équivalence se
définit de la même manière et le théorème d'après lequel réquivalence
peut toujours être considérée comme fournie par une transformation
de contact est encore vrai et s'établit d 'une manière identique.

Il en résulte que deujc équations de Monge-Ampêre dont les caracté-
ristiques (du second ordre) confondues dépendent de constantes arbitraires
sont toujours transformables l'une dans l'autre par une transformation
de contact, chacune d'elles admettant un groupe de transformations de
contact isomorphe au groupe général des transformations ponctuelles
de l espace.

Les équations de M. Goursat n'admettent jamais, comme les systèmes
en involution qui leur sont associés, qu'un groupe fini de transforma'-
lion de contact.

.én^T"0"8' T1 terminant ce sujet) ̂  dans ̂ ^ ̂  P'^
^ c ̂ " peu avolr^wewe- ̂  sens indiqué plus haut, ans
que cette equ.valence pu.sse toujours être fournie par une transfor-
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mation de contact. C'est ainsi que les deux systèmes en involu l ion

â^ à^

et
ôx^ àx à y^

à^ à^z à^
(̂ .r2 àx à y àx à y ' 1

sont équivalents sans qu'on puisse passer de l'un à l'autre par une
transformation de contact.

VI. — Les systèmes généraux de deux ou trois équations de Pfaff
à cinq variables. Les formes biquadratiques covariantes.

29. Soient m a i n t e n a n t t rois expressions de Pfai rcoi , o^, o^àcinqou
même un p lus grand nombre de variables, satisfaisant aux conditions

i w\ === 0)3 ûo/, ( in o d (DI , c^a ),
( i ) <, c»}^ === û.)., ûos ( mod 0)1, c<}2 ),

f d)^ ==s o)4c«j3 (niodciOi, 0)2, ûijg),

où a),., cog désignent deux nouvelles expressions de Pfaff indépendantes
entre elles et indépendantes de 0)1, co^ co^. En général, deux systèmes
de celle nature ne sont pas équivalents, c^st-à-dire qu^i l est impossible
de passer de l'un à l'autre par un changement de variables. Nous nous
proposons de chercher les conditions d'équivalence de deux de ces
systèmes, ou, ce qui revient au même, d'établir le système complet
des invariants du système donné.

Conformément à la méthode générale que j'ai exposée dans un
Mémoire précédent, nous considérerons cinq expressions co,, CD^, 0)3,
0)4, 0)5, qui se déduiront de o^, œ^, o):,, o^, 0(5 par la substitution
linéaire la plus générale qui laisse invariante les formules (i). Suppo-
sons, en particulier, qu'on ait

(04= zziûû4-+- ^a^s

GOy := //a (11)4 4- U', GOs
( m O d û û i ; 0-»2, GJa) ,
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on aura
l ^^{U^^— t^lf^^S^- ^^l-^- "G^î

( y ) ' û^ ::r: (// i f/i. — Ma «;) ) ( II î ^ 1 + (/ 2 (t) 2 ) 1

' ^= (^/', — ih^s) ("3M1+ W^)-

On aura, par suite, en prenant les covariants bilinéaires, des formules
telles que les smv<Tntes :

w[ == &) î ( 2 OTI •+• 5ï,, ) -4- ûJa ̂ 2 + ^a ^4.1

^Jq ^=: k5i ̂  4- t^ ( OT^ + 2 ̂ 4 ) + ÛÙ3 CiL>3,

G..̂  .== &}^ ̂  4- (•1)3 ïî7.; -h &),^ ît)o + A (A»3 &)!. 4~ B Cûg ÛJg + Ct)^ ( CTI 4- ̂  ) ,

où C T ( , CT'̂  oï^ îîïi , ŒT^ î^ so^t six nouvelles expressions de Pfaff
linéaires en iùi.^ f/u^ ..., du^ (o,, ..., œ^ et où les coefficients des
termes non écrits en co/co^ ont été réduits à zéro par un choix conve-
nable des r^ Quant aux coefficients A et B on peut aussi les supposer
réduits à xéro en prenant oo., + BO)^ co,—Ao^ pour nouvelles expres-
sions co^ co^,

En enlevant les traits horizontaux qui surmontent les œ, on a donc
les formules

i ù}\ == (ùi ( 2 CTi H- î74 ) + COaCTa -1- ûj, (0)4,

(à) , ^'3= ^iTOs-h û)2(CTi+27,14)-hCOg^g,

( &)3==cûiOTg4" œaOTg+^ÇOTi+wJ 4- î^ûOg*

30. En appliquant l'identité fondamentale auxformules précédentes,
à savoir

^ ( 2 CTÎ + ̂ 4 ) + ̂  ̂ â + "s ̂  — ûû, ( 2 CTi + OT^ ) — ûOa ÎÎTg "— ûû;, (<)^ z= 0,

£»)l®34- ̂ (^4- 2^) + û);(x>5— îOi^"- ^(ïîT^ + 2^) — &);, ̂  ^ 0,

^ ̂  -h î^^ 4- ̂  (CTÎ + ̂ ) — ûù ,̂ — Où^ — ûJa (^ 4- OT,) + ̂ ', ̂ —û)^ ^g ==0,

on obtient, en particulier,
( , _ 4

^_^OT74-^OTs +3^^-+-^CTi+^^+ac.)3^+i3^^,
(3'^) /

I ^ — 4
^ û)^ û3îCT,4- ̂ ïîJn- ^^ÏÏT,+ ^OTg + a)sZï7,+ y^^ - «^3^.

On vérifie sans peine que si 1-on prend a), - À ̂ . ̂  1 6o^ et
10 10 * -
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3 3(^ __YQ^ 4-_ (3^ pour nouvelles expressions 00.. et 0)5 et si Von
modifie en conséquence les CT, les nouveaux coefficients a et ? de-
viennent nuls. On peut donc supposer qu'on a, en même temps que
les formules (3), les formules suivantes :

( , 4
& c«)4--r= 0)^7 4- (jûa^s + ^TÛ^CTS 4- 01)4?»^ 4- ^g^o,

«) 3

^ û)g== Oûi^Q-h COgCTîo — ^•6)30754- C04CT3-+- (05^4.

L'identité fondamentale appliquée aux formules (3) donne

az^i+CT^ =^3^2—^4 CTg -1- c»)3 CT'7

^2 . '=. ̂ (ïïTi — ïîT^) — 01)4 CTg-}- CiL)3?î7§

W^ ^ (n7l—•OT^)^— &.).5CT.-,+ ^3^9

TS\ + 2 ̂ ^ == C^a ̂ 3 — ^h ̂ G + ̂ s ̂ 10
ns^ ̂  TO'I ^75 4- vs^ CTO 4- c*)4 Wa — 0)3 ̂  ( ni od C0i, ûûa, 0)3 ),

(modœi, 0)2),

CTg^ nT2OT5-+- ïîT^CTg-l- C»34?ïTio—— ûûgï«7§ (mod(jL>i, Gï^, "3).

De ces formules on déduit, en appliquant l'identité fondamentale
aux formules (4) et y négligeant les termes en co^ et o^,

œ3ûi)4(CT7— Wio) 4- scosCOgSTsSs: o (modo)i , Cn)a),

2&)3C04?)j9+ (1)305(^10—1^^) ̂ 0 (modîdi , o»^).

On déduit de là que ̂ 7, c^o» ^g» ^9 sont des combinaisons linéaires
des OD, et l'on vérifie sans peine qu'on peut, en ajoutant au besoin
à îz^, ^4, t^3, Tar/., in'y, T^^ ^7 des combinaisons linéaires des co, faire
en sorte qu'on ait

OTS== CT9== 0, ?;y^o==:OT7.

31. On a finalement les formules suivantes :

/ CO^ = C».)i(2î»7i4- ^4) -+- û02?37â4- 003(04,

Q^ == ûi)in?3+ c«J2(?î7i+ 2^4) 4-c^sCOg,

û)^ == ûJiOTs-t- ûû^zng-h 003(^1 + OT4) 4- ^4^5,

(5) , 4
co^ == ûJiCT7-+- ^c»)3CTg4- G)4n7i4- ûû^CTa^

G)^ == 0)2^7 —— - ^3^5 4- ûùr,̂  4- C,,)5CT4,
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où les œ^ o^, 0)3, c^, cûg se déduisent des anciennes expressions
données par la substitution linéaire la plus générale d'un groupe à
sept paramètres. A chacune des expressions ÎD" correspond une trans-
formation infinitésimale de ce groupe, de sorte que les transformations
infinitésimales sont exprimées par les formules suivantes :

(6)

o^i -=- ( '2 Ci 4- < ,̂ ) ̂ i -1- ̂  ̂ 1
êu.^ ==. <?3 G.)i -4- ( ̂ i 4- a e,, ) ûL>a,

^^3 = ^3 ̂ 1 + ^^à -+- ( ^1 + 6^ ) ̂ 3;

Ô&}4 ̂  <°7 ̂ l -+- ^ ^tî ^3 -i- ^1 ̂ 4 + ^2 ̂ 5?

(ÎC05=: ^7Û)2—— o ^5^3-î- ^ûû^-l- ^4^3-

Toute transformation infinitésimale de ce groupe, effectuée sur les o->,
a comme conséquence une transformation infinitésimale efîectuée sur
les rs, et l'on a

(7)

OOTi==

C)ïïî'3:=:

OîiTg ==

5^4==

ÔïïT5==

Ô7ïTç=:

ÔZ577 ̂ =

— de^ -\- 6^2 zïïa — e^ OT^ + 77 ^7 û>J;î — -7 ^o ̂ 4 -t- ^ ^G °-»5 + ^ i ^i î

— de.^ (é- i— ^4)^3— ^2(^1— ^4) -— ^i^'..+ ^2^11

—— de-^ -+- ( <Ï4 —— ^1 ) ̂ 3 — ^ ( ̂ 4 —— CT! ) —— ^5 G^ + "̂  1 ̂

1 I ^
def, -4-^3^2 — ff.2 CT;} + -j e-; 6)3 4- 7. é?g r^/, — •5- e^ G);, 4- ^ ^ G)2,

—— C/^s + C^ V^i — ^l r0,-, 4- <?(î^» —— <?3 ^G — <?7 c<).;) + "̂  1 ^;i7

—• ^/fi 4- /'s nTâ —— ^2 ̂ a + ̂ (i ̂ 4 —— ^^ ̂ .i "+" ^7 ̂ .'c -i~ '^2 ^31

— ^74- ^7(^1 4" CTF',.) -— (<?i4- ^)CT7

4 4
4~ 7T 6-C ̂  — ~J ^3 ̂ 0 + '̂  1 G )4 + '^2 (f}»-

lï 3

La présence, dans les seconds membres des formules (7), des termes
en Y)i et r\^ provient de ce qu'on peut, sans changer les formules (5),
remplacer respectivement

par
©i, vj^ ro'3, 1574, CTy, CTO, 1^7

fn 1 4- ^1 l̂ y ^72 "+' ^2 ̂  1 ? îi?;} 4- (^ i W 2 , TO'4 -1- ^2 û.) 2 ,

CTS 4- ^i û)3, ?nc 4- ^ccy, ^7 4- ('i &J4 •+- ^2^-
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Ce sont (Tailleurs ces dernières quantités, dépendant des arbitraires ̂
et Pa? que nous désignerons par les lettres CT.

