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PROPRIÉTÉS DES INTÉGRALES
DES

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES
A COEFFICIENTS VARIABLES,

PAR M. JULES TANNERY,
AGRÉGÉ PRÉPARATEUR A L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE.

INTRODUCTION.
1. L'étude des fonctions d'une variable imaginaire définies par une
équation, étude qui s'est substituée à la recherche, souvent impraticable, de la forme explicite de ces fonctions, a, dans notre siècle, profondément renouvelé l'Analyse. C'est, comme on le sait, a Cauchy que
revient la gloire d'avoir frayé cette voie nouvelle. Les travaux de
M. Puiseuxsur les racines des équations algébriques, ceux de MM. Briot
et Bouquet sur les fonctions doublement périodiques et sur les équations différentielles ont, en France, amplement prouvé la fécondité de
l'idée de Cauchy. En, Allemagne^ les belles découvertes de Biemann
ont accéléré un mouvement scientifique qui, depuis lors, ne s'est pas
ralenti.
Ceux qui aiment la science et qui ont trop de raisons pour se défier
de leurs facultés d'invention, ont encore un rôle utile a jouer, celui
d'élucider les recherches des autres et de les répandre : c'est ce que j'ai
essayé de faire dans ce travail,
•Les équations différentielles linéaires ont été l'objet des recherches
deSturm et de M. Liouville ; c'est au point de vue des valeurs réelles1 de
la variable et des solutions réelles de l'équation que se sont placés ces
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deux savants, et ils ont rencontré là une série de propositions extrêmement remarquables; mais l'étude de ces mêmes équations, lorsqu'on
n'apporte aucune restriction aux valeurs, de la variable, restait complètement à faire. Dans son Cours de l'année i863, M. Weierstrass donna
quelques indications sur ce sujet; en 1866, M. Fuchs publia un premier
Mémoire?) qui peut être considéré comme fondamental dans la théorie
des équations différentielles linéaires; il compléta ses recherches dans
ua Mémoire qui parut deux ans après." Depuis lors, cette étude a été à
Tordredu jour en Allemagne : M. Thomé, entre autres, a retrouvé les
principaux résultats de M. Fuchs par une autre méthode; mais celle
de ce dernier m'a semblé plus lumineuse. Plus récemment, M. Fuchs
a donné de ses principes une série d'applications qui en montrent la
fécondité : ces applications sont liées à la théorie des fonctions abéliennes et je ne les aborderai point ici; j'ai cherché seulement à exposer, de la façon la plus claire et la plus rapide qu'il m'a été possible de
le faire, les principes fondamentaux de la théorie des équations différentielles linéaires.
2. Les équations dont il s'agit sont de la forme
J/«^,

^"ly

^m-^y.

^^^^z.,^^+...+p..
On supposera, en général, que les quantités j^p^-s» posent des fonctions continues et uniformes de la variable;, sauf pour des valeurs particulières» La première partie de ce travail a été consacrée à la définition précise de ce qu'il faut entendre par la solution d'une pareille
équation ; dans la deuxième on a rappelé quelques propriétés des équations différentielles, indispensables pour la suite; dans la troisième
on s'est occupé des'poinis'singuliers et l'on a donné/pour les valeurs
voisines de la variable? certaines formes sous lesquelles peuvent être
mises les solutions de l'équation différentielle et qui font ressortir les
causes de la multiplicité des valeurs de ces solutions ; dans la quatrième
.partie on a étudié spécialement une classe particulière d'équations îllfféreritieligs.dont les solutions jouissent, relativement aux points criti( ( ) Journal deCrelle, t. LXVI, p. lai.
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ques, de propriétés remarquables; enfin la cinquième partie contient
quelques applications.
3. J'ai supposé connus les principes relatifs à la représentationdes
quantités imaginaires et à la théorie élémentaire des fonctions de ces
quantités. J'ai constamment confondu la valeur de la variable et le point
qui la représente (sur le plan ou la sphère), et ne les ai point distingués
par des notations différentes. Je me suis permis d'introduire l'expression
de domaine d'un point qui répond à l'allemand Umgebung : j'entends
par là les environs de ce point, et plus précisément la portion du plan
où certains développements en série de la fonction que l'on étudie sont
convergents. S'il s'agit, par exemple, d'un point a et d'un développement en série suivant îes puissances entières et positives de x— a^ le
domaine du point a sera le cercle de convergence de cette série.
L

4. La définition précise des fonctions qui satisfont a une équation
différentielle linéaire
j//Y

^

,

j/«-i ^

j^-a ^

^ = l^ ^:rr ^ P. ^^ +. •. ^ p.r

repose sur le théorème fondamental qui suit :
Soit a un point du plan des oc^ le! que dans son domaine les coefficients
p i ^ p î i y ^ p m de l'équation [insolent des fonctions uniformes et continues
de la variable x, on pourra satisfaire à celle équation par une fonction
umforme et continue dans le voisinage du point a\ les valeurs de cette/onction et de ses m — i premières dérivées au point a étant arbitraires »

La démonstration de cette proposition repose sur les principes qu'ont
employés MM. B'riot et Bouquet pour établir l'existence d'une inté«
grale dans une équation différentielle ordinaire.
Remarquons d'abord que, s'il existe une fonction uniforme et continue satisfaisant h l'équation (i) et que l'on donne les valeurs y^
yo,..., y^ de cette fonction et de s e s m — i prei-mères dérivées du.
point a^ oïl pourra trouver aisément les valeurs des dérivées1 suivantes
au même point : réquation (i) donnera immédiatement la valeur de la
! !
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dérivée m ^ et celles qu'on en déduirait par la differentiation, les valeurs des dérivées suivantes ^w+ï), j^'1"^,-.. Remarquons encore que
toutes ces valeurs se déduisent des valeurs yo? Y o ^ - ' » Y^"^ e^ des valeurs finies que prennent pour x == a les coefficients po j^»- '•> pm et
leurs dérivées par les simples opérations d'addition et de multiplication.
Cela posé, si la série
x—a ,

(x—aY

,,

y., -T-4- ____
y (, -t-J-, 1_____L.
•V j—
^
J
^^
J(, ^-.

JQ

.

.

est convergente, la fonction qu'elle représente satisfera évidemment à
l'équation (i) : tout revient donc à établir la convergence de cette série,
quelles que soient les valeurs choisies poury^./o»-*-» Vr"'5- Nous établirons pour cela la convergence d'ime autre série dans laquelle les
coefficients auront des" valeurs positives respectivement plus grandes
que les modules des coefficients correspondants de la série précédente.
Soit r le rayon d'un cercle décrit du point à comme centre et dans
lequel les coefficients p restent des fonctions uniformes et continues;
soient Mo M^..., Mw les modules maximum dej^,j^?-., pm dans
l'intérieur de ce cercle. Posons en outre
_J^

^

ï^îrr^ 9 "

M

^

-

M.

^^-^-•> —^^=:(p^

r

î

T

~ ~ r

on aura, d'après une proposition bien connue,

'^•(S')^-0^).. .=.,.,...,",

M

en représentant en général par [/(»J^ la valeur àef\x} poura? = a.
Considérons maintenant Inéquation
, 3.
(3)

,

rf" u=

2 1

1 1

rf" I" u
d" - u
^. y<^
LT+^3^^+-.+^

et désigaons par u^ u^..., u^ les modules de y ^ y ^ ^ ^ y ^ ^ ; formons les valeurs pour x == a des dérivées successives d'une fonction
qui satisferait a l'équation (3) et dont la valeur au point a serait u^,
sesm—ï premières dérivées admettant, au même point, les valeurs
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^o-> ^ o » — ' ^""^ O11 aura à effectuer identiquement les mêmes calculs
que pour l'équation ( ï ) ; seulement les quantités^, p a » - - - » pm seront
respectivement remplacées p a r y ^ p s » - - - » ym? et jo, y o ? - - * » y^^ par
^o? ^o,..., ^M)- Toutes les quantités iC, <^%... que l'on obtiendra
ainsi seront positives, et, à cause des inégalités (.2), on aura en général
^^mod.y^.

