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[F5ea]
HEM ARQUE SUR LÏIMERSIO\ DES IYTÉGRALES ELLIPTIQUES;

PAR M. J. DOLBNIA

En exécutant l'inversion de l'intégrale

dr__ r dr
U~J v/d~^2)(i-A2

il est facile de se heurter a un cas qui semble, au pre-
mier abord, piésenter une contiadiction inexplicable.

Admettons, avec Halphen (*), que
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nous aurons alors
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donc
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( l ) HALPHEN, Traite des fonctions elliptiques, t I, p 23.
, t I, p 6o



De pareilles formules expriment directement les inva-
riants g2 et g3 en fonction du module k.

Si maintenant à l'intégrale
r dx

U = j — ^ _ = = y

nous appliquons les formules connues de l'inversion
des intégrales elliptiques et si nous calculons, conformé-
ment à ces dernières, les invariants g2 et gz, nous trou-
verons

gtL = ÔJ == r ï i* '

En comparant les deux résultats obtenus, nous re-
marquerons leur parfaite dissemblance. 11 est donc in-
dispensable de trouver un lien entre ces deux résultats
et d'éclaircir cette contradiction apparente. Dans ce but,
avant de calculer les invariants

g* et >?3>

d'après les formules d'inversion, soumettons l'argu-
ment u à une transformation de Landen. Grâce à ce
procédé, le module h sera remplacé, comme on le sait,

Pa r

et nous aurons

Maintenant si nous faisons
T
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nous obtiendrons

l^k J

d'où
G| '^KlZL

ou, en introduisant dans cette formule la valeur

nous aurons

G|

Ainsi le lien entre les deux résultats est établi , et la
transformation de Landen trouve sa source dans la na-
ture même des intégrales elliptiques.