3-2. Si l'on applique l ' identi té fondamentale aux formules (5), on
obtient des identités qui permettent de calculer les septcovariants n/au
moyen des co, des ̂  et de deux nouvelles expressions de Pfaff/j et y^
dépendant de ch,, de ̂ , des co et des CT.

On obtient, après un calcul un peu long, mais qui n'offre aucune
ditFi culte,

Vj' ^r^gOTs-h- -T 0)3^— •^U!^Q 4- -Tû^OTe^ûôi^i 4- 2Bâ&^&)34- Bs^^s
i 0 0 û

4- 2 Aa û)i ̂ 4- 2 A 3 G) i û^ 4- A^ C«.>2 ûû44- A^. û)2 ̂ 3,

?n^== ^(OTI—— CTi.) —— û)4OT(î4- Ct>i%24- B4.ÛJ2CÛ34- A/, C^ ^4 + As^aû)^

^3=CT3(^4—-îî7i) — ^3^.-,4- G).r / , l——Bia) iO)3—— Ai0)ir .)4— AsG^ÛJg,

^==ZÏJ2^3-^ -0)3^74- -T^^o——^^5^6+ (x la /^—BâCûiCOa—— 2B3(.)2(1)3

——AS ^1 ^4.—— AaCiOi 0)3—— 2 AS &)2 ÛJ4—— 2 A^CiJâ ̂ 5,

^==^1^3 4- -573^0——Mr,^7+ "37l + —;BlG ) l& )•24- g C i Ç < ) i & J 3 4 - g €2^2 ̂ 3
(8)

9 9 3

4- A3"3r'.U-^- Aa^s^S-î- -^ BiG..) iG).^4- ^•B2(^iûÛ34- ^2^.0 4- /B^C^,

CT/(3--=?.72TO•,•>-l-CT•4^6-+- ^4^7-^-Û)3X•2•4- ^- Da ̂ 1 ̂ 2 + gCâ^(^3+ -y €3 ̂ 3 ̂ 3

o î 3
—— A3&}3 C04 —— A^ ^3Û).., 4- 7- Baû)! Cx)/, 4- y B3( C,)i COg 4- O.).̂ ),,) 4- J B!, U^U^

4 - 4 '

2

CT^= I-^CTO 4-(CTl-^7ïy4)ïïT7+^%l-+-c ' )3%2 +• ^EÛ)!^— ̂ i^i^S

q

— - 1)2^2^34- sAsû)^— B2œ3&344- B3C03&)3.
0

Les coefficients A, B, C, D, E qui s'introduisent ainsi dans ces for-
mules sont des fonctions des variables primitives, des sept paramètres u
et des deux paramètres v. Quand on effectue sur les co et les © la substi-
tu t ion l inéaire la plus générale du groupe défini par les formules (6)
et (7), ces coefficients'sont transformés par un groupe isomorphe et
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ron obtient sans difficulté les formules suivantes, qui donnent les
(Taiistorniations infinitésimales de ce groupe :

o A , — —• 4 ̂ i Ai — -1 ̂ i A^,
ôA.2==— e à A i — (3.é?i4-<^)A2--3^3Â3î
âA3-=— 2eâA2—2(e i+e4)A3—2e3Â4,
Q^-3e^-{e,+3e,)A,-e,^

ôA5=-4^A,—4^A.,
4 . , 4ô.Bi= - (4^4- ̂ ) S- î i—S^Bâ— ^<?6Ai+ .^A;

^ 9 )

4 4
8Bâ=- ^Bi— (3^ + a^JBâ— a^By — ^Aa -h ^ ^A.^,

ôBa-rr- a e a B a — (âCi- t - 3^)B3—e3B4- •;7^A.a-+- ^^4,
0 ^

â B 4 = : — 3 £ ^ B 3 — (^1-4-4^4)B4 — ~€(;A^.-h T^AS;

0 u
ÔC.^= :—2( < 2e l4 -e , JC l—2^3C2—-: ,6 •GBl+ .-^B^

o Q
ÔC2-= :—e2Ci——3(^ i4 - < ° 4 ) C 2 — — ^ C s — -o^6B2+- ^^;B3,

0 Q
ôC3=— a e â C â — 2(e i4 -2^ )Câ— ^6>6B3+ T.^B/,,,

ôD,=-(4^-4-3^)Dl-é )3.Dâ-4^Cl-4-4^C2,
01)3==— eâDi— (3<?^ 4- 4^) ï^— 4^ €2 + 4^0.3,

i6 16âË=-4(^+^)E-h-^ni~-^i)2.

33. Ces formules montrent en particulier que A, , A,>, A;(, A ; , A,.,
sont transformés entre eux et l'on vérifie sans peine que /a forme
biquadraUque binaire

^{^ ^3) =AiC^ 4-4A20j l^+6A3Û3^ &)| + 4A4^^| 4- A;^^

estœ^7^fô(mod. œ,, co,, 0^3). Cela vent dire que si deux systèmes
sont^quiyalents et si les deux formes correspondantes sont ^o^, o,),)
et .f(œ^ ùij, on passe de l'une à Fautre par une subslitulion linéaire
effectuée sur co, et (D,, à des termes près qui s'annulent avec o^
€0.,, (t).*.
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Plus généralement la tonne biquadra t ique ternaire

y(ûL»3, ûû;,, (jjy) :=Ai&)^ 4- / i .A^ç*}? 0^-4- ôAsd,)^ &)| -1- 4- A ., ̂ .œj -[- Ag^i
4- 4 ( B î 0:» ^ -4- 3 B^ (û ̂  G-),; -4- 3 15 3 04 ̂ ) | -r- B4 0) | ) ûÙ5

-h 6 ( Ci G) ^ 4- 2 Ça ̂  Mo 4- Cs c»)j ) c«) |

4-4(Di^+ ï^^)^!
4-EûJ;;

est covariante (modco^ œ^) vis-à-vis dii groupe de subst i tu t ions
linéaires

^4== aœ4 4-(3c0o4-ÀC03,

01)3= yûû4 + ̂ 3 -h ^s-,

c,)3 ==: ( aâ-— Py) co3.

Nous appellerons S et (j les formes biquadratiques ̂  binaire et ternaire^
cowriantes.

Leurs coefficients sont des fonctions rationnelles des coefficients des
équations aux différentielles totales données, ainsi que de leurs
dérivées partielles.

VII. •—• Les invariants fondamentaux. Les cinq paramètres différentiels.

34. Plaçons-nous d'abord dans le cas général où les deux invariants
relatifs fondamentaux de la forme c^ne sont pas tous nuls, c'est-à-dire
dans le cas où la forme J n'est pas un carré parfait et ne contient
aucun facteur linéaire triple.

On peut alors, par une substitution linéaire convenable, faire en
sorte que la forme ^(œ,., cog) soit égale à

( î ) ^(0)4 ûûg) == 4^ "s+ 6Aûo^ co| -4- 4^4 co| ;

le coefficient A est un invariant algébrique lié d'une manière simple
au rapport anharmonique des racines de l'équation SÇoc, \ ) == o.

Si donc on choisit, de la manière la plus générale possible, les œ de
façon que é ait la forme précédente, on peut encore effectuer sur les co
un groupe de subst i tu t ions linéaires, mais on a

.-/////. Ï':c. iXortu., ( 3 ) , XXVn. — AVHIL 1 9 1 0 . 20
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c'est-à-dire que les expressions ̂ ., r^ ̂  ̂  sont des combinaisons
l inéaires des co.

Prenons, en pa r t i cu l i e r , l 'expression ns^ + ^4- On a [II (7)]

0 ( ̂  4- W, ) = j ^7 û)3 -—^0, &),, — ^ ̂  û), + n i 0) l -+- TOs ̂ ^

En posant
CT, -4- ???,=: ^(^1 ~h ̂ ^4- ^y^:i -̂ - ^-.^4 + ^5^;;

et eiî tenant compte des formules [VI (6)], on obt ient , pour les
accroissements inf in iment petits des a,

0^1 == -/h — €•„ y-z -— e^ a^,
0^2 =. 'H 2 —— ^6 ^3 —— e-! cf» 1

2 4 4
003 r= -7 <-'7 —— o ̂  a^ •+ •o ^S ^5 ;

005=—— •^o.

Ces formules montrent qu'on peut choisir (Oi, o^? ^it? ^y <A>;; <1^
manière qu'on ait successivement

c^est-à-dire

et l'on a alors

oc., = a^ = 03 -== ai ==: 03 •== o,

ïi7l 4- CD'4 •== 0

C'y == É'(, == 6^ == -/] ^ == -/] 2 == 0.

AutremenI dit, sans i/arodaire cl' irrationiiaUlés nouvelles, on peut
supposer choisies les expressions co de manière à avoir

(l2 ) . CTI -+- ÎÏÏ4 == 0

et cela d'un nombre fini de manières. Les expressions œ ainsi obtenues
sont donc cinq expressions covariantes.

35. Ces cinq expressions donnent naissance à cinq paramètres diiïé^
•renûek Uwaires. En effet, de tout invariant 1 on peut déduire ^par
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différentiation cinq nouveaux invariants I , , L, . . . , I,. par la formule

dî ==: Ii ^)i4- Lc,)24- îs^h 4- ^.^44- Ï3^3;

I i , L, . . . , I,., sont des combinaisons linéaires des dérivées partielles
du premier ordre de I. Nous les appellerons les invariants dérivés de I.

