
O. SCHLÖMILCH
Extrait d’une lettre de M. O. Schlömilch
Journal de mathématiques pures et appliquées 2e série, tome 3 (1858), p. 384-385.
<http://www.numdam.org/item?id=JMPA_1858_2_3__384_0>

Article numérisé dans le cadre du programme
Gallica de la Bibliothèque nationale de France

http:// gallica.bnf.fr/

et catalogué par Mathdoc
dans le cadre du pôle associé BnF/Mathdoc

http:// www.numdam.org/ journals/ JMPA

http://www.numdam.org/item?id=JMPA_1858_2_3__384_0
http://gallica.bnf.fr/
http://www.numdam.org/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.mathdoc.fr/
http://www.numdam.org/journals/JMPA


384 JOURNAL DE MATHÉMATIQUES 

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. O, SCHLOMILCH 

A M. LIOUVILLE. 

La Note de M. E. Roche, insérée dans un des derniers cahiers de 
votre Journal (juillet 1858), me donne l'occasion de remarquer que 
la formule de M. Roche n'est qu'un cas spécial d'une formule très-
générale que j'ai publiée il y a dix ans dans mon Handbuch der Dijfe-
rentialrechnung, etc., Greisswald, 1847-1848. Ce livre pouvant ne pas 
être connu en France, je me permets d'en donner un extrait relatif à 
l'objet mentionné. 

En faisant usage de la méthode employée par M. Cauchy pour dé-
montrer la formule 

'(b\ = y'[« + *(& — a)"1, !>£>o, 

on parvient aisément à la formule plus générale 

t{b) — <p(a) _ ?' [> -+- £ [b — a)] _ 
Ι1' — Ψ(α) Y[a-{-z(b — «)] 

elle exige, i° que les fonctions φ(χ), ψ' (x), ψ (jc), ψ'(·*") soient finies 
et continues entre les limites x = a et .r = b-, et -x° que la dérivée 
Ψ'(λ-) ne change pas de signe entre ces limites. En prenant a = ο et 
b = /1, l'équation (1) devient 

(2) ψ (b) = φ (ο) + ψ (Λ| ψ (<>) f(ek). 

Admettant donc ψ (h) comme somme de la série 

j [a — h) ■+■ ~f'{a — h) + —f"{a ~h) + . 

-i Γ-—7 7\ f ia -
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on aura 

?(<·) = /(»). T = f'W=-Tî^rr,/M("-i). 

et, en vertu de la formule (a), 

■t m=/w - *)■ 

Enfin, à l'aide des substitutions a = χ -h h et s = ι — 0, on parvient 
à l'équation 

£/-«*>+· ••+..„..*7.-,)/''-"^) 

= /(*+'*)■- îf^TÏ· + *!>), 

dans laquelle la fonction ψ est arbitraire, pourvu qu'elle satisfasse aux 
conditions énoncées. Le cas spécial ψ [h] = hp est celui que M. Roche 
a traité. 

Je profite de cette occasion pour vous envoyer en outre la Note ci-
jointe, qui aura peut-être quelque intérêt, vu la simplicité des résultats 
obtenus. 