Si la série à coefficients positifs
^ .4. ^...Z"..^ ^ 4. ^..^....^,1. ^ + _ .

est convergente, elle représentera une fonction satisfaisant à l'équation (3), et de plus la série
aV „ +...
^ + x—a
^,^... ^, ^ [x—
^^y;

sera nécessairement convergente. Il suffit donc, pour notre objet, d'établir que l'équation (3) admet toujours comme solution une fonction
uniforme et continue ayant au point a la valeur u^ les valeurs de ses
m — ï premières dérivées étant pour le même point u^ ^,..., u^"0;
cette fonction, en effet, ne pourra différer de la série
x —a ,
(^ — a ) 2 ,
^ + „.„— y/ 4, L-.,.,.—....-.jL ^ + . .. .
nA/

———

IA'

»

I

l »A/

———

M> 1

»/

ï .2

Posons
^—a

l'équation (3) deviendra
/-îin 11

(3^)

f'fm—) 11

/-/flt~"2 //

(,-,)l^==M,r^+M,r'^+...+M^^;
08

1

1

remplaçons-y u par ^ &^et égalons, dans le résultât, les côefBcients
0

de z^ dans les deux membres, il viendra
(m 4- h) ( w -4- /f — ï ) . . . (/f + ï ) bm^ft
= = ( w 4 - / r — x ) (m-^ff— À). * . ( / r 4 - x ) ( / r + Mir) ^H^.-I
+M2r 2 (/n 4" /r — a ) (m+•/('— 3).. .(/r 4-i)^+/r^'+'^ ."t-Mwr" 1 ^/,.
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Cette équation fournira pour les b des valeurs positives, si l'on a
choisi &o, b,, b^..., b^, plus grands que zéro; on en tirera d'ailleurs
,

__7f-i-Mir,

0,n+k — -^ _^_ ^

(/w+./c-> 4" - • • •

Si l'on suppose les quantités b^ b^..., b,^ positives, toutes les quantités b seront aussi positives, et l'on aura certainement
bm+h ^> b,n+h-

pourvu que l'on ait

- Mir>w,

condition à laquelle on peut toujours satisfaire en remplaçant M< par
une quantité plus grande; on aura dès lors
bn^k

^À-4-Mir

Ï/«+Â-| "" !f + m
•

1

^^L

-

b,n+k-ï

(m + 7fj ( m •+• Je — ï) 6m+/r-i
ÎAmrttï

bl{
_
[m ~l- k) ( m 4- /f — i ). ».'( /f 4- x ) bm+h-i *

II y a dans le second membre un nombre fini m de termes; les rapports
bni^.1^
.„„....... 5

bk

.. , 5

0//,4.À-~.i

,-...„,.,...„.,„
^w-}-7f-l

sont tous inférieurs à l'unité : la limite de ce second membre pour k
infini est donc Funité, et si, par conséquent, le module de z est plus
petit que i, la série à coefficients positifs

s

hz\

déterminée comme il a été expliqué, sera convergente, quelles que
soient les valeurs positives que l'on a choisies pour &<.p &,,, &a,..., b,^ ;
donc, quelles que soient les valeurs positives que l'on choisira pour
u^ a^, lé^""^,^ existera une fonclioa uniforme et continue u satisfaisant à l'équation (3) : notre proposition peut, par conséquent, être
1
considérée comme établie.
'
,,
'
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5. Il est^ d'après cela, aisé de définir d'une façon très-précise ce
qu'il faut entendre par une fonction satisfaisant à l'équation (i)
n"1± Y

a'""1 r

d^

rf^-

y
a"1'1—2
"'- r

~ "4*"
7— 2
' &^i^...+^y.
"-

—- — z"^: lD1 ~ _ - •1' - -4- D2

Soit T une portion du plan des oc limitée par un contour simple et
dans laquelle les coefficients popa^*"-»/^ soient des fonctions de la variable x toujours uniformes et continues, à l'exception de points singuliers isolés les uns des autres.
Soient ^ et oc deux points quelconques non singuliers de la surface T; joignons-les par une courbe quelconque oc^x située entièreFig.i.

ment dans la surface T et ne passant par aucun des points singuliers; choisissons arbitrairement pour les valeurs dey et de ses w — r
premières dérivées au point x^ des quantités quelconques y^ y ^ , . . . ,
y^1^ Au moyen de la cor&tmuilé, on pourra en déduire les valeurs de
la fonction y tout le long de la courbe x ^ x . On pourra en effet décrire
de oc^ comme centre un cercle de rayon suffisamment petit pour qu'il
soit situé entièrenient dans la surface T et pour qu'il existe une fonction
unifo-rme et continue dans son intérieur, satisfaisant à l'équation ( î ) et
telle que les valeurs au point ^o de ^te fonction et de ses m — î premières dérivées soient^, y'o,..-, j^L Tout le long de la portion de
courbe comprise dans le petit cercle les valeurs de y et de ses dérivées
seront parfaitement déterminées; on arrivera ainsi à un point x^ pour
lequel y et ses m — i premières dérivées auront les valeurs y^,y\ ,...y
^m-i.^ et q-yç l'o^ traitera comme le .point x^ ; en procédant'ainsi 1 'de
proche en proche, on arrivera ainsi avec des valeurs toujours déterminées et variant d'une façon continue, jusqu'au point so.
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6. A la fonction ainsi définie on pourra évidemment appliquer les
théorèmes relatifs aux fonctions continues.
Ainsi, si deux chemins situés dans l'intérieur de T conduisent du
point ^o au points [fig. -2), et si l'on peut les ramener l'un à l'autre
Fig. 2.

sans passer par aucun des points singuliers, on arrivera à la même valeur en ca^si l'on a choisi les mêmes valeurs initiales en ^o? que l'on
suive l'un ou l'autre des deux chemins.
La fonction y satisfaisant à l'équation (i), ayant en ^o avec ses
m— ï premières dérivées les valeurs arbitrairesyoyyo-ï-^.y^"5» estdéveloppafcle en une série convergente procédant suivant les puissances
entières et positives de x -— Xo dans lout cercle ayant le point x^ pour
centre et ne contenant dans son intérieur ni point singulier ni portion
du contour de T.
Si l'on décrit autour de chaque point singulier un petit cercle et qu'on
supprime les portions de la surface T contenues dans ces petits cercles, puis que Von pratique un système de coupures allant du premier
cercle au deuxième, du deuxième au troisième, etc., du dernier enfin
au contour de T, assujetties en outre à ne pas se croiser et à ne pas
rencontrer, sauf la dernière, le contour de T, on déduira ainsi de la
surface T une nouvelle surface T à contour simple, dans l'intérieur de
laquelle toute fonction satisfaisant à l'équation ( ï ) , et définie comme
précédemment^ restera finie, uniforme et continue.
Ces diverses propositionss'éteadent évidemment au cas ou la surface T embrasse tout le plan (ou toute la sphère) des x. Seulement le
contour de T doit alors être remplacé par une circonférence de cercle
décrite de l'origine comme centre avec un rayon infiniment grand (ou
par un cercle infiniment petit entourant sur la sphère le point co).
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7. Nous allons maintenant établir et rappeler quelques propriétés
importantes des intégrales d'une équation différentielle linéaire
J/« y

(ï)

d^

Jw-1 ^

==pl

^m—l y,

4 p2

'dx^ "

rf^^ + ' * •4"/^^

définies comme précédemment. Nous conserverons nos hypothèses relativement aux coefficients p ^ p ^ ^ ^ p m ^ nous supposerons, en outre, que
les chemins suivis par la variable ne passent pas par les points singuliers et ne rencontrent pas le contour de la surface T. Lorsque nous considérerons simultanément diverses solutions de Inéquation, nous supposerons que les chemins suivis par la variable aient même origine et
coïncident constamment ou au moins puissent se ramener au même
chemin sans passer par aucun des points singuliers : les diverses solutions ne seront distinctes que par les valeurs initiales choisies, tant
pour les fonctions elles-mêmes que pour leurs m — i premières dérivées.
8. Nous commencerons par établir deux lemmes dont nous aurons
besoin plus tard.
i ° Si les m fonctions y^, y^,.. •, y^ sont telles que le déterminant

D

d^y,
dx^
d"1-1^
dx^

, d^^m
^w—l

J//<-2^
^W-2
rf'"-2^
"' 1

dx^'

d^r-n
2
d^-

•?