Les expressions r^ sont, aussi covariantes et, par suite., si l'on pose

?57,== 0^1 c«-)i -t- 0/^)3 4- a/•;}<•.».) y-{- ût/,,c.)/,4- a/gfx)^,

les coefficients c/.,k sont des invariants.
En tenant compte de la formule (2), on arrive ainsi à un système

de 6 x 5 == 3o invariants. Ce nombre doit cependant être réduit;
l 'équation

m\ -i- T ,̂. ~=- o

montre en effet, en tenant compte des formules [VI (8)], qu'on a

a., =-4^,
(3) iv / a^==—-oto;^

2

^G'.=^^-

II reste donc un système de vingt-sept invariants. Ce sont les z'wa-
riants fondamentaux^ en ce sens qu'on obtient le système complet des
invariants en calculant les invariants dérivés de tous les ordres de
ces vingt-sept invariants.

Les coefficients A, B,, B^, B:}, B^, Ci , Ça, Cy, D, , D^ E sont aussi
des invariants, de même que les coefficients (î^ et (3^ des ù)^ dans les
expressions y ^ et '/y. Mais ces invariants s'expriment au moyen des
invariants fondamentaux et de leurs dérivés du premier ordre. Les
expressions CT,, CT^, ^3, ^5, ^'e, 1^7 doivent , en effet, avoir des covariants
bilinéaires satisfaisant aux formules [VI (8)]. On obtient ainsi , par
exemple,

y - ï i ^ i •+• ^12^2 + ̂ is^s + ̂ r.^1 -+- aïî•^h 'Jr ^11^1
-+-• dff, i 2 G) ̂  -+- ^^ 1 3 ̂  3 4- ^a i „ G) 4 4- dv. 1 5 G;Ï 3

î 2 I
Oy^-: CTaHJa 4- -^ 0)37577 — -7 G).^s 4- -r GJ^G -+- c».)i 71 4- 2 IL ^1 ^3 4- B3Û)-2 €1)3

0 0 0

4- 2 o)i c»)/, 4" a A 0) i (xtg -f- A co.2 a), 4~ 0)2 0)5,
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égalité qui se décompose en quinze autres en égalant dans les deux
membres les coefficients des œ;œ^,

Ces formules et les formules analogues qu'on obtient en considé-
rant CT^ . . . » ̂  établissent en outre des relat ions entre les invariants
dérivés du premier ordre des a^. et les a^. eux-mêmes.

Remarquons de plus qu'entre les vingt-cinq invariants dérivés du
second ordre d'un invariant donné I, il existe quinze relations indé-
pendantes. De l'égalité

d{ -z I^jûi -4- la côg 4- la à);i 4- I/,. co^ -+" ïg WQ

on déduit, en efïet,

1^1 4- l2C^+ ÎBÛ);-!- W^-t- Î5^S-+-^ (I/,~ Ï//O^/COÂ.== 0,

formule qui permet d'exprimer les différences I,/, — 1^ au moyen
des î\ et des a^.

Il est à remarquer enfin que les invariants fondamentaux sont
algébriques; mais on pourrait évidemment construire un système d'in-
variants fondamentaux rationnels,

Dans le cas où nous nous sommes placés, le système donné admet
au plus un groupe fini à cinq paramètres; le groupe ne peut d'ailleurs
être à cinq paramètres q u e si lous les invariants fondamentaux sont
constants. Si deux systèmes sont équivalents, on passe de l'un à l 'autre
au plus, par une équation de Kiccat i et des quadratures.

ViïL — Les systèmes pour lesquels la forme biquadratiçue binaire
co variante est identiquement nulle.

36. Si la forme § est identiquement nulle, c'est-à-dire si les cinq
coefficients sont nuls, les résultats du numéro précédent tombent
naturellement en défaut. Nous allons démontrer que dans ce cas la
forme Q est aussi identiquement nulle, que tous les systèmes pour lesquels
cela a lieu sont équivalents et que chacun d'eux admet un groupe fini
simple à quatorze paramètres.

Supposons d'abord la forme biquadratique ternaire q identiquement
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nulle. En appliquant aux formules [VI (8)] l ' Ident i té fondamentale, on
obtient pour les covariants bilinéaires des expressions y, et y 3 les
formules

(i)
^\=zn5^+ (2CTi-i-ZS74)%i4-^%2.

%2=:CTG^74- CTâ%i 4- (Zi7i 4- 215T4)%..î.

L'identité fondamentale appliquée aux formules précédentes ne
donne que des identités vérifiées d'elles-mêmes.

Les expressions des quatorze covariants bilinéaires des quatorze
expressions de Pfaffœ, t^, j^ covariants, dans lesquels tous les coeffi-
cients sont constants, montrent que les quatorze expressions sont
laissées invariantes par un groupe à quatorze paramètres dont la
structure est précisément déterminée, par les formules [VI (5)],
[VI (8)], [VII (i)j. Ce groupe est simple; il a été signalé simulta-
nément par M. Engel et par moi en 1894.

Si les quantités A, B, C, D, E ne sont pas toutes nulles, les cova-
riants ̂  et ^3 peuvent toujours se mettre sous la forme

X\ =CT5<577-4- (2<3Ti-4- Z^) %i + CT^ -1- X^

X2 ==^T(,OT7-t- ^%i+(STi+ SîCTj/^-î-Xa.

Si l'on désigne de plus par II/ l'ensemble des termes de .̂ qui sont
de la forme où^ (o;̂  ridentité fondamentale appliquée aux cj./ peut se
simplifier. C'est ainsi, par exemple, qu'en rappliquant à ̂  on obtient

IlaîiTs— ^alla— •TT 0)3 ÏÏ7 --}-- ^-û^Iïg— •5 ûùyllg— ûJiXi
2 ^ Ï

^^-7 .-3^115—3

-4- 2Bâ(ûi)i<^3— c»J^ 0)3 ) -+• 2 ciB^u^ 003 + . . . == o.

Les termes non écrits sont en effet ceux qu'on obtiendrait en suppo-
sant tous les A, B, C, D, E nuls ainsi que X, et X^, et dans ce cas nous
savons que les identités fondamentales sont vérifiées d'elles-mêmes.

37. Cela étant, supposons tous les A nuls. Appliquons l'identité
fondamentale à 07, en ne prenant que les termes en o j i c o ^ o j ^ , et
ensuite à r^y en ne prenant que les termes en a^co,.^. Nous
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obtenons
^iB.--^B.--.^x—-2B,•^o,

2 4 - à{^^h)
3 àX, _
4ï>2~^^-"ot

ce qui montre que B^ est n u l . De même l ' identi té fondamenta le appli-
quée à ̂  donne, en ne prenant que les termes en co^o^co^

-j.e.-B^o.

On montrerai t de même que B;i et B, sont nuls ; donc

B i == B^ "=: B^ == B/t == o.

Appliquons maintenant l ' identité fondamen ta l e à TT/, en nn p r e n a n t
que les termes en co^cogco..,; nous obtenons

3
-^C,-=o,

L'identité fondamentale appliquéeà OT^, en ncprenani < ( n e les ((•nues
en (^o^oj,, donne Cg = o, et l'on a aussi, par raison de s ) • ^ u ^ ' > ! l • i ( > ,
C, == o. Donc

Ct-=-. C,= („== o.

Appliquons maintenant l ' identité fondamenlal t 1 ;'» OT,,, en ri(* pm);ui(
que les termes en M,^^, et à CT';, en ne p rônan t q u e f < > s ((>n»cs
en a) i fa);, co;, ; il vient

^.j) ^X,
3-2 1 ( ) (MiWî) — — 0 !

3 (?Xi o
S'^J^-^)-^1^0.

ce qui entraîne D< = o et aussi par raison de symétrie I), ~ o
Enfin, l'identité fondamenta le appliquée à < en no p r e n a n t .m,.

les termes en (i^crigCi)^ donne '

•Jï = o.
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II est donc complètement démontré que si .fest identiquement nulle,
il en est de même de („ et que, -par suite, tous les systèmes pour les-
quels ^ est nu l l e sont équivalents.

38 On obtiendra évidemment un système particulier jouissant de
la propriété précédente en prenant cinq expressions linéaires c^, (̂
(JD.Î, co,., 035 telles qu'on a i t

GJ^ == G) y^.',,

o.)', == 0)3005,

Og == CO.^,

0), = 0,

car en posant alors
CTI =: CTa == . . . •==- 1^-! ̂  '/.l ̂  %2 :=::: 0 '

les formules [VI (5), (8)] et [VIII (i)J sont vériiiees. Il suffi t de
prendre ^

{ G)i-= ^-1-4- (^3+ i ̂ ^a) ̂ '^
1 \^ 2 /

| 0),=: ̂ 2 + (^ - " lr^^lo) ^>3Î
1 " \^ J /

^ 2 ^ I 0)3 = ̂ ^3 -4- l- ^4 </tr. ——- ^ •^ ̂ r^ ̂

&)^== C^^,

0)3== ûLi'g.

La solution générale du système œ, = co,= 0)3= o est donnée par
les formules

,ri==/(a),

x^^-f"w[f•W-^f"W~\+LJ'f"ÎWd^

(3) ^=-/'(a)+^a/ f f(a),

d;-^== ce,
^=—/"(a),

où/(a) est une fonction arbitraire du paramètre a.
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Les formules (3) fournissent la manière la plus générale d'associer
les caractéristiques des systèmes en involution d 'équations aux
dérivées partielles du second ordre qui correspondent à la classe con-
sidérée. On obtiendra un de ces systèmes en réduisant l'équation

à la forme
COi -h ^.COg == 0

dz — p dx — q dy == o.

Il suffit pour cela de poser

(4)

x ==. u

V =X',-J^ UCC^,

z == ̂  -+- u x^ — — u x^ c2?| — ^ a2 x^,

p = ̂  •+• ^3 ̂ 5 4- Q u x^,

q-=.—^^— ̂ ^—^uxi.

On obtient ainsi
dût + ̂  0)3 == dz — p dûD — q dy^

(^

0)3

=== dp + Xv, de/ -+-- a"2 dy — -T .r3 dxl a J ^ à ./ ^ .̂

== — rîq — x^ dy 4- - x\ dx^
a

ce qui donne
- r3
3 ^ 5 ' ^=:^.r|, ^==:-^,

ou, enfin,

(5) ^ ^ ^ ^ ^ —a^
Les paramètres des caractéristiques sont

x^-==z — p x -+• qtx -4- -^3^2 ,

^=^~-<7^+^2/^1^^,

^3=— ^ + ̂  ^J,

^==y+^,r,
.yg=:—^



LES SYSTÈMES DE PFAFF A CINQ YAniABLES, ETC, l6l

et les équations générales des surfaces intégrales sont données parles
formules (3) et (4), d'où l'on tire

\y-^^-^f"{^
(6) j ^ =/(a) - x f ' W f " ^ ) 4- ̂ /^(a) 4- ^x f/^a) d^.

