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[H2a]
SUR L'INTÉGRATION DE L'ÉQUATION BimfffiNTIELLE

LINÉAIRE;

PAR M. PARFENTIEFF,
Professeur à l'Université impériale de Kazan.

On peut trouver l'intégrale de l'équation différen-
tielle linéaire très élégamment; la méthode est curieuse,
parce qu'elle souligne très clairement le rôle que jouent
les constantes arbitraires des intégrales des équations
différentielles.

Prenons l'équation de la forme

(0 £=/<*. .r).
et soit son intégrale générale

(2) y = <?(v, G);

alors

Dérivons maintenant l'équation (3) par rapport à la
constante arbitraire C; on a

ôx àC àap âC dx

et par conséquent

df ,
-- dx

c'est-à-dire

9O, C) = C ^(4)
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Dans la formule (4) la fonction o(j?) est encore
inconnue et tout à fait arbitraire, mais nous la défi-
nirons sous la condition qae la formule (4) doit satis-
faire identiquement à l'équation (i).

La formule (4) est intéressante aussi à un autre
point de vue; elle montre que la constante C entre

dans l'intégrale de l'équation (i) linéairement, si ~- ne

dépend pas de C En prenant pour F équation (a)
l'équation de la forme

(p et q sont des fonctions de x), notre formule (4)
prend la forme

(6) o(x, G) = CeT.r *-+-((,( *)== e~Jpd*[G-ht(x)].

Si la relation (6) est la solution de (S), on a

— fpdx' —]v,ir

— peJ' \C + l(x)\-*-eJ' f'(4?)

=s-.pe~f'""[C-i-Ux
d'où

, ,. F<*> = > % ,
c est-a-dire

{(*) = ƒ > " • ' dx,

et nous obtenons la formule classique

y = ?(*, €) = eS>'"r(c +fJ

Notre remarque presque banale caractérise très bien
la nature des méthodes classiques.