- - •

i

Jl^n

^

Jm

soit identiquement nul, il existera entre ces fonctions une relation linéaire
à coefficients constants? telle que
Gif, + C^ +... 4- Cmr^ = °*

La réciproque de cette proposition est évidente.
Annales de l'École Normale. 2e Série» Tome IV.
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Remarquons d'abord que le déterminant

! rZ"y,
^"^' d'"d'^yi^
2

1

d^"

D'==

d"1^
dx1"'
d"1^
dx"1

d^-2

(Jm-ty^

d^-2

" • r'
• • • y^

d^ym

. ,,

dx'^

fy

J"

qui ne diffère du précédent qu'en ce que les éléments de la première
colonne ont été respectivement remplacés par leurs dérivées, est la dérivée de D. En effet, si dans ce dernier déterminant on donne à x l'accroissement dx, il deviendra, en ne tenant compte que des accroissements du premier ordre,
^-i r,
C^y,
Â^ .4,
dx
dx"1
dx^
^/î-l

rî

dx"1-t
^/K-l

1l

r^ .>

dx"1-1

d^y,
da i ri
dx
+ ~
dx^
d^"1-2

...

7, +

dy\ dx
dx

c^y,
dx
d^

d^y,
j,,
+ ^"r'
dx"1-1 "
dx"^'1

...

y, +

dy^
dx
dx

d'-y^
111 dx
dx
dx'11

d^y-m
^m^
dx17^

•••

ym. -+-

dym
dx
dx

-h

<^B < rm
"' 1

dx
'~

dx'"~

ou, en développant en somme de déterminants, supprimant, comme
étant au moins du second ordre, ceux dont deux colonnes, au moins,
contiennent dx en facteur et faisant attention à ceux qui sont identiquement nuls,
D-4-D'^.

D' est donc bien ladérivée de D.
Par suite, si D est identiquement nul, il en sera de même de D'. Désignons maintenant par C<, Cî,..., C^; C'i, Ça,..., C^ les mineurs respectifs de ces deux déterminants relatifs aux colonnes extrêmes de
droite, on aura les deux séries de m — i identités qui suivent :
C| J-,

+ Ci 72

-4- . . . -4- Cm fm == 0,

d^
r ——
^ -{-1^
. r -.,—
« 7 2-^~.,..
^
-4-p
(^
-^- ^ dy-m
dx
'dx
' dx
u
dy\

02

dm'~'ïyi
d^y^
Jo^ ^ c3 "dx^

•C.

â^y^
dx^

:o:
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c'i r< + ^ r» + • • • + c',,. j-« = o,
r'

C

01

d
^ , r' dyî -L.
-L, f drl"
•^•+-C2^+•••+C'»^=0'

d'"-1^

., ^-^

, rf'-'r,,^

^"^ '•" t î "5ï"^ï +' " • + "'» dsv"-1 ~

Elles montrent que l'on a
Cl __ Ça

__ dffî

c^c—'—c;;
ou, en général,

•

c,c;—c,c:__^-=o;

mais C,, C^ étant les dérivées de C^ Cp ce rapport est la dérivée de
Q
€/'

ce dernier rapport est donc une constante : il suffit de diviser la première de nos identités par Fune quelconque des quantités C pour apercevoir la vérité de la proposition annoncée.
2° Si y^ Va? " • • ? y m sont m solutions de F équation différentielle ( i )
d'^r
dm^[ r
^1—2 y
^ = P-^^+^^^i•+ < •• 4 -P^
e^ ^ï Von désigne par D /<? même déterminant que précédemment, on aura^
C étant une constante { t } ,

D==C^ 1 ^.

Si dans le déterminant D', dérivée de D, on remplace les éléments de
' ) Cette proposition est due à M. Liouville.
16.
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la première colonne verticale de gauche par les quantités égales
rZ"1-2^,

jm-i ^

^ -ri^rf'"-1 y,

+

^ •3^ "+- • • •+pmy"
c?l"—;!r^

^-^^-^^^"-î-1---4-^^'

/Jnt—i y

//OT—2 y

P^"3^+^j^+.-+P/"^
que Fon développe le déterminant résultant en somme de déterminants
et qu'on fasse attention aux déterminants nuls, on tombera sur l'identité
W^Dp,

d^où, en intégrant
D==Ce-^^

Si la constante C est nulle, il y aura, d'après la proposition précédente, une relation linéaire à coefficients constants entre les quantités

y \ 9 y^^ " •• ? y m*
9. Soient y^ja?*-*?^» w fonctions satisfaisant à Inéquation (i) du
paragraphe précédent et telles que, pour le point initial x^ le déterminant désigné ci-dessus par D ne soit pas nul; de telles fonctions existeront évidemment toujours ; le déterminant D, d'après le lemme précédent ne sera jamais nul, sauf aux points singuliers. Nous donnerons
à l'ensemble de ces m fonctions le nom de système fondamental d'intégrales. On aperçoit de suite qu'entre les m éléments d'un système fondamental n'existe aucune relation linéaire à coefficients constants et
que réciproquement tout système de m fonctions satisfaisant à Péquation différentielle et n'étant reliées par aucune relation linéaire à coefficients constants forme un système fondamental.
10. Toute solution de l'équation différentielle peut s'exprimer linéairement au moyen des éléments d'un système fondamental quelconque; en
d'autres termes, entre m+\ solutions de l'équation différentielle existe
toujours une relation linéaire à coefficients constants.
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Si l'on substitue en effet dans l'équation différentielle (i) les m 4-1
solutions considérées^, y a ? - - - » .Vw-n» on obtiendra m^ri équations
d'où l'on déduira que le déterminant
û?"Ji

dx^
d"1^
dx"1

^r^+>
dx"'

d^y,
dsc^
d^1}^

d^"1-1

...

y,

...

y,

» i •

Jvn

fïm—1 e\H

U,

JCT-H

dx"1-'

est identiquement nul : d'où résulte la proposition énoncée,
On peut encore remarquer que, si l'on pose
j^n-i ==Ciyi + Csys + ., . 4" Cm^m,

on pourra déterminer les coefficients constants C<, Ca^...» Cm de manière
que, pour x == x^, la fonction qui constitue le second membre soit
égale à la fonction y^n-i» cette égalité subsistant pour les m — i premières dérivées des deux fonctions; on aura pour cola à résoudre
m équations du premier degré dont le déterminante qui n'est autre que
le déterminant D pour <r == oc^y est, par hypothèse, différent dezéro. Les
dérivées suivantes seront aussi égales pour oc= ^o, à. cause de l'équation
différentielle même. Les deux séries représentant les doux membres
de l'égalité posée seront donc identiques pour des valeurs convenables
des coefficients C : c'est précisément ce qu'il fallait établir.
1 1 . Soient y^ y a » ' - - » y m ^ éléments d'un système fondamental et
soient Y^ Ya,..., Y^, m intégrales s 1 exprimant au moyen desy^, éléments
y 2, •.. y y,n pcir les équations
Yt r=: Cu .r< + Ci2 yi +...-{- dm ym,
Ya = Csi 71 4- Cn 72 4-... 4- Cs^ y^
•• G,,,, 7t 4- C^J'a 4- . . . 4- Cmmym;

Yi, Y^,... ? Yw^/o^wero^^ OM non M^ système fondamental selon que le dé-
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terminant
Liti

Lis

• •i

Li/re

(j2l

(-'22

- • •

Law

r

r

•

r

| O/Ml

v-W2

•

v-'/MW

t

^ra différent de zéro ou égal à zéro.

En effet, si l'on désigne, comme ci-dessus, par D le déterminant
formé avec les quantités^, ys,..., y m et leurs m—ï premières dérivées et par D, le déterminant analogue relatif aux quantités Y,, Ya, -.,
Y^, on aura
•

•

D^S.D.

12. Soient j<, y 2 » - - ? y m ^ éléments d^un système fondamental et ^,
^ 2 î - - - î ^> n fonctions linéaires à coefficients constants des n éléments y ^
y 2 9 - • ^ Vu » définies par les équations
,

, ,

(i=/i
^ ^Cap7a$

^» ^ 2 » - " ? ^; y/z-m y/z+a » • • - . » y m fumeront un système fondametal si le
déterminant
Li(i

Lia

• • •

Li%

Lai

Laa

* - •

La?»

G.,

Cn

est différent de zéro.