L'équation de M. G-onrsat, correspondante, s'obtient, en él iminant ^5
entre les deux équations

r~- x^s— ̂ | ==o,

s 4- ^5 ^ -h — .y| ==: o,
2

(7) ,
S 4- -t\5 ^ -h — ̂ | ==: o,

2

ou encore en exprimant que l'équation du troisième degré en ^5,

|̂ 4- 3^| 4-6^.ys 4- 3/ -==ô,

a une racine double. Elle rentre dan s le type étudié plus haut (^ IV")
en donnant à '-^(X) (a valeur 77 À3 et son intégrale générale-est [IV (27')]
l 'enveloppe de la surface

^==9(À) + [/O) - X/^^J^/Wj- ^À^4- ̂ 2^-- ̂ y\

39. Le système en involution (5) ainsi que l'équation (7) admet,
donc un groupe de transformations de contact fini à quatorze para-
mètres. Si un système en involution se ramène au système (5) par
une transform,ation de contact, la réduction dépend de rintégration
d'un système d'équations différentielles de Lie à cinq fonctions
inconnues et qui jouit de propriétés analogues à l 'équation de Riccati,
mais sur lesquelles nous ne pouvons pas insister ici. Contentons-nous
de dire que, si l'on connaît une solution particulière de cette équation,
la so lu t ion générale est donnée par l'intégration d'une équation de
Riccati et par des quadratures.

A un autre point de vue la connaissance d'une intégrale première
particulière des équations dif férent ie l les des caractéristiques entraîne
des s impl i f ica t ions notables; l ' in tégrat ion s'achevant au plus par des
équations de Riccati et des quadratures.

Ânn. Êc. Norm^ (3 ) , XXVÏI. •— AVRIL 1910 . 21
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IX. - Les systèmes pour lesquels la forme hiquadratique binaire covariante
est une quatrième puissance parfaite.

40. Nous ne voulons pas entrer dans la discussion complète de tous
les cas qui peuvent se présenter comme intermédiaires entre le cas
général et le cas particulier où la forme S est identiquement nulle.
Nous allons simplement rechercher tous les cas dans lesquels il est
impossible de trouver cinq expressions de Pfaff covariantes co^
co1^ . . * , û)y, ou, autrement dit, tous les cas dans lesquels il est impos-
sible de former cinq paramètres di f ïerent ie ls linéaires indépendants .

H est nécessaire pour cela que la forme S contienne ou, un facteur
linéaire triple ou deux facteurs linéaires doubles, ou un facteur
linéaire quadruple. (Test par ce dernier cas que nous commencerons.

41. Si §{^.^ (Oç) est la quatrième puissance d'un facteur linéaire
on peut, par l'extraction d'une racine 4e» faire en sorte qu'on ait

(î) J(C04,Û}5)=C^,

c'est-à-dire
Ai == As = As = A 4 = o. As == î.

Les formules [VI (9)] montrent alors qu'on a

^3=É?4=:0,

c'est-à-dire qu'en faisant la réduction de S à la forme (i), les expres-
sions ©'3 et ^4 sont devenues des combinaisons linéaires des co.

Nous allons montrer que la forme ternaire Cj a ici âne forme simple.
Appliquons, en effet, l 'identité fondamentale à ̂  en considérant les
termes en Oi^oj^; nous obtenons

Bi==o.

L'identité fondamentale appliquée à CT^ en prenant les termes
en ù)gû^<0g, donne

àX, 3
^(c^)~4 2;
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appliquée à CT? en prenant les termes en coico,.co5, elle donne

^ _ ii^
^(^4^)~ 4 2Ï

d'où
B,-=o.

Appliquée à ̂ , en prenant les termes en o^cOgCOs, elle donne

Ci=o.

Appliquée à ^3, en prenant les ternies en co^co,,, elle donne

^x! - O R ^3.
^(^3^) '" 3^^

appliquée à CT'^ en prenant les termes en coaco^œ^ elle donne.

à^ — 7 0 .
^"4 ;i?

enfin, appliquée à G^, en prenant les termes en œi^o^ et tenant
compte des deux formules précédentes, elle donne

-7BJ=o.

Appliquée à vs\, en prenant les termes en coaCo^oL)^ elle donne

C2==0.

Enfin appliquée à CT^, en prenant les termes en co, o^co;;, et à c"^, en
prenant les termes en 0)101)300,.,, elle donne

à^ _ 9 - ^
^(&)l&)5) "~" 32 1 ?

àX, ^ ^^
^(^l^o) ^2 Î 1

d'où l'on tire
Di=:o.

Finalement la forme biquadratique (J est égale à

(a) Ç](^^ ^4? ^iO = ̂ t + ̂ 'B^h^l -+• 9^3^! ̂ | + 4Î^| û>)5-+- ^r-'^.
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4-> Ce qui précède suppose simplement que la forme ^ soil, une
quatrième puissance parfaite, Les funnules [VI (9)! donnent, main-
tenant;

084:=-"- ^B,4- j|^,

OC3==—12^C3-^- ÎT^B,,;

d'où l'on déduit
0(C3-BJ)=-2^(C3-B|) .

Cela étant nous allons distinguer deux cas :

j. (^-B^O. - Dans ce cas, on peut encore particulariser le
choix des co de manière à rendre 63 — B; égal à i, et cela par l'extrac-
tion d'une racine carrée. On a alors

e^= <?3--=: ô4== o.

Considérons l'expression n^ •+- ̂ , qui est une combinaison l inéaire
d e s û ) , O n â l f o r m . I V ( 7 ) ]

2 1 I
ô(ïni-4-W4) = ^<07û.)3— ^ e^w',— 3(?6û)a+ Yîi00! 4- "^a^â

et l'on montre, comme au n0 5, qu'on peut, par des opérations ration-
nelles, supposer

(3) CT,i4-^4==0

avec
êi -== ̂  == ̂  -^. e^, = Cç == <?7 == == 7)1 == Yja == o.

Cela étant, îar;^ c^,,, -GTs, ^e, ^7, y^, ̂  sont des combin.aisons linéaires
des iû et l'on a ici, d'après les formules [IV (6) et (7)],

âCi)i=:e2.(û.2, §ÛÔ4== 6^C»)3,

0^4==——Ca^? â?i76==:—6^?3(?3;

t5û02 == ̂  --= <5cx)g == 0,

0^3 == Ô^o -= ÔOT^ == O*

Si l'une des expressions ̂  ̂ , ̂  contenait un terme en œ, ou o^,,



LES SYSTÈMES DE PFÀFF À CINQ WUABLES, ETC. l65

on pourrait réduire à zéro le terme en œ.^ ou co,, ce qui réduirai t e^ à
zéro et les cinq expressions co, seraient covariantes, cas que nous
voulons écarter.

On a donc
^3 ==^3 ̂ 2-4- P3^3-+- 73^

^3== agcoa-4- i3s,oo3+ y 5^51

OT7=: a7ûû24- ^70)34- 77ÛÛ5.

La formule §^'4=== — ^^3 montre, par un procédé analogue, qu'on
doit avoir

§3=0,

^4=:— G^ÛDi-î-- ^Oa-f-p^COg— y3C044- 74^)5.

Enfiny la formule âOTg = —e^^ donne

^=0,

ZnQ==:—— o^c,^4- G<6GJ2+ j3(;C«}3— 75Û044- 7eCx)g.

Les coefficients a, ?, y sont des invariants . Remarquons d'ailleurs
que si 1 est un invariant et si l'on pose

di •==: Ii û0i -t- la ûûa 4- 13C03 4" 1,; ûL>4 4- Ig 01)5,

les coefficients I, et L, doivent être nuls; s inon, en effet, on pourrait
choisir les œ de manière à annuler L ou Iy et l'on aurait e^ == o.

En écrivant d'abord qu'on a

î 4- ^4 = o,

on obtient, en tenant compte des expressions de ^5, î^o? ^7?

73==P,4- 277=0,

1 ^
^= -a5œa4- ÂûOi 4- ̂ a,

2 1 1
'^ •=- - a? c*^ — ".. 03 0)4 — •3 ag 0)5 4- pûji 4- voja.

En formant ensui te ̂  et prenant les termes en oo,, a),,, on trouve

dy^ 27! o.)44-. ..;
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ce qui, d'après une remarque faite plus haut, exige qu'on ait

73=0.

Les termes en 0)3 (Og donnent alors

as=0,

d'où l'on tire
Î»J3== 0,

ce qui donne enfin
05-= o, À==o.

Appliquons maintenant l'identité fondamentale à n^ en prenant les
termes en 0)3 0)4 0)5 ; on trouve

B,==o;

puis, en prenant les termes en 0)30)3 o)^, on trouve

C3=0,

Ces résultats sont contraires à l'hypothèse €3 — B; === i.

II. C.^ — B,2 = o. ~ Comme on a

5B,-=—^B,+J^,

on peut supposer B,. nul, avec

(?5=0.

L'identité fondamentale appliquée à t^, en prenant les termes
en (JL^ 0)2 0)4, et à vs'^ en prenant les termes en 0)3 co^ 0)4, donne

^3 __ I ^ r.
"^-'Tô1'^

appliquée à CT'^ en prenant les termes en œ^ œ^ 0)5, et à n^ en prenant
les termes en 0)20)30)5, elle donne

à^__ ^5ïv
^i~~ 32 2 5
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on a donc
1)2=0.

Enfin l ' identi té fondamentale appliquée à CT^ en prenant les termes
en o>i co^ 0.05, donne

• E=o.

43. L'hypothèse G;} — B'^ == o entraîne donc, comme conséquence, la
possibilité de réduire la/orme ({ à o^, et l'on a alors

e3==6'4==^=o.

En appliquant les identités fondamentales à c^, t^, ...,oïl, on t rouve

?î73-= ai&^H- 0^)5,
i

?îT,^-==: 030, 4- y..,,0)2-4- ^,/'.)3-1- 7^^G.),i,+ ^(.,0);,,

ïtî^ =: 07 û)^ -4- ( ̂  i — 4 a;; ) 0)3 — 3 a;; œy,
avec

Svj.^ == — ^i 7173 -h- rj i û) a,
1 •:>,

OOT^ =: —— 6^2 ̂ 3 -t~ "n 2 ̂ â ~^~ ^ e ' } ̂ 3 — o" ^6 ^a i

dOT5==— Ci^a 4- ^(5<r«7y+ " ^ 1 ^ 3 — — ^7ÛÛ3.

