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CALCUL D'UNE INTÉGRALE DÉFINIE;
PAR M. MAURICE D 'OGAGNE,

Répétiteur à l'Ecole Polytechnique.

1. L'intégrale que j'ai ici eu vue est définie de la ma-
nière suivante :

Posant

l //2-r- «2 H\



( '99 )
on considère tous les éléments infiniment petits du se-
cond ordre de la forme

répondant à tous les systèmes de valeurs de u{ et u2 tels
que l'on ait

2 — t,

et on en fait la somme.
Cette somme, qui peut s'écrire

1 = 1 / e-?(«i>»a) dui du2 (pour Ui -h u2 — t),

est elle-même un infiniment petit du premier ordre
évidemment de la forme

l=f(t)dt.

Le problème qu'il s'agit de résoudre consiste à déter-
miner la fonction f (t).

Ce problème est d'une importance capitale dans cer-
taines questions de Calcul des probabilités, comme je le
fais voir dans un travail qui paraîtra prochainement.
Mais il présente, je pense, un intérêt suffisant comme
exercice de Calcul intégral pour être traité à part ici.

2. Prenons les variables u^ et u2 pour des coordonnées
courantes x et y et considérons la surface S dont l'équa-
tion est

L'intégrale I, qui vient d'être définie, n'est autre que
le volume de la tranche infiniment mince comprise entre
cette surface, le plan des u{u2 et les deux plans paral-
lèles à l'axe des z

Ui -h « 2 — f



( >oo )

et
Ut -t- u2— t —- dt,

que nous désignerons par P, et Pt+dt*

Soit o* l'aire comprise, sur le plan Pt> entre la trace

de ce plan sur celui des uh u2 et son intersection avec la

surface S. On a, en remarquant que l'écartement nor-

mal des plans Pt et Vt+dt e s L égal à — ?

Tout revient donc à calculera*.

Pour cela, transportons l'origine au point O' où la

bissectrice de l'angle u< Ou* coupe le plan Pf, l'axe des z

conservant sa direction et Taxe des u\ se confondant avec

la trace de P^ sur le plan u^Oitn.

L'équation de la surface S devient alors

s _ e-
9i -—i—• — Ï — j ,

et sa courbe d'intersection par le plan Pr, devenu le plan

des u\ z, a pour équation (w'9= o)

Donc, en appelant ty(u\) la fonction de u\ qui figure

dans l'exposant

(2) a= I e ¥"V du\.
* —«

Telle est l'intégrale définie au calcul de laquelle nous
sommes ramenés.



L'expression développée de à(u\) est la suivante

a24 4 4

2C1 - ^ h 1C2 — d,
'2 '2

OU

( 3 ) ty(u\)= lui2 -4- 2 mu\ -+- /i,

avec
, « i — 2 b -T- CI2
i = ,

^ 6 -h «2 ) *
2 "4- 4 ( Ci -h C2 ) t -4- 4 rf

4

Remarquons que la formule (3) peut s'écrire

)U' _u m Y i nl ~ m2,1 ' , / / / /

La formule (2) devient donc, si l'on fait sortir la partie

constante du signe ƒ ,

cr = e l I e \ siiJdiil1

r. / m
ou, en posant \Jl us -f- —,_ = ^.



( 20V )

Or, on sait que

I e~u' dv = \pK.

Par suite,
,— ni —m*

* = i/je "

et la formule ( i ) donne

r ni— m*

— \ —.e l dt.

Il suffit, pour que le problème soit achevé, de rem-
placer, dans cette expression, /. main par leurs va-
leurs (4)î c e qui n'offre aucune difficulté. On trouve ainsi
finalement

a,\ — 26» -t- « 2

X C at—2b-ha2


