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SUR T.E NIVEAU POTENTIEL DE L*ELLIPSOIDE. 297 

Extrait d'une Lettre adressée à MJ Resal; 

PAR M. DE SAINT-GERMAIN. 

Dans le numéro de février 1882 du Journal de Mathématiques, vous 
considérez le niveau potentiel d'une couche homogène comprise entre 
deux ellipsoïdes concentriques et homothétiques; permettez-moi de 
faire observer qu'on peut obtenir la valeur de ce niveau sous une forme 
simple en partant de l'expression donnée par Legendre pour le po-
tentiel d'un ellipsoïde relativement à un point qui fait partie de sa 
masse. 

Soit un ellipsoïde ayant pour axes 20, 2b, 2c, et dont l'intérieur 
est rempli d'une substance attirante de densité égale à l'unité ; le po-
tentiel pour un point intérieur M, dont les coordonnées par rapport 
aux axes de l'ellipsoïde sont a?, y, z, peut s'écrire 

V = uabc Έα Jo V + t ^2+ί c* + t) v/(a«-i-0(P+O(C,-+-o' 

Imaginons un second ellipsoïde rempli de la même matière que le 
premier, et dont les axes s'obtiendraient en dilatant ceux du premier 
dans le rapport de λ à l'unité; son potentiel relatif à M serait 

Y, =tt\9abc 

x2 y2 z2 fd1 1 λ5a2-Mi ~ λ* δ"-M, ~~ λ2c2 + tj fa*aî+ ti) (λ2 *t)(X*c2+tx) ' 
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Transformons l'intégrale en posant /, = λ2/, et nous aurons, après quel-
ques réductions très simples, 

x2 y2 z2 dt v< —Ttaocj^ \a at + t bi_lrt + 

Le potentiel, relatif à M, de la couche comprise entre les deux ellip-
soïdes est égal à Y, — Y ; on constate que la différence est indépendante 
de œ,y, s, comme cela devait être pour le niveau potentiel de la 
couche relativement aux points de son intérieur, et on a pour l'ex-
pression cherchée, 

W = V1 - V = u (y2-1) abc J, ν/(«!+0(6'+ί)(<··' + 0 

Quand deux axes a et b sont égaux, l'intégration péut s'effectuer : si 
l'on pose c2 -t- t = w2, on trouve, pour le cas de l'ellipsoïde aplati, aussi 
bien que pour celui de l'ellipsoïde allongé, 

W = 2it(Xa — \)a2c£
 c=; 

on arrive aux résultats donnés dans votre Note, et dont la forme est 
différente selon que aa est ^ c2 ; en introduisant l'excentricité e de l'el-
lipse méridienne, on aurait 

aa — c2= a2e2, W= 2π(λ* — i)y arcsine 

pour l'ellipsoïde aplati ou planétaire j 

c'-as = c'e', W = ntta-i)-L — 

pour l'ellipsoïde allongé ou ovaire. 