En effet, il est bien aisé de voir qu'il n'existera alors aucune relation
linéaire à coefficients constants entre (^, ^2,..., <v, J^-H» ^4-2» •••?Jw*
Cest d^ailleurs un cas particulier de la proposition précédente.
13. On obtiendra en particulier un système fondamental par le procédé suivant, bien connu pour la résolution des équations linéaires*
Soit y^ une intégrale de l'équation
d"1 T

(i)

^

••/ _

3^

(Jm—i y
—,— yï

— pl

____

"•

^m—'ï.y.
_1

da;'"- •'

•f)

pî

^. __

"

dsc^

.._1

_i

•i

ft/t

• • •+; "r'
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Ou fera
(2)

y=y,fzdx,

et, en substituant dans l'équation (i), oa obtiendra l'équation linéaire
d'ordre m—ï
dtn^[ z
d'^z
d^z
^^^^^^^^î-rfï^^-^^-^

/«.
W
OÙ
,

_ i //

m rfri
d^i , , , „ \\
m

^^t-T^-w')'

.r-"^'
r'i.
+,p,

ûr^. —
^i* L F
i

(4) { ' '
-

w. 1

m ln

— { —ï)-..(w—r4"i)
—
—
"
. û^ji
—

~l- /?1

i.a.../T

r

»

r»

ûf^
/J'Y"

( m — i ) ( m — a ) . . . ( m — r - + - i ) d^y^
1 . 2 . . . ( r — i ) ^ ; = r ~1- " ',

— /')(/»— 7 — i ) . • . ( f f î — /•4-i) d'"~•'T|
~}
+ /,, (m
^—.^_^Z-^_-J^————l
-^ -4-,., + p.r.J-

Soit maintenant z^ une solution de cette équation et faisons
(5)

^ y2==y,/^,^.

Posons de même
^ == z^ftdscy

nous formerons une équation différentielle en iS d'ordre m — .2, dont je
désignerai par ^ une intégrale; faisons encore
(6)

y^y.fz.dxft.dx^

continuons ainsi jusqu'à ce que nous soyons arrivés à une équation du
premier ordre dont je désignerai par w^ l'intégrale. Soit
( 7)

y,n == 71 fz, dxft^ dxfUt doc.. . fw^ clx ;

je dis que le système d'intégrales y ^ , ya»"-» y m ^ ^n système fondamental. Pour le prouver, il faut montrer qu'il ne peut exister de relation à coefficients constants de la forme
C,yi "+• Ci^4-... ^ Cmym'

I2
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Si une pareille relation existait, on pourrait la diviser par y^ qui est
différent de zéro ; on obtiendrait ainsi
Ci -}- Cîfz^ dx-{-...-+- Cmfzid^fvi dx. . 'fw^ dx ==. o ;

différentiant cette dernière identité, divisant par ^ et continuant de
la sorte, on arriverait à prouver que Cm est nul; puis, en remontant,
qu'il en est de même de C,^.i, C^_2,..., C^.
14. Le déterminant que nous avons désigné jusqu'à présent par D,
formé au moyen du système fondamental précédent j o j a f - ^ J m » s'exprime d'une façon remarquable au moyen des solutions^, .s,,..., w^
des équations linéaires successivement employées.
Désignons, en effet, par D'le déterminant analogue relatif a un système fondamental de solutions de l'équation (3) en z; on aura, d'après
un théorème précédent,
D^Ce.^,

ou, en vertu de la première des équations ( 4 ) ?
/*

D^= Ce^1

f rn dfy,

J T

TT ^ C'DTT^,

où C, C désignent des constantes ; de là

D^c^Dyr,
de même
D^C^D^--1,--

et finalement, en multiplianttoutes ces identités^
D == Cj^ z^ t^... w^

G désignant encore une constante o
III.
15. Nous allons maintenant nous occuper des points singuliers :
nous supposerons désormais que les coefficients po ^2?--? pm de l'équation différentielle
(I)

^m^

rf'"-1^

({m-ty,

d^^P^^P^^-^P^
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sont uniformes dans tout le plan des x (ou sur toute la sphère) et qu'ils
n'y présentent qu'un nombre fini de points de discontinuité isolés les
uns des autres. Parmi les propositions que nous établirons, plusieurs
s'appliquent au cas où les conditions d'uniformité et de continuité ne
sont satisfaites que pour une portion limitée T du plan ou de la sphère ;
mais il sera trop aisé de les reconnaître et, au besoin, d'en modifier
l'énoncé, pour que nous y insistions.
Dès lors, à cause du théorème fondamental, une solution quelconque y de l'équation (i) sera une fonction de ^continue, excepté
pour les pointe de discontinuité des coefficients et pour le point oo de
la sphère : on ramènera l'élude de ce dernier à celle d'un point singulier à distance finie au moyen d'un changement de la variable indépendante. Par exemple, on le ramènera au cas d'un point singulier
situé à l'origine des coordonnées, en faisant

(ty_ __ _ dy
dx ^ ' dt

'

^-^r/^a^^
d^ ^ di• dt
v

lf

et, en général,

(-'•ë—ï-2"-"--^-„ îi^r^^^ (^) (^)...(^P) ^^ ^.
4 - a . 3 . . . n^^
dt

16. Soit maintenant a un point singulier quelconque et soient jo
j 2 » - . * » Vm les éléments d'un système fondamental d'intégrales de
l'équation
(r)

r/^T
d"1^ T
d'^9 Y
^ = ^^ + ^3^- + -••• + ^ r •

Supposons que la variable fasse le tour du point a et soient
[y-^, W , - - - , W
annales de l'École Normale. 2e Swie. Tome IV,
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les nouvelles valeurs des intégrales quand le tour est accompli : ces
nouvelles fonctions sont encore des solutions de l'équation (i) et forment, d'après ce qui a été établi précédemment, un système fondamental : elles pourront donc s exprimer en fonctions linéaires à coefficients
constants des anciens éléments y ^ js»-'» Y m ^u moyen d'équations telles
que
/ ,

[ [y,]7 ==au7. +au72 •+-.. .+a^^,
j [ya^ ==021 ji-4-0:22 J"2-+-.. -î-a^y'm,

[j^y == awi j*i + a/na y-i •+-... 4- c^nmfm,
le déterminant
•R=

ûîll

^12

...

a/n

aai

asa

.•.

a/n

a/Mi

^2

. ..

O^mm

étant différent de zéro.
17» J'insisterai dès à présent sur celte propriété si simple, relativement a leurs points singuliers, des fonctions qui satisfont à une équation différentielle linéaire à coefficients uniformes; elle est caractéristique de ces fonctions et permet de les reconnaître, absolument
comme la nature de leurs points critiques permet de reconnaître les fonctions algébriques. Nous allons, en effet, établir la proposition suivante :
Soient

y^ y^..., ym
m fonctions de x continues, sauf pour des points singuliers isolés les uns
des autres, uniformes dans les portions de plan {^ou de sphère) à contour
simple qui ne contiennent pas de points singuliers : si, lorsque la variable
fait le lourdîun point singulier^ les nouvelles valeurs

w> [^r.—, w
de ces fonctions sont liées aux premières par des équations linéaires à
coefficients constants telles que les équations ( 2 ) du paragraphe précédent,
ces fonctions sont les intégrales d^une équation différentielle linéaire à
coefficient$ uniformes.
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Cherchons, en effet, une équation linéaire
d"^

^m—l y.

^/K—2 Y

î

d^^^dx^^P' •d^^

à laquelle satisfassent ces m fonctions; nous aurons, pour en déterminer
les coefficients pi, p a > - * « ? pm^ à résoudre le système de 77? équations du
premier degré
rf"Yi
d^ri
d'n^'2rï
^^P^-chc^ ^P'-dx^
m

11

+

•••+/^^

2

d y\ _
d' ^^
d^1
^1 'dx1^

d^ ^
Pï "d^^

• p'ny'i,

le déterminant de ces équations
d^2^

d^^n
d^-1

d^"1"2
d'^y^
dx111-^

JM-Ï^

D:

...

dx'^

d^r,n
d^^

d^^
dx1^

^

J'2

• • •

'V ^
Jln

ne peut être identiquement nul que si les fonctions y sont liées par une
relation linéaire à coefficients constants* Supposons qu^il n'existe pas
de pareille relation, ce que Fon peut toujours faire en ramenant, s*il en
est besoin, les fonctions y à être en moindre nombre : le déterminant D jouira, relativement à la continuité et à Funiformité, des
mêmes propriétés que les fonctions^, ^,...5 ym elles-mêmes,
Soit Da le déterminant obtenu en y remplaçant les éléments de la
^ième QO\Q^Q g partir de la gauche par
rf^T"!
dx"

rf^ys
dx"1

d^ynt
d^ym
clx"1

On aura, en général,
pc.