Bemarquons que si 1 est un invariant quelconque et si l'on pose

Cil = li0)i+ LûOa-î- l3c•>3-+- Ï4^4+ Is^S-f

le coefficient I,, doit être nu l ; s inon, en effet, on pourrait choisir les co
de manière à avoir

clï = (jû4 +• Ig 0)2

avec
<?1 = ^2 = @3 •= 6<.., == €3 == Ce == e^ •= 0 ;

on aurait donc pourco^ . . . , 00 ; , cinq expressions invariantes, ce que
nous écartons.

En calculant ̂ , et considérant les termes en co^ 0^5 on trouve alors

02=0;

comme on a d'autre part

âai==rji-"- 2 t^ai,
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on peut supposer
OT3==o avec Yî i==o,

l'expression de ^3 donne alors

On trouve ensuite

03=0,
^.=——^7^,4-^2.

oa3== •^e'j— 6^05,

ce qui permet de supposer

a^ •= o avec ^==0.

Les termes en cog ojg dans ̂  === ay co.^ + ^a? co^ donnent alors

^7=0,

^3-=: ît7g == 0.

On a enfin
0^4== -/]â— Ê'ia/..,

/>-
OaQ=-— 6^

ce qui permet de supposer

^=0 avec eg=:7)2==o.

On a donc finalement

OT3=^=:?ïjg=io avec €s= e.i,= ^3=^ 6^,== ^^^i^'/ia^o.

En exprimant que G-^ et ^g sont nuls, on obtient

OT7==:P^.)3,

CT6=:p2co.2~ -pi C03-4- Ps a,),,,..î
Xi=o,

X2=P4"2—— -PS^..

Prenons dans CT^ les termes en c o ^ c o s ; on obtient, en remarquant
que ^ est un invariant et que d^ ne peut pas contenir de termes
enœ,.,

i3i==o.
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En exprimant que ̂  est nul, on obtient ensuite

P,==o.

Les termes en 003 co^ dans T^ donnent

5
^3 =—— ^ j32 ̂  + 7l C*)i -h 72 ̂ 2 -1- 73 ^,-5 ;

d'où l'on tire, en prenant dans les covariants bilinéaires les termes
en CL),, œ^ ,

ce qui exige
^7c= -rp^-h. . ..

^==0.

44. Finalement on obtient

nj3 =: ̂ 4 = Ws == ^7 == ^i==-/^==: o,

^6=: lu) 5

é'3 ',= 6>4 =: ̂ ;i == e^ ~= e^ = Y] ï ==r ^2 == 0.

En remplaçant dans les expressions deo^, ..., co^ îiï^, rs^ on obtient

G)[ •==- 2 GJi OTI 4- C^aCT^ 4- CÛ3 GJ4,

(jij7., == (x^^57! + ClO.-iûi)^,

ÛJg -=: 1 (02 0)3 •+ û03 OTI + ÛÛ4 (^g,

(4) f,)^ =: — I ûOa COg + ÛÛ4 CTI 4- 035 ̂ 2?
ô

7ï7,

On a enf in
rs'^ -=: TJJ^ OTI — lûû^ &)g -4- coa 0)3

^I=F^.

Il y a un i n v a r i a n t fondamental I, un paramètre différentiel l inéaire
provenant de ojg; tous les invariants sont des fondions de I.

Si 1 est une constante , c'est le seul invariant. Deux systèmes pour
lesquels 1 a la même valeur sont équivalents, et chacun d'eux admet
un groupe à sept paramètres dont la structure est définie par les for-

Anît. Ec. Norm., (3), XX VII. — AVRIL 1910. 22
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mules Hhce groupe est intégrable. La réduction de ces systèmes à
une tonne m)rmale donnée n'exige donc que des quadratures.

Si i n'est pas constant, tous les systèmes pour lesquels F est la même
fonctioïl de I sont équivalents; chacun d'eux admet un groupe a six
paraiBèIres (lent on obtient la structure en supprimant dans les for-
mules (4), les termes en 0)5 et donnant à I une valeur constante, par
exemple zéro. Cette structure est donc

O^ == 2a>i'C7i + C02?n2"+~ ^â^'ï")

ûi)g =: £02?î7i,

&)3=:&)3^
(^) ^ /

' i CO^ =0)4^1,

^ == 0,

15Î.> "== Zîîa'OTi.

Il est bon de remarquer qu'on est arrivé à l'invariant I par des
extractions de racine 4e et de racine carrée, de sorte qu'en réalité ce
n'est pas ï lui-même qui est un invariant, mais une de ses puissances .
De même (ris n'est déterminé que par sa puissance 4e; o0 trouve que
I n'est détermine ('jue par son carré; si l'on multiplie co^ par une racine 4e

de l'unité, I est multiplié par le carré de cette racine 4e- En déO.niti.ve
doue, si l'on désigne par F21 le dérivé /z1'1"18 de I, les invariants ration-
nels sont

PS T(4/î4-l)
P, Y. l^-25, Fl^-^ IF4"^ -—— ( n ^ r ) .

45. On peut satisfaire aux formules (4) en prenant

:^+ j 1^3^ 4-^4^3— \-x\ -+- 1-i.rj— ^(i-hp—.r)^!] dx^
Ûûâ ~=- dûL\ — ^3. f/<Tg,

^•==i—€lx^-\~x^dx^
(^) fx}4^ ^--I^ra,

tôg =1 Gf^s^

ïî?î == 0,

HT^-i'^-li^+^i+p-Fî^-jr^^i^l^.
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La solution générale du système œ,i= 0)3 ==003== o est donnée par
les formules

i ^=/(.rs),
^,=f'(x,),

(6) < x,=f{x,},

x,=^ ̂ f\f1' (^)+ IY^) + 0 + r—r)/^^)]^..

où 1 désigne une fonction donnée de x^, P7 sa dérivée seconde.

46. Si le système de trois équations aux différentielles totales, fourni
par un système en involution d'équations aux dérivées partielles
du second ordre, est de la forme (4)? les formules (6) indiquent
comment doivent être associées les caractéristiques pour engendrer
une surface intégrale. On a, par des quadratures, les expressions de
x^ ^, x^, x.^ x., en fondions de x, y, z, p , q, t, et par suite l'inté-
gration complète da système.

Nous trouverons plus loin (§XI1) toute une classe de systèmes ren-
trant dans le type précédent.

X. — Les systèmes pour lesquels la forme biquadratique binaire covariante
a un facteur linéaire triple.

47. On peut dans ce cas, par l'extraction d'une racine 4e? ^ire en
sorte qu'on ait

J(û04, COs) =:4&.>4.CO|,

avec
<?2 == 6^3 == €i -h 3 C^ = 0.

On peut d'abord montrer, comme on l'a fait dans les numéros pré-
cédents, qu'on a nécessairement, dans ce cas,

Bi=B,=C,^o.
On a, d'autre part,

§ ( Zx?i -+- 3 rs', ) === — e-; o-)3 4- -o éa (*-) ',. — o Ê?G ^o "4~ ^ i ̂ i "+• 0 '^2 ̂ •2 5
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et Fon peut supposer qu'on à

TS^ 4- 3CT4==o
avec

^==e3==:(;?t4- 3^4 ==<?5= ^6== e^'n^'==ri^z=: o.

On a,, d'autre part,,

ÔW i '=: — 5 <?4 Cst.ïi 5 OÔÛ2^ — ̂  ̂ â -> ^COg == — 2 ^4. CO 3, Ôê/, == — 3 C/,. ûi).;,, ÔG.)^ =r É?/^ &)g ;

d?^ -= — 4 e., CTg, 0^3 ^=: 4 e^ OTa, <5OT,5 -= 3 ôj, ny,;, ^g ==— ^^ ^TB , ÔTO^ == 2 ̂  ̂ 7.

On ne doit, pas pouvoir faire de réduction entraînant e / ,==o; par
suite, on a

Z^a :=: îïTg == -OTg =r ̂  ==: 0,

?<?6=: OCûûg.

Les termes en 002 où,,, dans ̂  == o donnent

a=—i-,
ceux en co, 005 donnent

à^__
au $

Les termes en (^ co^ dans ̂  -4- 3^ = o donnent alors
ÔJ^ _ 22

(^COs 3
ce qui est impossible.

Si la forme ^contient un facteur linéaire triple, on arrive donc né-
cessairement à un moment donnée cinq expressions invariantes 0,
co,, ..., co,.

XI. - Les systèmes pour lesquels la forme biquadratique binaire covariante
est un carré parfait.

48. On peut toujours, pari-extraction d-une racine 4e et d-une racine
carrée, faire en sorte qu'on ait

{ ï ) ^4,&),)=:6û)^)|

avec
^4- 6t4=e2=:^3=:0.
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On peut ensuite, comme il a été montré plusieurs fois, supposer
qu'on a

( 2 ) Q7i -h CT,'.. == 0

avec

On a alors
<3s = €ç = €?7 == -Ïli == Yis = °"

0&,)i ==: €1 û.)i, OC«J:2 -=: —— Ci C0.2, 0^3 ̂ = 0, 00)., == ̂ i CO.^, Oû^ -== —— ^i 0^3 ;

0572== 2^1 CT^ ÔOT3==—2<?iZÎ73, 07^^-=—<?i îi73, 0^6 == ^i nTe , 0^7== 0.

Si l'on ne veut pas arriver à trouver cinq expressions co covarianfces,
on doit avoir

ZD'2 ̂ z zn^-^rz: 0^

1575== aco^ -r- (Sa.),-,,
zn,; == a7 o.) 14- ^ 0*34,
ïï77==y^3,

(3)

et les cinq coefficients a, j3, a\ {3'', y sont des invariants.
En exprimant que CT^ et m^ sont nuls , on obtient

B,=:B,=o,
y^i == — a 0)3 -(- 7.G.i2,

^^--a'c^^- {J.^i.

En exprimant ensuite que CT', + ̂  est nul, on obtient

B,=S^=o,
^=À, ^=^

^=-^=^

d'où

(4)

^a==

CTG^-

%i = -

7.2 -=

3
^-œa-l- PU-),;,

3
- -G.)i4- i3û)4î

4
3

- — &)•; 4- }.ûïo,
4
3 ,
7- Cx)4 4- Àû)i.
4
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Remarquons maintenant que si 1 est un invariant quelconque, on a
nécessairement

dï ==J 0)3,

sinon, en effet, on pourrait réduire à l'unité l'un des coefficients de œ^
œ^ co^ oûg, avec e^ == o. Mais d'autre part, on doit avoir

J CiL/a 4- ^03== o,

ce q u i est impossible si 1 n'est pas nul, à cause du terme Ico,,(jûa qui ne
peut se réduire. Donc il ne peut exister que des invariants constants.

