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[O'ön]
UNE APPLICATION GÉOMÉTRIQUE DE LA SÉRIE CONSIDÉRÉE

PAR AIRY DANS LA DIFFRACTION DES OUVERTURES CIR-
CULAIRES;

PAR M. EMILE TURRÏÈRE.

Airy ( ' ) a considéré la série absolument convergente
pour toute valeur de /w,

f i {™Y+i (m*Y l (mZY+ .+. (~l)n {m"Y+
i \i) "*"3 \?A) ~ 4 \3Ï / "^TT \"K\) •f"'"'

dont il a donné la Table pour les valeurs de m variant
de dixièmes en dixièmes de o à 6. Cette série a une
grande importance dans l'étude des images fournies par
les instruments d'optique.

Je signale qu'elle intervient dans la détermination
des lignes de plus grande pente de la surface d'é-
quation

par rapport à des axes rectangulaires Ox, O y, Oz, ce
dernier étant vertical.

La surface du cinquième degré considérée offre un
certain intérêt. Elle est engendrée par des paraboles

j ^ = const. assujetties à rencontrer deux paraboles du
plan Oxy; eu projection sur Oxz, ces paraboles
forment une famille telle qu'il passe cinq paraboles
par tout point de ce plan; l'équation, par rapport au
paramètre, se présente sous une forme qui se ramène

( l) AIRY, On the diffraction of an object-gtass with a cir-
cular aperture ( T. C P. S., t. V, i834).
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immédiatement à celle que prête, comme forme cano-
nique, le théorème de Jerrard à l'équation générale du
cinquième degré.

Les lignes asymptotiques (des deux familles) sont
algébriques ; leurs projections sur Oxy sont les
courbes

parmi lesquelles se trouvent les paraboles

^ 2 ± IX = O.

En posant

l'équation des lignes de plus grande pente prend la
forme d'une équation de Riccati

cette équation est équivalente à l'équation du second
ordre

c'est-à-dire à l'équation du mouvement d'un pendule
simple dont la longueur croit proportionnellement
au temps (seau dans un puits) et dans le cas des pe-
tites oscillations (*•).

Du point de vue de la forme, l'équation précédente
du second ordre est un cas particulier d'équations con-

( l ) BOSSUT, Sar le mouvement d'un pendule dont la longueur
est variable (M. A. P., 1778).
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sidérées par Lobatto (') et par Kummer (2), mais ce
n'est pas un des cas particuliers pour lesquels ils ont
effectué l'intégration au moyen d'intégrales définies.
J'ai obtenu une intégrale de cette nature,

Ci = / e \ * / du,

en considérant l'équation comme une équation linéaire
de Laplace et en effectuant une inversion et une symé-
trie dans le plan de la variable complexe. L'intégrale
ainsi obtenue coïncide avec celle que Poisson donne
pour l'équation plus générale

L'équation adjointe de l'équation mise sous la
forme

est, ainsi que l'équation elle-même, un cas particulier
de l'équation en laquelle dégénère l'équation de Bes-
sel, lorsque l'un des points singuliers s'éloigne à l'in-

(f ) LOBATTO, Sur l'intégration des équations

dny d*

par des intégrales définies (Crelle, t. 17).
(5 ) KUMMER, Sur l'intégration générale de Véquation de Riccati

pai* des intégrales définies (Crelle, t. 12).
dn y

KUMMER, Note sur l'intégration de Véquation -?-^ = xmy par

des intégrales définies (Crelle, t. 19).
dny __ m

série, t. IV).

KUMMER, Sur l'intégration de l'équation -=-— r=.xmy (J. M.,
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fini :

„ d1 u du

l'équation primitive s'obtient en posant y = o; l'équa-
tion adjointe s'obtient en posant y = 2. Cette équation
adjoinle est d'ailleurs équivalente (*) à l'équation pri-
mitive; il suffît de poser

De cette équation de Bessel on connaît l'intégrale

i £ i £* i £"
v i y(Y-+-i) 2! ' Ylï"1" *)•• • (Y ~*~ / l — 0 n •

lorsque y n'est pas nul; en particulier, pour y = 2 ,
cette série est

c'est-à-dire la série cTAiry, à condition de poser

On obtient donc une intégrale particulière £2

qui csL celle que M. Lecornu (2) a obtenue par la mé-
thode des coefficients indéterminés.

Observons que les intégrales Ç, et Ç2 sont dis-

d2t t
( J) L'équation mise sous la forme -—^ — — = o est une des

- ç
équations d'ordre pair ( M. Darboux a mis en évidence la nécessité
decettedistinction)quisont identiquesà leuradjointe,etqui,du point
de vue de la théorie de ia variation seconde des intégrales simple*,
ont été étudiées par Jacobi, par Bertrand et par liesse.