B.
'D"5
17,
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les points où pa, peut cesser d'être uniforme sont les points singuliers
des fonctions y,, y^..., y^. Or, lorsque la variable tourne autour d'un
de ces points, p^ ne change pas, car Da et D sont multipliés tous les
deux par le déterminant désigné par R dans le paragraphe précédent.
En particulier, lorsque chaque point singulier a de Fune quelconque y^ des fonctions y^ y^..., y^ sera tel qu'on puisse toujours
trouver un nombre p tel que (ce— a)Py^ soit dans le domaine de a une
fonction uniforme finie et continue, il en sera de même pour chacune
des quantités Da, D, et le point a sera pour py, un zéro ou un infini
d'ordre entier, ou même un point ordinaire. Si la même circonstance
se présente pour le point co de la sphère, ramené, comme il a été expliqué, à distance finie, la fonction/?^ uniforme sur toute la sphère, y
présentera un certain nombre de pôles séparés les uns des autres par
des espaces finis, par suite, en nombre fini, et sera, par conséquent,
une fonction rationnelle.
Pour donner de suite un exemple, considérons le cas d'une fonction
y de x définie par une équation algébrique entière en x ety, du deqré
weny. Les m racines de cette équation seront des fonctions de oo q'ui,
relativement à la continuité et à la nature de leurs points singuliers,
satisfont aux conditions ci-dessus mentionnées. De plus, quand la variable tourne autour d'un point singulier, elles ne font que s'échanger
entre elles, ce qui est un cas particulier des relations ( 2 ) du paragraphe
précédent : on en conclut qu'elles satisferont à une équation différentielle linéaire qui sera d'ordres s'il n'existe entre les racines aucune
relation linéaire à coefficients constants, et d'ordre moindre dans le cas
contraire; si la somme des racines n'est pas nulle, l'équation différentielle admettra une solution rationnelle.
Il est aisé de former effectivement" cette équation :
Soit/(a?,y) = o l'équation proposée, du degré m en y et admettons
pour simplifier que le coefficient de ym soit une constante? soit, en
outre, y [x) ==o le résultatde l'élimination dey entre les deux équations
/ ( ^ y ) = o , ^=o.
On pourra poser identiquement
Ï^^^A^B,
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où A et B sont des polynômes en x, y dont les degrés sont respectivement 772 — 2 et m — i par rapport à y. Or on a
dy

B^
àoc

B^
àx

~dx'~'~~ ~^àf_ """ """" (pl^) '
ày

à cause de Inéquation f{x, y) === o; on ramènera — B-y'-à ne contenir
y qu'à la puissance m—î au moyen de celte même équation et Ton
J
aura mis -^
entier en Xy' </y,
dx sous la forme ——5
cp (^) où Pi est un Ipolynôme
ne contenant y qu'au degré m—ï; en désignant par P^, Pa,..., P^ des
polynômes analogues, on pourra faire

d\r _

Pî

J^ — j^-^yF?

^r^

P.-»

^,3 "^ [y ( a;)^ ;> " "î

^"r,^. P'»

3^ w [<p ( ^)]^ '

En éliminanty 2 , y 3 ,...,y w " t " 1 entre les m — i équations

,^
dy _
_ ^.^,
P,^ ^,_
^.r _ ^ ^^jp
P» • > • • • " ^".r
_ _?/_
^—
^[^yp?
on tombera visiblement sur une équation linéaire de la forme
^IL

^i. ^^'l^ ^ _Q!-»
^•"^.r
r 2 (:teM

d^ + 9(^ ) ^M""1

[y ( • )]

,

Qm

,, __,

[ ^ ( x ) l"J '""0?

où les quantités Qi, Q a » - - ? Qw sont des polynômes entiers en x.
Nous aurons plus tard l'occasion d'étudier des équations ayant précisément cette forme : on voit que les points singuliers sont, comme on
devait bien s'y attendre, les racines de l'équation
(p (.a?) == ô.

A ces points singuliers s'ajouteraient, si le coefficient dey^ n'était pas
une constante, les points correspondant aux valeurs de x qui annuleraient ce coefficient.
On reconnaîtra sans difficulté que, réciproquement, si une équation différentielle linéaire à coefficients rationnels admet une solution
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algébrique y y racine de Inéquation irréductible et entière
/(^,7)=o,

elle admettra comme solutions toutes les autres racines de cette équation.
18. Revenons maintenant à la théorie générale. Puisque toute solution d'une équation différentielle linéaire s'exprime en fonction linéaire
a coefficients constants des éléments d'un système fondamental, il suffît
évidemment de savoir comment se comportent les éléments d^un système particulier dans le domaine d'un point singulier, pour être renseigné relativement a toutes les intégrales de Péquation différentielle
donnée.
Or, pour chaque point singulier donné, il existe un système fondamental dont les éléments se comportent d'une façon simple, ainsi que
nous allons le mettre en lumière.
Soient, comme ci-dessus,

r«? r'^ • • » r^
les éléments d'un système fondamental quelconque de solutions, et
[^V. Lr.L—, W
les nouvelles valeurs de ces éléments quand la variable a fait le tour
complet d'un point singulier a; supposons ces nouvelles valeurs liées
aux anciennes par les relations suivantes, où les a représentent des
constantes :
' LUY = ^l» 7' •4- ^ 72 -+ . , . "+- a\m fm,
f^

D^r == ^21 TI + ^.TZ + • - 4- ^m fm,
•<•*•••.•••.•..................,,
D^r == ^ r^ + ^272 -4- ... •4- OCmm y m.

Posons
U = x,y, •4-^72 + . . .4- ocm^

x^ x^,.., x^ étant des constantes que nous allons chercher à déterminer de manière que
(3)

W==^u,
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[uV désignant la valeur de u après un tour de la variable autour du
point a et &> étant une constante ; on devra avoir
[u]' =

yi (On X [ 4~ CC'n Xï -+-• . - -+- <^/m ^m)
+^2 ( ^ 1 2 "^l -+" 0^2 ^-^ • . < + ^OT2 ^"m)

-4-Jw ( aim ^i 4- 02m ^2 -4- . . . •+- OCmm ^m)
==:ûô(^iyi + ^ 2 j - 2 + . . .-4-^mJ'm).

On satisfera à cette condition en déterminant cx>, x^ x^.^, x^ par les
équations
(an — o,)) ^i + aai x'i + . . . -4- a/?ti ^•w === o,
ÛCl2 ^i + (û:22 — 0)) Xi -t- . . . + CCrni ^m =:::= 0,

(XIOT ^i -{- a2M^2 +...+( ^m •— û) ) Xm = o,

qui entraînent la suivante :
^ii — 0)

Oui

0;//ll

aïs

^ 2 3 -— 6ï

<^M2

<y-\m

a^i

• »•

<^//2/« —— Û)

Cette équation, à laquelle, vu son importance, nous donnerons désormais le nom à9 équation fondamentale relative au point a, fournira en
général m valeurs pour c-o : chacune de ces valeurs portée dans les
équations (4) permettra de déterminer des quantités proportionnelles
à x^ ers,..., x^, et donnera par conséquent une fonction u^).
19. Les racines de l'équation fondamentale sont indépendantes du
choix du système fondamental : cela résulte de ce que les fonctions u
qu'elle permet de trouver et les -quantités o qui en dépendent sont,
d'après ce que l'on a vu, parfaitement déterminées. Il reste toutefois
une légère difficulté lorsqu'elle admet des racines multiples : on aperçoit bien que deux équations relatives à deux systèmes différents ont
( * ) En particulier, si cette équation admettait comme racine une solution de Inéquation
binôme i1'— i == o, on obtiendrait une fonction qui reprendrait la même valeur après p
tout autour du point singulier, comme une fonction algébrique»
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les mêmes racines, mais on ne voit pas que les degrés de multiplicité
de ces racines soient les mêmes. On peut d'ailleurs, et dans tous les cas,
démontrer directement cette propriété en se fondant sur ce que, dans
cette équation, le coefficient de c^est la somme des déterminants mineurs principaux duF^ ordre du déterminant
an

cisi

<X,m

û:i2

(X.ÎÏ

^mt

û^l/tt

^-im

On prendra un second système fondamental dont on exprimera les
éléments linéairement en y^ j â » * - - ? fm^ puis on calculera les quantités qui, dans la nouvelle équation, remplacent les a, et l'on constatera que les sommes susdites ne changent pas par la substitution
(BRIOSGHI, § 7, formule 61).
20. Supposons d'abord les racines de l'équation fondamentale toutes
différentes entre elles et désignons-les par û>i, c^,..., co^ : on en déduira, comme il a été expliqué, m fonctions u^ ^3,..., u^n telles que,
en général,
[Uy}'=^Up.