Calculons CT^ et ̂  en tenant compte des formules (4); nous obte-
nons

Ci ==€3^: l)i-= Dâ= o,

^-|C^(7+.),

) - 1 4^
i" 3 ^ •

Le calcul de n^ donne ensuite

C.=^, ,^-^p.=-jq,

^a^')-
49. On a f inalement les formules suivantes :

G/̂  == GJiTïTi + 0)30)4,

ûj^ == a»aïiy,i -)- My c«)a,

3
cjûg == - ûOi ûCa-t" (3^iCn);, + pc^^-H ^4^5^

(5) < û^== (- —- ^P^jûJiOs-i- 2-|3ûJ3&J44- C^^,
1 \2 0 / 0

(^> / s, '̂

û)5== ^ —— ^P^C02C.)3— -P&JïCOs——O,)^!,

( / \ r^ «^

ÇTi == (3 - -1- - (32 ) ûJi G^ •+ - G».)i C*)5 4- - ̂ 2 ^4—— (3^4 ^o)
2 û y 2 2

qui détinisscnt la structure d'un groupe uni à six paramètres. Les sys-
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ternes correspondants dépendent d'un seul invariant constant [3, ou
plutôt de son carré jî2.

On peut mettre les formules précédentes sous une forme plus simple.
Posons

^ == ÛÔ4+ pûdi, Hi '= ÛÛ4-+- 0"û3i,

^2:=: ûù^—pûùa-i IIa^rcOg—o'COa?

^3==CT,1+ 0"^3, IIa^^i-h pû)3,

en désignant par p et cr les deux racines de l'équation

p^jpp+j_jp2^o [(p^.g^(3p_^)^^

On a

(6)

^== ^^3, n,= niHa,
^==-^.Q3, IÏ,=-ILIl3,

^^ 3£4^Q^„ n^ i°^-Z£n,n,
4 4

On remarquera d'abord qu'aucune des deux quantités p+3cr ,
o- 4- 3 p ne doit être nulle. Si une de ces quantités était nulle, le sys-
tème

^ - H^ û,~- ÏL,= P., -ïïa^ 0

admettrait évidemment un groupe à six paramètres se décomposant en
deux groupes simples à trois paramètres, mais ce ne serait pas le plus
grand groupe quil admet; par suite, il admettrait certainement un
groupe à quatorze paramètres.

On voit ensuite qu'il y a plusieurs cas à distinguer.

50. i° (3p -4- 70") (3o- +- 7 p ) (p — cr) ̂  o. Dans ce cas, on a un
groupe se décomposant en deux groupes simples à trois paramètres.

On aura un système en involution de deux équations aux dérivées
partielles du second ordre correspondant à ce cas en partant de
l'équation

(7) rx^- cos2^ 4- ïsocyw^u cos^

-+- ty2 cos2 P -+" m^ smu cos u -+• ny sin p cos v •==. o,
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où w et v sont, deux paramètres liés par la relation

\ ̂ } lUît 4- /H' ̂  p.t' 4- y )" — .-3,

et en dérivant deux ibis de suite cette équat ion (7) par rapport au pa-
ramètre u, i- étant regardé comme une fonction de u définie par la
relation (8). Les quantités m el n sont deux constantes telles qu'on
ait

m _ / 3^4- ^ o \2

n ~~~ \3p -h 707

Les caractéristiques sont données par les équations
k

COtcU'îl^/
J' SI il ̂  == a;'!, p -h W ————^—— == ^-3

(9) ^ ' ' tlr - j ( i-.cosi-) ̂ ^
c o ta î i ̂  ̂  x ( i — co s u ) "'^y Silî y == ̂  q 4- ^ ———2- == ^ v /

J

où x^ x-^ x^ x^ x^ sont des constantes arbitraires.
Les équations aux différentielles totales qui indiquent comment

doivent être associées les caractéristiques sont

j ^{-f-^^-^^O,

( î o ) 1 72 ^r^ 4- m .r, ̂  4- ̂ j dx,, •+- 1- x^x, dx^ == o,

F , ^"s ^i , ^, ,
| ^-^^4-^.^=0.

Il estpossible dv satisfaire en exprimant ̂ , ̂ , ̂ , ̂ ^, au moyen
<1 un paramètre a, d^ne fonction arbitraire de a, de ses deux pre-
mières ^r^es et d-une intégrale indéfinie portant sur une fonction
déterminée de ces quantités; mais je 1 ne suis pas arrivé à cet é^ard à
une solution simple. • & u

Le cas où ^ - 81 ou ̂  est à part; dans ce cas on peut associer les
caractéristiques comme il a été dit au paragraphe VI.

ol. 2° 3^4- 7p = o. - Dans ce cas, le groupe (6) se décompose on
deux groupes à trois paramètres, Fun simple l^(.einfcég^^



LES SYSTÈMES DE PFAFF A CINQ VARIABLES, ETC. 177

On aura un système en involution correspondant à ce cas en partant
de l'équation

/'.V2 COS2^ — 2^^'J- COSZ/ 4- ty2 -}- // — Si 11 U COS U ~r- pX 4- ^J' — ^ =- 0,

et en éliminant u entre cette équation et celles qu'on obtient en la
dérivant deux fois de suite. On à ainsi

cotanaç u
————î

xy s in u

^ —-px — qy -— u — colang^

Les caractéristiques sont

( 1 2 ) <
x s m M =^ ^'i, p —

j {z —p x — qy— u) = x^

=^3 ^ ( i—cosa )^ > —\—————-=:.r.;
y- p x - ^ - q y — u .

y

et l'on doit avoir les trois équations aux différentielles totales

dXi, -+-^5 <:/.2*3=:0,

2 â1^'^ — <i£" ,1 Ct<5t7g — '•^3 ClûCs) ' . • • Oy

^ç — ^7^ ̂ .g (y .̂g ̂ ; o.
(i3)

Ce système est vérifié de la manière la plus générale en posant

Xi, •= a,

^•3=:/(a),

^'0

^1

^2

rw
( ^4 ) rw

.r-(^Y
•2/• ' (a) / •" ' (a)-3/• ' / â (c()=r-' - J /'-'(.^i

^/i/2. À. A'orm., (3) , XX.V1I. - AVHIL 19111.

dff..

23
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L'équation générale des surfaces intégrales est

/"(°0.y •_ ,
/'^(a) sin^
r(a) «r= " _ . t ang^/^a) ^

(i3)
« /'(a)f(a^ == fz + scotanû:- — ̂  * v
2 /^(^O s in//

.^(a)a/^a) ^-^- ^ ^ . t a n g ^ fZ!!̂
2 j / /•2(^)

cotan^i 2 / / ( ^ ) 0 2 a/"(a)

?^ et a désignant deux paramètres variables.

^,

52. 3° p == a. —Dans ce cas les formules (6) ne sont plus appli-
cables. Si l'on pose

^c^8^, l ï ^ ^ 2 ^ ,

Hî===œ5— ^pûOa,

^3=ûJ3,

II^rr^s-}- ^(3&->2,

Il3=^——-j3cx.)3,

on a
10 ,

T^= ^n34-yp^n,,

û,=~^n3~-^(3^n,,10 ,

T
^ •^iJl,—^^]i^
ff,=n,n3,
II,==-ÏLÏÏ3,

n^-^piï.n,,

Si^01111'111' structare du groupe des mollveme^s de l'espace

Cormne exemple d'un système de trois équations de Pfaff à cina va
nables rentrant dans ce type, signalons le système q

(16)
( dî,=bdc--cdb,

dn := c da -— a de,

û% == Œ db — b da '
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où les trois variables a, è, c sont liées par la relation

a2-!- ^-f- c'2^ i.

C'est le système qu'on rencontre quand on cherche les courbes
gauches de torsion égale a i . Le point (^, Y], 0 décrit la courbe et a,
b, c sont les cosinus directeurs de la binormale de celte courbe.

On peut satisfaire aux équations (16) de la manière la plus générale
en posant

a •==. cosp cos a,
b == cos(3 sina,
a =: sinp,
î, =—/ / (a )cosa-4- [ i3—/(û t ) ] s ina ,
•Qz^—f^^sma -4- [/(^) — p ] casa,

Ç= ^ cos^^a,

où (3 est lié au paramètre oc par la relation

(3 "h sin (3 cos (3 == /// ( a ) -4- /( a ).

53. On aura un système en involution d'équations aux dérivées
partielles du second ordre correspondant au type considéré en prenant ,
par exemple, le système

S' /• .-=: u -h sin u cos u — -5,
i co^.z' cos;r

( • 7 ) . •^-^^^^^-î^ïï^^^sin^

f ^ = (^ —. sin^. cos^) sin^r — ^ sin2^ — ^ sin^ cos-r;

où u est un paramètre variable.
Les caractéristiques sont données par les formules

çcosy
Ç == (,z— ^)s in^siny — cotaiig^ cosy 4-p cos.rsiny 4- •^^^ ^

si n y
^=:— (,; — u) s in^cosy— colang^siny —7-^ cos^cosj -4- y g^^'
Ç =: (5—a)cos^—ps în . z ' ,
^ =: sin M cosy — cos^ cos^- sinj,
b -=. s inz / siny -l- cos^ cos^ cosy,
c •==. cosu sin.2.1,

où les constantes ^, Y], *(, a, 6, c sont liées par le système (16).
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I l Y a donc correspondance entre les surfaces intégrales du sys-
tème (17) et les courbes à torsion constante.

Dans le cas général où p a une valeur constante quelconque, les
systèmes de trois équations dePfafTpeuvenfc aussi être ramenés à celui
qui donne les courbes gauches de torsion constante dans un espace à
courbure constante égale à i. Dans le cas où cette torsion est égale
à a ou ^? le système admet un groupe à quatorze paramètres; dans les
autres cas il admet le groupe à six paramètres des mouvements de
l'espace considéré.

Il serait intéressant, pour les courbes de torsion constante 2, de
faire la réduction de leurs équations différentielles à la forme simple
indiquée plus haut |VII (2)]. Il faudrait pour cela intégrer un système
(féquâtions différentielles de Lie correspondant au groupe simple
à quatorze paramètres dont il est question au paragraphe VII.

