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SU H LA GÉNÉRALISATION D'UN THÉORÈME DE M. JELLETT, 

QUI SE RAPPORTE AUX ATTRACTIONS; 

Par M. A. CAYLEY. 

Les formules qu'a données M. Jellett pour exprimer les attractions 
d'un ellipsoïde au moyen de l'expression de la surface de l'ellipsoïde 
réciproque (tome XI de ce Journal, page 92) peuvent s'étendre au cas 
d'un nombre quelconque de variables. 

Pour démontrer cela, je pars de cette formule 

Γ '(£+£·■ W- / ,. ,. ν 
i'·1 

Γ(τ"-ι-i)Jn \!\* ·¥/*){> + g·2)·· · 

dans laquelle η est le nombre des variables x, y,···, et où 

(a) s = ^ ' φ [σ 4- ί (ι - σ)] «ft, 

C S ■+/ ' + s g1 s ' 

I = H ;—— ··· H 5 

formule due à M. Boole qui l'a démontrée sous une forme un peu dif-
férente (Irish Transactions, tome XXI). La modification que j'y ai 
introduite se trouve démontrée dans le Cambridge and Dublin Mathe-
matical Journal, tome II, page aa3 [*]. 

On déduit de là, en écrivant fx, gy,... au lieu de x, y,..., en rédui-
sant à zéro les quantités a, b,..., u (ce qui donne aussi ■/} = o), et en 

[* J Cette formule peut d'ailleurs se déduire comme cas particulier de la formule très-
genérale de M. Boole que M. Cayley a démontrée dans le cahier précédent. (J. L.) 
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donnant une forme convenable à la fonction φ , 

^ C(x7-Jrj2. dxdy... 2π'π si" 3 ds 

(les limites de l'intégrale au premier membre de cette équation étant 
données par χ3 + /3... = i). 

Donc, en écrivant 

y _ /s„2 Γ (^ + r'···)1 ±"dxdy... 

on aura 

Γ4) 2 = Γ00 , — 

Soit 2' ce que devient 2 en écrivant - ν au lieu de j, g,... : en écri-

vaut en même temps au lieu de s, on obtient 

(S) y— » Γ-—£===. 

Et de là, en écrivant 

(6) £&*/=*< pi^ = G,··. 

on déduit 

W — r(i«-2) jfTTTX 5+/1 fir+f>)(s + g')... ' ec-

Cela étant, remarquons que l'intégrale 

X = ° 

est fonction homogène de l'ordre (a — n) par rapport aux quantités/, 
g,... (en effet, cela se voit tout de suite en faisant s = f26)- Donc 

Jo v'+s'" / VHV^j(*+s2)■ ·· 

= (ι — η) Ι , > 

Tome X1U. - Aodi 1848. '4 
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ου, en écrivant —~ — τ, etc., au lieu de —etc., 

i So C "h/* ' ■+" g
7

 ) \/(s +/')(s + g*)··· (9) 
= ar, * 

et de là aussi 

fT °) 1 I (^-|-.-Τ7=+···)φ
+/

·^_.
8

·
)

„; 

r *
/!

X* ̂ r-wrmTW·'
e,c

· 
Donc enfin 

[ X (' '+/»'") V('+/»)(x + g»)..-. 

(") ( 0"ηΓ^+?Τ?+···) ) 

I Vo j /' V+/1 "+~ί + #2~*~ / ( VÏ* -+"/') (■* + g')· · ■ ' 

1 I ^ V+/'J s + g* ' / I 
c'est à-dire 

I Jo V Λ-hf f-hg' ) <J(s -H/') (I-T-G·
2

). .. 

C I DT) 

ro-, (P+G + ...)-Î(-F+G + ...)j 

( 4"5" J-^-o+-)— · j 

En particularisant d'une manière convenable la formule (i), on 
obtient, pour le cas de ̂  -+-—··> ι, cette formule connue 

[ γ = Γ dxdy"' 
("3) 

J f {Λ * \ ^ 

^l'équation des limites étant, comme auparavant, ̂  -+- — -)-...= ι y 
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Et de là, vu la formule (12), résulte 

qui donne pour n = 3 cette expression très-simple de 

L'expression de Σ, en écrivant rcosa, î COSJS,... au-lieu de a?, 
y,-·, remplaçant dxdy... par rn~* drdS et intégrant depuis r= ο 
jusqu'à r — 1, se réduit à 

1Σ = ί2<** f ^ 

de sorte qu'au cas de η = 3 cette fonction se réduit à l'expression 
qu'a donnée M. Jellett de la surface d'un ellipsoïde. Donc, en se rap-

pelant que les attractions sont representees par ^r' on volt 

que l'équation (i4) équivaut, pour ce cas, aux formules de M. Jellett. 
Remarquons qu'en transformant l'intégrale (4) de la même manière 

dont nous avons transformé l'intégrale (8), on obtient 

( fii ν — ^"/'g'··· Γ" / ' ι \ s^-^ds 

ce qui donne pour /7 = 3 cette expression très-simple de la surface de 
l'ellipsoïde aux demi-axes j, g, h, 

C) 2 = {τΤ/· + τ^¥· + τ±τ) +?·){,+<·)' 

formule qui se vérifie tout de suite au cas de f— g — h. 
L'expression encore plus simple que donne l'équation (4), savoir. 

fi8) Σ = - nj2g2h2 Γ Ί ' 'h 

n'est pas exempte de difficulté à cause de la valeur apparemment in-
finie du second membre de l'équation. 

Au cas d'une sphère, cela se réduit à 

Jo (j +*)' 

34.. 
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ce qui serait, en effet, exact si la formule 

Jf"° S"-' ds _ TmTn 

subsistait pour les valeurs négatives de m. Cela nous apprend que les 
intégrales de la forme 

^ Jo <J [s+/*){* + gr!)··· 

ne sont pas à rejeter au cas des valeurs positives de q ; il est même 
facile, en répétant continuellement le procédé de réduction que nous 
venons d'employer, de présenter ces intégrales sous une forme où il n'y 
ait plus'de terme infini. En m'aidant de l'analogie de quelques for-
mules qui se trouvent dans mon Mémoire Sur quelques formules du 
calcul intégral ( tome XI de ce Journal, page a3i), je crois même pou-
voir avancer que cette intégrale doit se remplacer par 

(ao) ~ — f " (* + ds 

où, comme à l'ordinaire, i = y/— ι et où k dénote une quantité 
quelconque dont la partie réelle ne s'évanouit pas. Mais je renvoie 
cette discussion à une autre occasion. 


