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NOTE

Sur l'intégration de quelques fonctions contenant un radical
du second degré;

PAR M. KOEHLER.

Soit, en premier lieu,

dx

\ja -+- bx -f- ex7

Je suppose c^> o. En suivant la marche indiquée dans

(*) ïsACii NEVITOM Enumeratio lineatum lalii ordinis, etc., p . 17; ed

Parisiis ; 1797»



(449 )
les Traités de Calcul intégral, on trouve

(i) I T
J \/a

Je présenterai, au sujet de ce résultat, les remarques
suivantes :

i° En désignant le trinôme du second degré et ses
deux dérivées par P, P' et P", on aura

P = a -4- bx -f- cx\ P '= ó + icx, P" — ic.

Je substitue ces résultats dans (i) et j'obtiens

f ^ = ~ /(p' 77) - I - C.

Au moyen de cette dernière formule, on écrira immédia-
tement

J y/5— Zx-\-^x2 ŷ 7

f ,^1— = l [18* + ^36 (8

2° On a

P'-f- y/aPP" = ^ -f- 2 ^

ca:2);

d'où

(P' + V/2PP77) (P' — v/^PP'O =- ^2 — 4«c = const.,

d'où

De cette égalité il résulte que la formule {2) peut être
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(45o
mise sous la forme suivante:

Soit, en second lieu, une intégrale de la forme

-+- B.rw-' -+- . . . -f- L) drJ— \ja -f- bx -h ex1

Le numérateur est une fonction entière.
Pour fixer les idées, j'appliquerai la méthode que je

propose à l'exemple suivant :

\)dxr(5.r^-4-.r2— 3.r 4-1)

Désignant le trinôme sous le radical par P et sa dérivée
par P', je pose

I
J

«, è, c désignent des constantes indéterminées. En diffé-
rentiant l'équation (a), on aura

3.r-hi

d'où

.r2— 3.r 4-i =

P'

2y/P

P'
c) \- Q.

2

Remplaçons P, P' par leurs valeurs, puis effectuons les
calculs indiqués, il Rendra

X2 4 - 2*7

Je puis disposer des indéterminées a, 6, c de manière
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que les coefficients des mêmes puissances de x dans les
deux membres soient égaux. On aura alors pour Q une
valeur constante. Les valeurs de a, A, c sont fourmes par
les équations suivantes :

d'où

6"'€> 6
par conséquent,

21

Remplaçons, dans l'égalité (a), a, b^ c, Q par leurs
valeurs, il viendra

;

5.r3+.r5-3.r+i) j 5 il iq

V/l + 4^-f-2^ \ 6 6 6

21 Ç

6 J V1

21 Ç dx

En vertu de la formule (2), on écrira immédiatement
dx

— — —p/[4^ -+-4 -^-s/S(2x^-h^x-h-i)] H-C;

donc finalement :

ƒ V Î -4- 4 * -+• 2.T*

^=/[2JC + 2 H- y/2 (2X24-4o7-M)]
2 V 2

Le système (|3) est toujours possible, à cause de la con-
stitution des équations de ce système. La marche à suivre
pour Je cas général est la même.
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