XII. — Les invariants d'une catégorie particulière
d'équations de M. Goursat.

54. Nous avons déjà considéré les équations aux dérivées partielles
du second ordre obtenues en éliminant A entre l'équation

/ • -^-^À.<?-4-} , -2 / -4- 2^(),) ==0

et sa dérivée, où ^(X) désigne une fonction du seul argument À. Nous
allons appliquer à cette équation, ou plutôt au système de deux équa-
fions de Pfaff qui lui correspond, les méthodes indiquées dans les
paragraphes précédents, chercher dans laquelle des catégories précé-
demment trouvées rentre ce système et former tous ses invariants.

Ce système s'écrit
dz — p dx — q dy == o,

dP+'kâ(î+[^W-^fW]d^^^(^)cly^o.

Posons d'abord

^i == — ds + p dx -+- g dy,

^=ra)|^+wç+[^o)^^(^^^^ ^
(7) , ^=^+[^(^)-X^(Â)]^-i-^(^^ • / $

^ûL^rfj —Idx,
! &)5==~-^)^L
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On obtient, sans difficulté,

^'1 ̂  TTrTTT ^2 ̂  -+- ^3 ̂ 4 .
^ ( A }

d/T/)
^'^ ̂ ^^^-4-^G^

(.1)3 == 0.^(1)3.

Posons, pour simplifier,

1 - Ara)
Les formules précédentes deviennent

W

W\ == G)i ( 2 CTI 4- ̂  ) -{- &)2 CTg 4- &)3 (jO^,

OJg =: Cx)^ ̂ 3 + GJg ( 157i •4- 2 -OT^ ) 4- 03 ûJs,

^ (^3 == Ct3^ CTy 4- ÛOa îiJfi 4- <jt)3 ( CTI 4- 1574 ) 4- û^ û^s 4- 77 ̂ V 0)3 fx>3,

en posant

I I 0OTI == -À^^g, CT-2=:A<^y, ^==0, O T 4 = = — - A ' O g ,
(9) \ 0 3

f . 7D'3==: 0, OTg== 0.

Pour obtenir les formules [V(3)], on n'a qu'à prendre comme nou-
velle expression œ,, l'expression co^ 4- -A' 0^3, ce qui donne

&:>3:=: ûJiZîys4- 0)2^4- G)3(ï7i 4- OT/J 4- ûO^COg,

— . , 3AA / /--A / â r ,,—
c«:),^ ==: A ûûg dx 4-- ——————— (1)3 Ciïs 4- •^ A (t)4.01)5,

9 °
o),=0.

En mettant ces formules sous la forme [V(3')], on obtient

SAA'—V2
a=y=:o, (3-==———_———.

Posons alors
— 3 _ A^—BAA^ ==
co^—— —— pf.^ z=: G,); 4- —————^—————— ûû2 ~= û)4.
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0.), = A &)i ̂  + A-r^r"' • ̂ 2 ̂  -h û)^ ̂3o

û ,̂ = •—• A! ût̂  ^S + ^3 ̂ Sî

A f •) 0 4 4 // T =====•
A^ûAA ^^^_ 1 ,Vc.,),^4- ^,G.),.

30 " ' 6

(10) <

^^A^^+ï-^-^^

„ QA^-9AA-A-+4A-_^ ̂ ^
90 ;)

COg == 0.

Ces formules ont la forme [V(7)L en poscint

OTI ~== ^-A^^s,

CT.» == A ^A? 4-
A ^ — â A A 1 7 9A2AW - • "9AA /A/?+4_^' i

3o 90
nTâ.=:o,

Q < ^^^^/^
t ^

^Tâ=: 0,

SAA1"--^2

CTB
.50

Î577=: 0.

Si l'on calcule main tenan t , d'après les formules [V(8) j , les valeurs
des coefficients de la forme biquadratique ternaire <j, on trouve que
tous ces coefficients sont nuls, saufAg. La forme (j se réduit donc à
Hù)'î et l'on trouve

IOA^^— loA^A^ - 11 ASA / / 2+ s4A A 7 2 A"— 9Â(12) H= 100

55. Si H est nul, on a un système admettant un groupe à quatorze
paramètres.

Si H n'est pas nul, désignons par K une de ses racines 4^.
Pour réduire la forme cj à o^, il suffit de poser

M^KC^, ^=r K2^, c<j3==Kû)3, 0^:= KO,).-,
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ce qui donne

^l^^l? Î572:==-j.-CTa, îî73=:Kî!73, ^4 •==. C T ^ — — — — - ? Wa^TO^,

——__ 1 —— 1
^ 6 — — " ^ ^ 6 1 iS^rrr-^-CT-.

On a donc les nouvelles formules
_ p^ _
^1=3^,

— A ^ _,_ A ^ — â A A " — 9 A 2 A W — 9 A A / A / / - i - 4 A / 3 —V5î= -fpdX -\- —————————COg-i- Ï————————^—————————-———ûi)->,
à 3oK 90 K2

^3== o,
— /AK7 a A ^ —
^=^^F"~-3KJG j 5 ?

îî7s== 0,

—_ S A A ^ — A 7 2 —
^-——3o^ ^
^7 == 0.

Pour réduire ^4 a zéro, effectuons sur les co la transformation infi-
nitésimale <?6. Ce groupe s'écrit

et l'on en déduit

o)i==a)i,

C»)^ == ÛJg,

Û.)3==C03+ tW^

^-= û -̂l- ^Cû3-+- 77 ^^2,
0 0

^=^5,

CT-1 == î)7i-4- 3 ^COg,

0 _ r^ ——

T. ^ûo;}— -^ûùa,
'J 9

ZjEJq == ZD'2 — ^œ^ — — t2 ûi)-} — — t3 &),
o ' 0

T5Js='îS!si
2 ——

ZD'4 === 'Î37/(. — -. t W^

•UJs= V5^-{- ^OTg,

•G5Q == zng 4- ^OT^ — :T ^2 ûî g — dt^
o

OT^ 2=: 'GJ'j -4- 'o ^ ̂ 5 + o ^ ̂ '3 •
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Il suffit, pour que^ soit nul, de prendre

— 2 :^—^-------^L+3 \L^
^ ~" a 1C2 K \ a ; ]

en désignant par L rinverse de K.
On aura alors

^r^ïïii, OT3:= ^4== îiT;,r-:T«77==0,

en posant
( ï3 ) I=- |A^LL / / +|A 2 L / 2 - |AA / LL / -^(A / —AA / / )L 2 .

On est donc dans le cas d'un système admettant un groupe à sept
on six paramètres.

En supprimant les traits horizontaux, on a finalement

0)1= . {p dx 4- q dy — dz),
JL

^=——[dp+ldy+{2^- H'} dx -t- 'y dy],
AJLi

c,),= ̂  \dq + ( ̂ ' - W) dx 4- ^"</J] - 2 A ^^'' ^ •

X [ d p + ' ï . d q ^ - ( ï ' \ i — ^ ' ) d a ; + ' y d y } ,
(l4)

'' ^=^-^^-A/L+aALf[^/+(^-^ f f)^+r f /J]L
(-(âAL'+aA^r A^-SAA^- l

' [ 6AL2 3oA J
X [dp+^dq -{-(2^1—H') da;-}-^' dy\,

\ ̂ -ù^
avec l'invariant fondamental 1 et le paramètre différentiel linéaire

AF0"-.- AL cH

On vérifie facilement sur la formule (i3) que jj est une fonction ra-
tionnelle de A et de ses dérivées jusqu'au sixième ordre. En réalité
l'invariant fondamental est I2.
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Tous les systèmes pour lesquels I2 a la même valeur constante sont
équivalents et admettent un groupe intégrable à sept paramètres.

Tous les systèmes pour lesquels I2 n'est pas constant et pour les-
quels :—j— est la même fonction de l2 sont équivalents et admettent
un groupe à six paramètres.

Si l'on fait en particulier le calcul pour A==ÀW"1"^ on trouve

H = -L = (^-4) (4^-i) ̂ ^
L4 100 '

9(7^4-1)2
I2^

^.(W2-^;^^—!)

Deux valeurs de rn égales et de signes contraires, on inverses,
donnent le même invariant.

56. Dans le cas général le groupe de transformations de contact qui
laisse invariant le système considéré s'obtient en cherchant toutes les
transformations qui laissent invariantes les sept expressions de Pfaff:

0:4==: uï(l)l-+- /^œ;î, ûi)2 •==. ^ûo^, c«J3 ==: MC^, ù)^ == u ix)/, 4- ^^a, 005== Ciûg,

— du — ., du
^ ̂  — — + CTI, ziTa = •— dv + (; — — ^^i •+- u^î,

u et P désignant deux variables auxiliaires, ^^ et ^3 les expressions
désignées plus haut par CT', et ^5 c'est-à-dire

i . - , i L/ ,.CTI ~=: — - A L G). == — -r- aÀ,
2 2 L

^=:AL^— ^^-4- ^AL^ (cly —\cLv}
\ 2 /

h.^^ gA^L^gAA-LL^JA-1^1

L 30 L J
X \dq H- ̂ —\^')dx + ̂ û?j]

1 gA^—pAA^-t--^3

A L 9°
+ (,y2_ SAA^) (A^L -+- ^57) ^ fA /L+ lAiy)3

3o 9 L2 J
X \clp -\-\dq 4- ( a^ — ̂ /) (fto -h ^/ ^yî'

^rw. Èe. ^orm., (3) , XXVll. — AVRIL 1910 . 24
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Comme l'équation
(h — p dj^ — y dy =. '

s'écrit ici
ç»3i— pcos== o,

i l faudra ajouter ia condition que P reste invariante.
En désignant les variables transformées par des grandes lettres, on

aura donc le groupe cherché en intégrant le système

11^1== rt2^, VQî==U^ [1^3=^3, U^={/.^^ i^rrro),,

{nj 4-n,==- ̂  -t- ̂ , un^ ̂ ^.

PrenonSy par exemple,
') \—m

d. 0 ) == -- —————-, A = P'-2.' • mi^ni^— i)
L'équation

donne

l'équation

donne ensuite

Û»= co,

.^a'-À;

rfU aî«•-r^11^"^—— C.CCA
4- ïïi-=— — 4- ^i

u= "a7"4-1 b

Enfin, on trouve pour x , y , s , p , q les formules de transformation
; X •= a'^^bx + q,

Y==a/"-4-l6y + c.^
< Prra1-'"^^ -+-€3,

j Q^a-^bq + c,,
Ç Z = ,s -+- a'71-1 ^03 ̂  — r a'714-1 ^€4 j + Cg,

les sept paramètres du groupe étant

<^ ^ C^ €2, 6*3, C4, Cg.

Si 1 n^est pas constant le groupe des transformations de contact
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à six paramètres qui laisse le système invariant, est simplement

X == b X -4- Ci,

Y=6j+c,,
P = bp -\- es,

Q = 6^ + C4,
Z == 5 -4- bc^ x 4- ^6*4 y 4- Cs.