Ces m fonctions forment un système fondamental, car s'il existait entre
elles une relation à coefficients constants, telle que
Ci Ui -h Cs Uî -+- . . . -4" C/n U,n === 0,

on en conclurait, en faisant tourner la variable autour de a,
^l wi
t*t -4-i- Ça
'ua ûûs
ws Us
M/2 -+-T- .
, . . 4-t- \jm
Un == 0,
OOi Ut
Cm a'/n
Wm Um

3
"" ^M2 y/,
-i- . . .-i-+r Cmr.^O'mUm
v/ = 0,
U^ -i+ rÇa rA
OO y/.^3-42

2

Ci M"1-'M, +62 &)ÏM^-^...•4-Cm^-I

d'où
1

&)l

M^

...

œ?1'"1

1

ûOa

wi

...

û)?"

»• ^ 2
MW

. ..

/ 0)^
\m.—î

X

ce qui est impossible.

03/rt

==0,
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21. Considérons maintenant le cas on c^ est une racine multiple : on
pourra toujours déterminer une intégrale jouissant de la propriété indiquée par l'équation
[U,]'=(ûi Ui.

Substituons au système fondamentale, y,,..., y^ celui que l'on en déduit en remplaçant l'une de ces fonctions, y , par exemple, par M, ; il
suffit pour cela que a?, ne soit pas nul. Or, en général, les quantités a;,, Xs,..., scm ne sont pas nulles simultanément, et soient
[[Ui]'=a,Ui,
[7'Y ==(32i «> -!- (Sa TS -+- .
(2/

W

'2m y'my
•?>:

==P3i ;^-+-(3a3j,+.

'3JH y'm >

[y^ = (3/«, u, 4- ^y, +. .. + (3^^,

les formules analogues aux formules (a) du § 18; l'équation fondamp.nhîlp
mentale
OJ, — 0)
p.
|3,,
(3.n
0

(3«-- M

Ras

0

(3»

(3^--Û)

...

|3/n3

0

(320

P»>

. « •

(3/«W—— ûr)

P/^

aura (§ 19) les mêmes racines que celle qui est relative, au système
y ^ y - t , - - . , y m : on en conclut que l'équation
(3»-~ & >

(33Î

(3,3

|333~-

(3,.

133.*

(3,,,
6.)

(3.,n

•

"

»

(3»TO——û)

admet encore la racine c^ et que, par suitCy les équations du premier
degré en X ^ X ^ » . . , X,^
(3ît2 Xa 4- Pas Xa 4'- . . * -'- pam X//, =^ &.)^ X.2,
.

,

Paa Xa 4- (Sas X.>. -h . . . 4" (3^ X/y, ,=== M 1X3,

Pw2 As 4- p//î3 X.,» 4- . .. 4~ pinm^m i'::= ^« Xw»
Annales de l'École Normale, 2 e Sérîe. Tome ÏV.
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sont compatibles; si d'après cela on pose
uz = Xaj^ + X3jr3 -i-... -4- X^y/n,

on aura pour la valeur que prend u^ lorsque la variable a fait le tour du
point singulier a
[^y== ( (Sa, Xs -4- ?3i Xg 4- . . . 4- P^i X^) U, 4" Oui ^,

ou
[?^y= Où^t^i 4- ûùi M^

c^ai étant une constante. Si cx^ est une racine triple de Inéquation fondamentale priraiitive, on remarquera qu'au système fondamental u^ /a,...,
y^n on peut en substituer un autre, obtenu en remplaçant par u^ l'une
des fonctions y, y^ par exemple. On répétera le raisonnement qui précède pour le système fondamental u^ u^y^^.^y^ on arrivera ainsi
aisément à la proposition suivante :
Si 6)1 est une racinemultiple d^ ordre )i de F équation fondamentale ^ il
existera un groupe de \ intégrales u^ u^,.,., u^ jouissant des propriétés
exprimées par les égalités qui suivent :
[Ut\ === &)( H[,
[^y =: 002,1 Ut "4- &.5t U2,

(6)

[Us]^ 0)3,1 U\ -+- C.33,2 Uî 4- &)i U^
» • . . • . * . . . » . . * . « * * . . . . , » . » )

[^y==: ^i z^i + œx,2^2 "+-.<.. 4- &)x,^i ?^-> 4- 0)1 ^.

Si les racines distinctes de V'équation fondamentale sont (^, 02,..., ûo,,,
^^ qu'elles soient respectivement d9 ordres de multiplicité égaux à Â^ X^,...,
\nï enfermera ainsi n groupes comprenant en tout X^ 4- ^ + - • + ^ ^ m
intégrales qui, d'après ce qui a été exposé précédemment, constituent un
système fondamental d'intégrales de F équation proposée.

22. Les propriétés que nous venons d'établir, relativement à un système fondamental particulier, nous permettent de trouver des formes
sous lesquelles on peut mettre les éléments de ce système dans le domaine du point singulier ûî.
Soit d'abord une intégrale u^ telle que Fon ait, après que la variable
a.fait le tour du point a,
[^y== &>i u^
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Posons
^^V-"'==&)i,

r,=———— logûûi,

•

271^—l

en prenant pour logcoi une quelconque de ses valeurs; la fonction
Ui (^— a)-^

reste uniforme dans le domaine du point a; en la désignant par y 4 (^),
on pourra poser
1
u^={sc—a y épi (^).

&' rfcwc l'équation fondamentale admet m racines distinctes ex) ^ 0)2 ? • • • '
(»)^, ?7 existera un système fondamental dont les éléments pourront être
mis sous la forme
u^ = [x -~ âs/^ya ( x},

a == i, -2,. .., m,

où
r^ = ••••• l • n ~ I ===. log6)a,

a === i, 3s,. . ., w.

27TV—I

fe^ différences mutuelles des nombres r^ ne pouvant jamais être entières et
les quantités ya^) représentant des fonctions uniformes de oc dans le domaine de a^ développdbiQS en doubles séries procédant suivant les puissances entières positives et négatives de oo — a et convergentes dans le domaine du point a,

23. Considérons maintenant le cas d^une racine coi multiple, d^ordreX; il existera alors un groupe d'intégrales u^ ^ • • * » ^x? jouissant des
propriétés exprimées par les équations (6) du § 21 : la première u^ sera
de la forme
^ = (^ — a}^ (pu (^),
où
^^-~-,"~-—]0g(<)i,

aTry—i

et où (pu («r) est une fonction uniforme de x. Considérons maintenant
la seconde; on a
[ Ih]' == &)2t Ui + û)| Ut

et, par suite,

r^T—^' ^ & î 2 .
i^^ij " " &)(

Ui

ï8.

ï4û
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(Nous désignerons désormais, comme nous l'avons fait jusqu'ici, par
[/(a?)]' ce que devient/(<r) quand la variables a faille tour du point
singulier a}. Ce point singulier a a, d'après cette dernière égalité, le
caractère d'un point singulier logarithmique pour la fonction --% c'està-dire qu'à chaque tour de la variable elle est augmentée d'une quantité constante ^&),21- II suit de là que
la fonction
•l
Uy

&)2l

Ui

&)i.2T!:\/—1

log(^—a)

est uniforme dans le domaine du point a; si on la désigne pour un
instant par/(,2?), on pourra poser
(8)

^=——^——\og^-a)^fW.
^l

û()i.27r^—I

La fonction
(y—a^^fÇx)

est aussi uniforme; on devra donc prendre u^ de la forme
^== {se— a}^[(fn{x} •+ > 922log[^•—^)],

(9)

les deux fonctions <p2i(^) et (pas^) étant uniformes et la dernière ne
différant de y^ [x} que par un facteur constant»
On aura de même, pour la troisième fonction,
^ _^t
r^i^
L^J"'
u

• ^

Ui J

û)i

,

û>

^ u^

(0( ^i

u

^

ûJi

ou, en vertu de l'équation (8),
T^tT

L^iJ

==

C.)31

c

^

,

0)32 COsi

^3

0)32

cùî.27r\/—i

^i

^i

../

.

