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SUR L'EQUATION DIFFÉRENTIELLE de la page 396.

P A R M. JULES VIEXU.Z,
Professeur à l'École normale.

Le dernier numéro de Futile recueil que vous rédigez,

renferme un article de M. Turquan (p. 396), dans lequel ce

professeur se propose d'intégrer l'équation :

(1) . . . . -r-.

L'intégrale que donne Fauteur, n'est pas exacte, au lieu
<le la formule :

•h
qui termine Farticle en question, il faut écrire :

Peut-être n'est-ce qu'une faute d'impression (*). Au reste l'in-

tégrale de l'équation (1) est connue depuis longtemps. Ainsi,

dans la mécanique de Poisson (1er vol. p. 353), on trouve

l'intégrale de l'équation à laquelle conduit Fétude du mouve-

ment du pendule simple dans un milieu résistant. Cette

équation différentielle est de même forme que Féquatîon (1),

C) C'est une faute, mais non pas typographique ; elle m'a échappé.
Tra.



— 510 -

et le procédé d'intégration que donne Poisson, est applicable

de tout point au cas actuel.

Si maintenant,on examine le procédé employé parM.Tur-

quan, on trouve qu'il peut être notablement abrégé. En

effet, après avoir changé la variable indépendante a:, dans

la variable^, ce qui donne l'équation (2) de l'auteur :

il est inutile de recourir à la variation des constantes arbi-

traires. N'est-il pas évident que si Von prend pour inconnue

la fonction pa, l'équation ci-dessus que Ton peut écrire sous

la forme :

n'est autre qu'une équation linéaire du premier ordre, entre

la fonction pa et la variable y, qui s'intègre immédiatement ?

En terminant, je ferai observer que l'équation (1) , objet

de ces recherches, n'est elle-même qu'un cas particulier de

l'équation bien connue :

laquelle, par le changement de variable indépendante indiqué

plus haut, se ramène à :

€'est Y équation de Jacques Bernoulli.

Note. Cette dernière solution est aussi indiquée par Euler.
{Cal. int, t. I I , prob. 96 , p. 40). Tm,


