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[C2e]
SUR LE CALCUL DE CERTAINES INTÉGRALES INDÉFINIES;
PAR M. J. SADFER.

PROBLÈME. — Effectuer la réduction de

l'intégrale

dans laquelle f {x) est une f onction rationnelle et u un
polynôme entier en x que nous supposerons de degré p.
La méthode des racines égales permet de décomposer
le dénominateur de f(x) en un produit de facteurs de
la forme P*j les polynômes P étant premiers entre eux,

( .6 7 )
u'ajant pas de facteurs multiples et ayant leurs coefficients rationnels.
t
Par suite f(x) se composera d'une partie entière et
X
d'une série de termes de la forme p^*
Je vais démontrer le théorème suivant :
THÉOUÈME.

— L'intégrale

I f(x)eu

dx peut, sans

qiCil soit nécessaire de connaître les racines du dénominateur de ƒ ( # ) , être mise sous Informe
en

FO) H- Cvi{x)e^ dx -*-^ .? ( ^ ) e * dx.

F est une fonction rationnelle de x, F{ un polynôme
de degré < p — i.
Les polynômes cp sont de degré inférieur à ceux des
polynômes P correspondants.
I.
Considérons d'abord le cas de l'intégrale correspondant à ƒ entier, qui est une des parties du problème
à résoudre.
Considérons l'intégrale
/ keu dx,
A polynôme entier.
Première méthode (réductions successives). — Divisons A par vl
A = BlMrH-C1
u

(degré Ci </> — !),

u

i Ae dx = Ble — JB\eudx-h
f Aeudx = Bieu-^
Ai = C4— B\.

i Cteu dx,

iAxeudx,

( i68 )
Si A est de degré m, 'Ai est au plus de degré m — (p — i).
En opérant sur cette seconde intégrale comme sur la
première on la ramènera à une intégrale de la forme
Ateu dx,

et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on parvienne à une
intégrale
I Aqeu dx

(q < p— i).

Cette intégrale se réduit donc à la somme de deux ternies :
le premier est égal à eu multiplié par un polynôme entier
en X] le second est une intégrale de même forme que
la proposée. Le polynôme sous le signe / étant de
degré < p — i.
Seconde méthode (plus simple dans la pratique). —
Sachant que le résultat est de la forme
f Aeudx = Pe»-h fRe» dx

(degré

R<p—i),

on a, en égalant les dérivées :

Soit P = pK -j- p2 -+-... le polynôme P développé suivant les puissances décroissantes de a et z*4, le premier
terme de u! ordonné de la même manière.
On peut déterminer successivement les termes p 4 ,
p 2 i • • • par un procédé semblable à la division des
polynômes.
En égalant les termes de degré le plus élevé dans les
deux membres, a{ étant le premier terme de A,
ax=pxuu

d'où

px\

retranchons les deux membres piu'+p\.

Il reste >

Ri = (/>2 4- pz -+•...)*'•+- /?; +/>3 4 - . . .-H R.

On détermine de même />2 et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'on obtienne un reste de degré <^p — i qui est le
polynôme R cherché.
IL
Réduction de r intégrale
J

rXoe"dx
p* - V «'

K6 ^5î rfe degré moindre que celui de P. — Déterminons
une fois pour toutes deux polynômes A el B tels que
AP — B P ' s i ,

ce qui est possible puisque P et P' sont premiers entre
eux.
Multiplions la différentiel le par AP — BF
L-l

j

° p«

Or

d'où

rXKeud
i = ( n — i)AXo—B'Xo—BXo—
= (n - i)AX 0 -;

On a ainsi les deux soi tes de formules de récurrence
X,

= (n — i) AX0

(O

— D(BX 0 )

— BX O M',

— D(BX|)

— BXtw',
_2u'

qui déterminent les polynômes successifs X.
Puis on a
(n~.)V„

= ^ r

+V

n — 2!,

V2

2V3
iV 2

Ajoutons membre à membre ces équations après les avoir
multipliées, en commençant par la dernière, par o!, i !,
2!, . . . ,

n —

2!.

On a

X,,_{ sera en général de degré supérieur à celui de P.
On effectuera la division, ce qui donnera une partie
entière (partie I du problème), ce qui montre qu'il faut
d'abord traiter la deuxième partie (II).
Le théorème est ainsi démontré.
Remarque I. — On peut effectuer cette division sur
chacun des polynômes X <5 X 2 , mais alors on n'a plus
les formules de récurrence précédentes.

Remarque II. — Dans une réduction pratique il
n'est pas nécessaire d'appliquer ces formules de récurrence, il suffit d'en appliquer le principe.
Cas particulier : u = x. — Dans ce cas la réduction
est plus complète. L'intégrale prend la forme

Note I. — Ce dernier problème est résolu complètement dans le Traité de M. Hermite (t. I, GauthierVillars), dans le cas où l'on peut résoudre entièrement
le dénominateur de ƒ ( x ) . On peut ajouter une remarque
à celte solution.
La partie qui constitue une transcendance nouvelle
est de la forme
A ex dx
Tous ces ternies se ramènent à une transcendante
unique I

> le logarithme intégral.

Faisons le changement du variable x = a -h jr n puis
supprimons Tindice,
x

2 ke dx

X — CL

, .

devient

v< A an C ex dx
> Ae

ÂmÀ

J

I

X

•

Note H. — u étant un polynôme entier en x, on a
j uexdx= (u — u'-hu"— u'"-h...)ex.
On peut écrire cette formule sous forme symbolique de
la manière suivante :
Çucxdx = exx(i-h

D)~lu

( 17* )
On développe (i-J-D)"1 suivant les.puissances croissantes de D
et l'on considère les termes du développement comme
des indices de dérivation appliqués à u.
On a, en général, pour une intégrale multiple
d'ordre n
I uexdxn=

I dx f dx I dx...

I uexdx = e*(i-f-D)-«w.

Il suffit de vérifier que si cette formule est exacte pour
une valeur de n, elle Test pour la valeur suivante n -f-1.
D'une manière plus générale, on a
/ ueaxdxn = eax x (i-4- aD)-«w,

en supposant a = i ou a imaginaire quelconque, on
obtient les formules relatives au cas où la différentielle renferme les fonctions circulaires sin et cos avec
ou sans exponentielles.
Ces formules symboliques sont faciles à retenir et
peuvent être utiles pour les applications.