(2) LET.ORNU, Mémoire sur le pendule de longueur variable
(A. /!/., t. MX).
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tinctes : Çf, en effet, n'est pas développable en série de
Mac-Laurin. Observons en second Jieu que la somme
de la série d'Airy s'exprime au moyen de la fonc-
tion J, de Bessel et qu'elle a pour expression

m x }

En résumé, de Véquation du second ordre, nous
connaissons une intégrale Ç<

et une intégrale Ç2 qui s'exprime à l'aide de la série
d'Airy ou, ce qui revient au même, à Vaide de la
fonction de Bessel d'indice un et de première espèce.

La détermination des lignes de plus grande pente
est donc complètement effectuée; Véquation carté-
sienne de leurs projections est

C étant la constante arbitraire réelle d'intégration;
l'imaginaire i ne s'introduit qu'en apparence.

Remarquons que chacune des deux intégrales de
l'équation du second ordre eût permis d'effectuer cette
détermination à l'aide d'une seule quadrature; en dé-
signant, en effet, par Ço une intégrale particulière de
l'équation du second ordre et par r,0 l'intégrale parti-
culière correspondante

de l'équation de Riccati, l'intégrale générale de l'équa-
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tion du second ordre est

et l'intégrale générale de l'équation de Riccati est

^ = s l*°- f '

A, B, C désignent des constantes ( 1 ) .

Généralisation. — Considérons Véquation de Rie-
cal i

dy i
J _+_ v 2 — i

laquelle X es£ w/i trinôme du second degré
en x.

Lorsque X est une constante, l'équation s'intègre
par des fonctions élémentaires. Lorsque X est du pre-
mier degré, l'équation est celle que nous venons d'étu-
dier. Lorsque X est du second degré et à racines con-
fondues, l'équation est réductible à l'équation

dy , i
dx J xi

dont M. Raffy a donné l'intégrale générale

'xxy — (i -h dl>) j-
—£ \ î-__£ XU = const.

( / )

à la page 545 des Nouvelles Annales de 1902.

(*) Ces formules s'appliquent à l'équation générale de Riccati
mise sous la forme

lorsqu'une intégrale particulière Ço de l'équation du second ordre
est connue.
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Examinons donc le cas où X est un trinôme du se-

cond degré à racines distinctes :

X = K(# — a)(x— b).

L'équation équivalente du second ordre est, en prenant
la nouvelle variable \ définie par la relation

une équation de Gauss pour laquelle y est nul, pour
laquelle, par conséquent, on ne connaît pas d'intégrale.
En procédant comme plus haut, on est conduit à une
équation de Gauss

pour laquelle y est égal à 2 et pour laquelle a et [3 sont
les racines de l'équation

Pour la double raison que y d'une part et a-f- j3 — y
d'autre part sont des nombres entiers, on ne connaît
pas les vingt-quatre intégrales de Rummer.

Appliquons les résultats trouvés par M. Goursat (*)
pour le cas où y est un entier de la forme

Y = 1 -+- m ;

m est nul. Le cas exceptionnel d'une intégrale uni-
forme dans le voisinage de l'origine ne peut se pré-
senter; la suite

1, •>, 3, . . . , /n-hi

(l ) GOURSAT, Sur l'équation différentielle linéaire qui admet
pour intégrale la série hyper géométrique {A. E. N., 1881).
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se réduit en effet à i ; si a était égal à 1, (3 devrait être
égal à 2 et K devrait être infini.

On a deux intégrales:égr

Log£.F(a, ?, "fi 5)-*-*(*,?, Y, É),

dans lesquelles a, [3, y doivent être remplacés par leurs
valeurs; <ï> est défini par la formule

ôF âF àF

OU

en posant

i i i i

a a -+- î a-f-n — î [i p-f-i

î (i \_ î \ u

"*" 4
fi - H / i — î ^ \ 2 " ^ 3 " f " ' - - ~ } " n + i / '

le développement de F est divergent pour £ ^ i .
Deux intégrales de l'équation du second ordre étant

connues, l'équation de Riccati

dy
dx J K O — a){x—b)

est intégrée.
Les racines distinctes a, b de X ne jouant aucun

rôle, les équations de Riccati considérées se classent
d'après les valeurs de K.

Pour K = — 7> a et 3 sont égaux entre eux et à -•
4 r ö 2

Pour rr = N(N -4- i), N étant un nombre entier, a
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et p sont des nombres entiers :

3 = i — N.

Pour K = - , l'un des paramètres a. [3 est nul; /V-

quation de Riccati

dy
dx J {x — a)(x — b)

s intègre au moyen des fonctions élémentaires, et

(a — b)*
son intégrale générale est

— a — b (x — a)'2(x — b)2

^ (x — a)(x—b) >x — a — b i <rCx — a

ix — a)(x — b)^~ a — b ' ° x—b

Ce cas est le seul pour lequel la fonction hypergéomé-
trique F (a, ^, v, £) dégénère en une des fonctions
élémentaires signalées par Gauss : le seul cas qui mé-
rite d'être examiné est celui de la fonction

(t -+- u)n— tn= ntn~luF ( i — n, i , 2, — — J ;

K devrait être infini, puisqu'on devrait avoir

n = — i , a = 2, JU = i .


