
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

G. FONTENÉ
Sur les formules de quadrature de cotes.
Généralisation d’une formule d’Euler
Nouvelles annales de mathématiques 4e série, tome 10
(1910), p. 87-90
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1910_4_10__87_0>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1910, tous droits
réservés.

L’accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de
mathématiques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou
impression de ce fichier doit contenir la présente men-
tion de copyright.

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

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1910_4_10__87_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


( «7 )

[C2j]
SUR LES FORMULES DE QUADRATURE DE COTES.

GÉNÉRALISATION D'UNE FORMULE D'EULER;

PAR M. G. FONTENÉ.

I.

1. Les formules de Coles {Nouvelles Annales, 1909,
p. 291)

90

donnent une valeur approchée de Faire comprise entre
l'axe des a?, une courbe quelconque y = / '(#), et deux
ordonnées correspondant aux abscisses 3? et x-\~ h.
J/expression de l'erreur commise par l'emploi de cha-
cune de ces formules peut se mettre sous la forme sui-
vante :

( • • ) -£/m
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la lettre Ç désigne une valeur comprise entre x et
x H- A.

Les expressions (i ' ) et (2') se trouvent dans les
Leçons d'Algèbre de M. Tannery.

La remarque de Catalan, généralisée par Maleyx,
devait f aire prévoir qu° les expressions (2'), (4'), ...
renfermeraient A5, A7, . .., au lieu de A% A0, . . . .

II.

2. A la formule (1) et à l'expression (i7) du reste se
rattache une formule due à Euler, retrouvée d'ailleurs
par Maclaurin à qui on l'a longtemps attribuée. La no-
tation F(a?) désignant une fonction primitive
on a

+ (-•)"

l'expression du reste est due à Malmsten. Les B sont
les nombres de Bernoulli, et Ton a, pour n = 1,

3. Ayant observé que la forme de la formule
d'Euler est liée au fait quyelle se reproduit quand
on échange CL et (3, j 'ai eu l'idée de chercher une for-
mule analogue en prenant comme point de départ la



formule ( 2 ) . On trouve

(a')

9Ö 7° 8

On peut, comme pour la formule d'Enler, déter-
miner les coefficients numériques en prenant

on trouve
h

6 g/'— 1 2880 96768 ' " '

et l'on est ramené à former le développement du pre
mier membre.

On aurait de même

ƒ(*)+ 3/

4. La formule (4^) aurait, après le terme en A,
un terme en A0, et il en serait de même de la for-
mule(5"); etc.

La forme de ces formules ne permet, après le terme
en A, que des termes de degré pair en h; c'est ainsi
que les formules (2"), (4")? ••• n e peuvent avoir de
termes en A3, A5, . . . ; et Ton comprend ainsi que les
expressions (2'), (4r), ..-, an lieu de contenir h*, A6, ...,
avec/'", / v , ..., contiennent A5, A7, ..., avec/ IV, fyl, ...;
on voit dès lors que la formule (2) est exacte pour un
polynôme du troisième degré, aussi bien que la for-
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mule (3), que de même la formule (4) est exacte pour
un polynôme du cinquième degré, aussi bien que la
formule (5), etc.