57. Nous pouvons, au sujet des systèmes que nous venons d'étudier,
énoncer le théorème suivant :

Pour (jaune équation de M. Coursât puisse, par une transformation de
contacta être ramenée à une équation pour laquelle la fonction ^ ne dé-
pend que de \, il faut et il suffit quelle admette un groupe de transfor-
mations de contact intégrabie à six paramétres. Si elle admet un groupe
de transformations clé contact à 7 paramètres elle est réductible à une
équation pour laquelle f^ (^) est une puissance de \.

XIII. ~ Les systèmes en involution dont l'intégrale générale ne contient
qu'une intégrale indéfinie comme signe d'intégration.

58. Les systèmes dont il est question sont manifestement ceux pour
lesquels le système de trois équations de Pfaff correspondant peut se
ramener à la forme

(0
(̂3 _ p/ daL == o,

d^— (3^a=o,
^—P(a, p, P^ ̂ ^-^(a, P, P^ P^a^o.

Il est bien évident qu'un tel système admet au moins un groupe
à un paramètre, à savoir celui qui laisse invariants a, [3, [3'y ̂  et qui re-
produit y à une constante additive près.

Réciproquement, supposons qu'un système de trois équations de
Pfaff à cinq variables admette un groupe à un paramètre. On peut
ramener la transformation infinitésimale de ce groupe à la forme --—-•U^-CQ
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Les équations du système sont donc de la forme

clx^ •+- A 3^1 -+- Ba dx^ == o,
civ^ -4- A', c/^i -4- Bj, .̂:z-2 == o,
û^s 4- Aç û̂ i + BS ̂ 3 = 0,

les A et les B ne dépendant que de oc^ x^, x^y x^ mais pas de x^. Les
deux premières équations étant à quatre variables, on peut les réduire
à la forme

^g — ̂  doc^ == o,

dx^ — x^ dx^ •=.=. o,

et l'on satisfait au système en posant

^==a, .2?3=/(a), ^m/^a), œ^-=f"{v.),

^=-y|A,[a,///(a),/(a),//(a)]+B,[a,///(a),/(a),//(a)]////(a)^a

et l'on peut facilement, en intégrant par partie, ne laisser, sous le
signe/, que oc, /(a), /(a) et/'(oc).

XIV. — Intégration d'une équation aux dérivées partielles
du second ordre à six variables indépendantes.

59. Il s'agit de Péqaation (i5) du paragraphe II,

. à^ M fà^ ^24/\<^ 0^ à^
(I) 2^+3^~2(^-À^)^~2^^

à^ . , à^ , , /)^ / à^\ à2^ à^ à'^=5^+À3I^+(/^^)ri~^^À1;^

à une fonction inconnue ^ des six variables indépendantes

^ Y? ^) /?» '7^ ^•

Les développements des paragraphes II et III nous permettent d'in-
tégrer complètement cette équation, au sens où l'on entend ce mot
dans la théorie des équations aux dérivées partielles du second ordre.
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L'équation (i) exprime en effet que le système de Pfaiî

dz —p dx — q dy == o,
(2) , , / à^\ , ^,

dp -h À dq -+• [ 2fi — À—^ dx -4- — dy==o
\ ' uA j <7À

peut être ramené à ne contenir que cinq variables; comme nous
l'avons fait remarquer, ce système pourra se mettre sous la forme

i dz^— q^dy^-z^Q,
(3) ] /^,L\J dpQ+\dqQ-^[ -^ dro=o,

\ \ (/A / o

en désignant par i — ) ce que devient<— quand on y remplace x , y ,
z, p y q, A par ^, y^, Z Q , p ^ y q^, Ày. On désigne par x^ une constante
numérique, parjo» -^o» po^ ^0; ^o cinq fonctions convenablement choi-
sies de x, y, z , p , q, À.

Réciproquement, tout système de la forme (3), où [ —) désigne une
fonction arbitraire deyo, ZQ, p,,, q ^ , Ày , provient d'une i n t î n i t é de sys-
tèmes (2), où ^ satisfait à l'équation (i); et nous avons vu comment
on pouvait obtenir tous ces systèmes.

En définitive, pour obtenir l 'intégrale générale de l'équation (i), on
se donne une fonction arbitraire de cinq arguments y(yo» -^o» /^» y o ? ^ o ) î
on réduit l'équation

(4) dpQ-^- \dq + 9 û[/o+ u{dzQ— q^ dy^) = o

à la forme

(5) ^ Z — P ^ X — Q ^ Y = = o ;

le système
dzQ— qodyo==- o,
dpo 4- Ao dqQ 4- o dy^ = o

(6)

peut alors s'écrire

i ^ _ p ^ x — Q ^ Y = = = o ,
(7) ) ^ p + ^ ^ + f , ^ î ^ ) ^ x + ^ ^ Y = o ;

f \ </A / </A



IQO E. CARTAN.

la fonction '^(X, Y, Z, P, Q, ).) qui s'introduit ainsi est la solution gé-
nérale de l'équation (i).

La réduction de Inéquation (4) à la forme (5) introduit une fonction
arbitraire de cinq arguments, de sorte que finalement la solution géné-
rale de l'équation (i) dépend de deux fonctions arbitraires de cinq
arguments,

Une même solution de l'équation (i) peut évidemment être fournie
par deux fonctions 9 distinctes. Pour que deux fonctions y fournissent
les mêmes solutions, il faut et il suffit que les deux systèmes (6) soient
eywale/ns; le problème de reconnaître cette équivalence a été résolu
précédemment.

60. Le procédé d'intégration précédent, qui ne diffère pas au fond
de celui indiqué par M. Goursat pour la même équation, ne semble se
rattacher à aucune méthode d'intégration générale. Néanmoins les con-
sidérations suivantes montreront que ce procédé n'est pas si singulier
qu'il le paraît au premier abord.

Si l'on cherche, en effet, à exprimer que deux systèmes de Pfaff de la
forme (2) sont équivalents, on n'a qu'à former les invariants dont il
a été question au paragraphe VI. Parmi tous ces invariants il suffit d'en
considérer un certain nombre indépendants

^ ^ ' " • > h î le» ..., ïp

et d'exprimer que pour les deux systèmes donnés, les invariants Jo,
L-., Ip sont les mêmes fonctions de I,,.., Ig.

Or, ces invariants 1 sont des fonctions déterminées de x, y, s , p , q , \
^ et des dérivées partielles de ^ [parmi lesquelles on peut d'ailleurs

supposer toujours éliminées, d'après l'équation (r), la quanti té -^-et
, , . , - ] àtàxses dérivées .

Cela étant il existe donc /.quantités 1 formées avec les variables in-
dépendantes, la fonction inconnue ^ et ses dérivées partielles eU^s
W pour avoir les relations les plus générales entrées p ̂ ^^1

Sn eïT;" "f'T" sï8tème diïére»liel à "•"1 .̂.M» i»d 1
pendantes etp - , fonctions inconnues. Ce système différentiel auxi«
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liaire une fois intégré, à chacune de ses solutions correspondent pour
l'équation (i) u n e infinité de solutions, mais qui ne dépendent plus
que d'une fonction arbitraire de cinq arguments (puisque les équa-
tions de M. Goursat correspondantes se déduisent de l 'une d'entre
elles par une transformation de contact arbitraire).

L'équation (i) peut donc^ après intégration d'un système auxiliaire
à cinq variables indépendantes dont les variables {indépendantes et dépen-
dantes) sont des fonctions déterminées des variables primitives, de la
fonction inconnue et de ses dérivées, être ramenée à un nouveau système
différentiel à cinq variables indépendantes.

Or, c'est précisément par un procédé identic[ue qu'on intègre les
équations aux dérivées partielles du deuxième ordre à unefonction in-
connue z de deux variables indépendantes x ety, lorsque la méthode
de M. Darboux est applicable.

Remarquons, d'ailleurs, que l ' intégration du système auxiliaire est
rendue inutile si l'on se donne les conditions initiales, au sens de Cau-
chy, en particulier si l'on se donne poura? = .z'o la valeur de -Ï en fonc-
tion dey, z , p , q, X. Les p quantités 1 deviennent alors des fonctions
connues de y, z ^ p , q, \ et l'on en déduit immédiatement la forme gé-
nérale des p — 5 relations qui doivent les relier entre elles.

6i. L'équation aux dérivées partielles (i) est une de ces équations
dont M. Goursat s'est occupé (1) et qui admettent des multiplicités ca-
ractéristiques linéaires. Les deux familles de multiplicités caractéris-
tiques sont définies respectivement par les équations

dx == dy = dz == dp == dq ==. o

et par les équations

dx dy _ dz — dp —dq d7^— - "y - p ^ -}^ - ^ - -^r" - / < ^ à ^ \
^ ~ f R ^ \àq~ ^ J p )

Or, ces dernières équations sont précisément celles qui définissent

(1) BuU. de la Soc. math. de France, t. XXVII, 1899, p. i.
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les c,r>ctéris>i,»es. le l'équation deM. Go^at obtenue en élim.n.U A

entre les deux équations

/•+2^+^-t-'^=0'

^
,+A<+,^=0.

Donc, sur les caractérisées de la seconde famille de l-équation aux
dérivées partielles (,) /„ entités I., I. ..., I, restent constantes On
paurraùdonc les obtenir en cherchant les combinaisons zntegrables des
équations a'ifféreni, cites des multipliés caractérisées de la seconde
famille prolongées ju^u à un ordre suffisamment él^é. Autrement dit,
m peut intégrer l'équation (i) en arquant la méthode de M. Darboux
waSisée à la seconde famille des caractéristiques de cette équation.
0 L'équation (i) présente donc un intérêt tout à faitsingulier au point
de vue de la théorie générale d'intégration des équations aux dérivées
partielles à n variables indépendantes.

Sans vouloir entrer ici dans l'étude de cette importante question, on
peut remarquer cependant qu'étant donnée une équation aux dérivées
partielles du second ordre à n variables indépendantes, la formation
d'un système auxiliaire à « - i variables indépendantes de la nature de
celui dont il est question plus haut, n'est possible que si l'équation
possède des caractéristiques linéaires; de plus les variables de ce sys-
tème s'obtiennent nécessairement en cherchant les combinaisons m-
tégrables des équations différentielles de l'une des familles de caracté-
ristiques, prolongées jusqu'à un ordre suffisamment élevé, comme on
le fait dans laméthode de M. Darboux.