+ ^-^—————, log(^-û) + — • + . — — /(^).

On conclut de là que la fonction ul se comporte dans le domaine du
point a comme la fonction
^[log(^-a)]î+^(^)[log(^—^)],

où 7cest une constante et ^(a?) une fonction uniforme qu^il serait aisé
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de déterminer; on est ainsi amené à mettre u^ sous la forme
(10)

u^ = (^—<%)^|cp3, (^) 4 - y 3 2 ( ^ ) l o g ( . r — a ) -+-y33[log(.y--ûQ] 2 j,

où (p3i(^*)» 932 ( a 7 )» ^33 {x} représentent des fonctions uniformes dans
le domaine du point a. On pourrait continuer de la sorte ; mais les formules ( 7 ) , (9), (10) font pressentir la loi cherchée et Fon est amené à
énoncer le théorème suivant, que nous n'aurons plus qu'à vérifier :
Si o^ est une racine multiple d'ordre \ de l^ équation fondamentale, il
existera un groupe d'intégrales u^, u^.. - , u\jouissant des propriétés définies par les égalités (6) du § 21 et pouvant se mettre sous les formes
u\ == [x— a)^i (pu,
(ïi)

^^rf^—.a)'' 1 [921 + 922 log(.z'—a)],
. ^=:(^—^y' 1 jcp3t -+-932log(^ —a} +çf^[[og(^—ay},
^ ^ ( ^ - - a ^ l y - u + y ^ l o g ( ^ — a ) - { ~ . . . •4-yn [legî^—a)] 1 "" 1 !,

cw
r» =.^ -..-—:=: logo),,
27r v — ï
^ où <pn, y 2 i i < - . ? y xx sont des fonctions uniformes dans le domaine du
point ci.
On verra de plus que ces quantités peuvent s9 exprimer linéairement au
moyen de celles d'entre elles dans lesquelles le second indice est i et que,
en particulier, les fonctions y ,4, (pas?*-? <?xx n^ différent que par des facteurs constants.

Pour vérifier cette proposition, nous la supposerons vraie lorsqu^on
se borne aux n—i premières intégrales u^ ^2,..., u^ et nous établirons que la forme considérée subsiste pour u^
On a, par les équations (6) du § 21,
(l 2 )

[ Un] ' === &)/ît Ui 4" &)aa U-i • + " . . . "h t^-.i Un^t -4- &)( î^ ;

maintenant on peut toujours poser
(x3)

^^^(^—a^l^^+ç^IogC^—a)^...^

1^2
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en donnant aux fonctions y^, 9,23,..., ^nn telles formes que l'on voudra,
pourvu que l'on détermine convenablement ^n\ : nous allons les exprimer en fonctions linéaires des fonctions y, dont le premier indice est
inférieur à n; elles seront par suite uniformes dans le [domaine du
pointa.
Dans ce but, nous égalerons les coefficients des puissances i, 2,...,
n — i de log(^-— a) dans les deux fonctions obtenues : la première en
remplaçant dans le second membre de Inéquation (i^s) u^ ^•••» ^n par
les valeurs que fournissent les équations (11), la seconde en supposant que dans le second membre de l'équation (i3) la variable fasse le
tourdu pointa, ç^ se changeant alors en [y,^]' etç^a,..., <p^ gardant
leurs valeurs primitives : on obtient ainsi, après avoir divisé par
{x — a)\ une équation identique et n - 2 équations dont le type est
le suivant :
(I4)
f f\

Y 1L
(/r-M)(/f+2). . . ( » — i ) ,

2^

.——^ ,

/

^
^;^-^^ (27^-1)^ ^ ===^
y,.^

P=A4-2

;;=Â-H

pour les valeurs i, ^,..., n — ^ de À. Ces n — 2 équations permettent
de déterminer 9,23, ç^/,,..,, y^ en fonction linéaire des quantités (p,
dont le premier indice est inférieur à n^ quantités qui sont connues.
Ces équations étant satisfaites, les parties restantes des deux valeurs
de [u^ doivent être identiques, c^st-à-dire que l'on doit avoir
Cù/u Cpn -4- Cùn2 <pai "+- . . . -4- Uri,n-l Ç«-l,l -h- ûûi Çril
^"Ir^'y + 2 7 T V — I 9^-4-(aTT^/^ÏJ 2 Ç ^ 4 " .

,+(2îT\/:::T)n"'l 9/mj^i;

nous déterminerons 9^2 par Féquation
[27^</^T9^+(27TV /::::: ï) 2 ^3+. .•^(aTry^)^ 1 ^]^
== ^/îi yn "+• ^m ^21 + . . . -h Oûft,n-i y«-l,i?

et il restera
<?nl==[ynt]':

ce qui montre que la fonction ç^ doit être uniforme, ainsi que nous
l'avions annoncé.
On voit aussi que les fonctions y peuvent toutes s'exprimer en fonc-
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tion linéaire à coefficients constants de celles d'entre elles dont le second indice est l'unité.
En particulier, celle des équations (ï4) q^i correspond au cas où l'on
prend k == n — 2 donne
œi [n — ï ) 2 7 r \ / — i 0^=03^^
/!,7t--l

YM-—l,n—l?

d'où
fjù,t,n—i •CO/î— i . n — 2 - - • ÛÛ21
Çp^ ^^ ——————————1—————————•1-1——————,^~^~z——— ÇQii î
1

( 7 î — l ) ( ^ — 2 ) . . . l ( & J i 27: ^/—l)""

ce sont là les propriétés que nous avons annoncées.
Il y a lieu de remarquer que, si les fonctions^,, ^""» ^jouissent
des propriétés qu'expriment les équations (6) du paragraphe précédent, on obtiendra un groupe de fonctions jouissant des mêmes propriétés, en remplaçant l'une quelconque u/ç de ces fondions par une
combinaison linéaire
ûCi U^ -!-- 0:2 U'i " { - . . . + aye Uk

de cette fonction et de celles dont l'indice est moindre. Cette remarque
nous sera utile.
On peut arriver aux formules (i i) d'une façon bien plus rapide, mais
moins rigoureuse, en employant un procédé bien connu et qui consiste
à passer du cas des racines simples à celui des racines multiples.
Soient, en effet, r le logarithme, divisé par 2 7 r \ / — i , d'une racine
simple de l'équation fondamentale, et
[x—a^cf^sc)

l'intégrale correspondante ; la fonction y dépend évidemment de r; représentons-la par
cp(^r).

Supposons qu'une seconde racine de l'équation fondamentale tende
vers la première; il existera une seconde intégrale que nous pouvons
représenter par
r l
(.y— a ) ^ ( f ( y ^ r + h'),

h étant une quantité infiniment petite. La fonction
( x — aY^ y (sc^ •4" h ) — ( x ••— «^9 (^ r )
^

î44
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est aussi une intégrale; or, lorsque h s'annule, c'est-à-dire lorsque les
deux racines deviennent égales, cette quantité devient
J^[^—a}^<f^,r)}=(x-~a^ ^+(plog(^~ûî)

•

On démontrerait de même que, si une troisième racine devient égale à
la première,
(^-^fê- 4 - 2 ^og^-^+yUog^-^PJ
est encore une intégrale, etc, Nous devions mentionner ce procédé,
quand ce ne serait que pour montrer de quelle façon on pouvait découvrir immédiatement les formules (11); il y a lieu de remarquer aussi
la façon extrêmement simple dont sont liées entre elles les fonctions qui,
dans nos dernières formules, remplacent les quantités ç^, y^,..., y^.
IV.
24< Nous nous proposons maintenant d'étudier, parmi les équations
différentielles linéaires
(x)

d"1 y
d"1-1 y
rf'"--2 y
1
2
d^^P d^ ^P d x ^ ^ ' - ^ P ^

à coefficients uniformes 7?ojr?25..., pm? celles dont toutes les intégrales
jouissent de la propriété de rester finies pour chaque point singulier a,
quand on les a préalablement multipliées par une puissance convenable de x— a, et aussi pour x == cx> y quand on les a multipliées par
une puissance convenable de x\ mais auparavant il convient d'étudier
de plus près les fonctions que nous avons été amené précédemment à
introduire comme formes des intégrales d'une équation linéaire à coefficients uniformes, surtout dans le cas où ces fonctions jouissent des
propriétés dont nous venons de parler.
25. Nous établirons d'abord le théorème suivant :
II ne peut exister aucune relation identique de la forme
Co (^ — a y<> <p,^ + y,,^ log(^ — a) -h. .. + y,^,,.., [log(^ - a} ^ j
+ C i (.r»--^ 9 ^ i + y ^ l o g ( ^ — a} 4".. .4- y,^, [Iog(^ - a)^|
-4" . . . . . . . . • . — . . . . . . • . — — • . . . . - . , * . . . . . . , . . . . . . .

....,..,..

+ Ck{x - af |<p^t •+• ^ log(^ — a} "4- -.,.+ cp^'M-» [log( x — a)^ \ == o.
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où les r sont des quantités fixes dont les différences ne sont ni nulles, ni
entières, où les c sont des constantes et les cp sont des fonctions uniformes
dans le voisinage du point a.

Posons, en général,
C^rrr^V^

t =: 0, 1 , 2, . . . , ]{ ;

les <u seront des quantités différentes les unes des autres. Supposons
que Fon fasse faire à se k—i tours autour de a, on aura k équations' du
premier degré en Go. C , , . . . , C^ dont le déterminant devra être identiquement nul ; or ce déterminant., développé suivant les puissances entières de log(o?— a}, peut se mettre sous la forme
[x — ay^'^'^-k |p, ^ p, ]og(^ - ci) -;- . . -+- Pp[Sog(^ -- ^)]e|,

les P étant des fonctions uniformes dans le voisinage de a. Chacune de
ces fonctions devra être identiquement nulle, sans quoi l'équation
PO •4- P, Z + P, S 2 -+-. . . 4- Pc 3? := 0

aurait une infinité de racines. Or la fonction Pp est égale, à un facteur
constant près différent de zéro, au produit
9/va-n x 9/^+1 x. * .x 9^+'»

qui est différent de zéro ainsi que tous ses facteurs.
Par un raisonnement analogue, on voit que? si
V===(^ — ay jço -+- yi lo^(.r --- a) •4". . .4- 9,.[!og(^'— a)]''}

est une intégrale de l'équation (i), {x— a)^ est aussi une intégrale;
car, si l'on substitue dans cette équation que l'on divise par [oc—aY,
le coefficient de [log(.r— a)] 7 ' devra être nul dans le résultât. Celte
propriété doit être rapprochée de la dernière partie du théorème
énoncé dans le § 23.
26. Occupons-nous maintenant des fonctions de la forme
(-2)

F==r j<po+ y, i o g ( ^ — ^ ) -}-.. .4-y/,[iog(^—a)]"j(a?— a'Y,

qui restent finies, pour sc= a; quand on les a préalablement multipliées par une puissance convenable de x—a, (poy <pi»--» y/z sont,
Annales de l'École Normale» 2e Série. Tome ÏV.
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comme d'habitude, des fonctions uniformes de x dans le domaine du
pointa. Si l'on remarque que l'expression
( ^ — a}P[{o^[x— a)}^

oùp est positif, est toujours nulle pour oc == a, on voit que, pour que F
jouisse de la propriété demandée, il faut et il suffit que les fonctions
<po? y n - ' » <^» développées suivant les puissances de x — a, ne contiennent qu'un nombre fini de puissances négatives de^ — a : dès lors, on
pourra trouver un nombre r tel, que l'expression
(.r--û)~ / T

soit différente de zéro et ne soit infinie que comme une fonction
(3)

L==a-4- (31og(.r — a) 4-.. .4- ï[iog(^ — a)]"

entière en log {x — a) et ayant ses coefficients a, ?,..., X constants.
Dans ces conditions, nous dirons que la fonction F appartient à V exposant r.
27. On aperçoit immédiatement que, si F, Fi sont deux fonctions
appartenant respectivement aux exposants r, r^ le produit sera une
fonction de même nature appartenant à l'exposant r + r, ; on aura de
plus, en se servant d'une notation déjà expliquée,

[F x F . y = [ F y x [ F . L (JJ==^...:
(l¥
doc

Si F appartient à Vexposant r, ".- sera une/onction de même nature ^
appartenant à ï exposant r — i; il y a exception dans le cas oùy r étant
nul, F n'estpas infini pourx == a.
)
Soit, en effet,

F=(^—^) r |<po+yllog(^—^)+...+9p[log(^—a)^+<..+y„[log(^—a)]^

les fonctions (po? (pu.-? y/z ne contenant dans leur développement que
des puissances entières et positives de x — a, et ne s'annulant pas à la
fois pour x = a, on aura
dS.
^ =. .. -)-- [oc - a)'"1 [r<fp ^ (p +x) <fp^ + (^ - a) y;J[log(^ - a)]P +.:.
4" (x— aY-'- [r<pn 4- (^—a)y;J[log(^ -û)]V
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(fy désignant la dérivée par rapport à x de <pp; il s'agit d'établir que les
coefficients des différentes puissances de log(^ — a) ne sont pas nuls
à la fois pour x^= a; s'ils étaient tous nuls, on aurait, pour cette même
valeur de x,
rcpp-^(p +i)9;.+i==o,
r<p^==o,

L'ensemble de ces égalités montre clairement que toutes les fonctions
y//,...» ç^,..., yo devraient être nulles à la fois, ce qui est contraire à
l'hypothèse : cette conclusion, toutefois, ne subsiste pas dans le cas où
r est nul; il suffit alors, pour que tous les coefficients des différentes
puissances de log(<z* — a) soient nuls, que l'on ait
y^===o,

cp^=o,...,

91 =o,

pour oc = a; si donc cette circonstance se présente, c^est-à-dire si, pour
x === a, F se. réduit à la valeur finie et non nulle de <po? il y aura bien
exception à notre tixéorème; alors -y- appartiendra à l'exposant zéro
ou, dans certains cas, à un exposant entier positifEn disposant convenablement de la constante introduite par l'intégration, on peut/aire que l^ expression
SVdx,
où F appartient à V exposant r, soit une fonction de même nature que F,
appartenant à V exposant r 4 - 1 .

Il suffit de se reporter à la règle de l'intégration par parties pour reconnaître que /F dx est de même nature que F, au moins lorsque l'on
choisitconveaablementlâ constante d'intégration : maintenant, que cette
fonction appartienne à l'exposant r + i y cela résulte duthéorème précédent ; il ne peut y avoir de difficulté que dans le cas où la fonction
fïdûo, de même nature que F, se trouverait dans le cas d'exception;
mais. alors, en modifiant la constante de. manière que fîdx s'annule
pour*r = a, cette fonction appartiendra nécessairement a un exposant
entier positif, et F à l'exposant moindre d'une unité.
Remarquons encore que l'on a
[ST^ ^ f[fd^= /[^dx + consfc.
19.
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28. Supposons que, dans le domaine du point singulier x === a, toutes
les intégrales^, ja,..., j^ de l'équation
d"1^__ c?'"-1^
d^^T
d^^^d^1 +PÎ~d^.'Jr~'••^Pmy

(J)

soient de même nature que la fonction F [§ 26, équation (^)J et appartiennent respectivement aux exposants r^ r^,..., r^; supposons de
plus ces intégrales groupées comme il a été expliqué dans le § 23,
chaque groupe correspondant à une racine distincte de l'équation fondamentale.
Reprenons maintenant 1a méthode et les notations expliquées dans
le § 13; on peut évidemment diriger le calcul et choisir les intégrales
y^ z^ ^,,.., w^ des équations successives de manière à tomber sur le
système fondamental j^ya,.-, y m- On reconnaîtra aisément que les
diverses intégrales^, z^ ^,..., ^ sont des fonctions de même nature
que F, mais ne contenant pas de logarithmes et appartenant, si l'on a
convenablement choisi le système fondamental, aux exposants r,,,
^ — Ff — î , r^-— r.^ — î,...^ si, par exemple, les ^ premières intégrales
J^J^.-^Jx coïncident avec le groupe u^ u^... u^ [§21, équation (6),
et§ 23, équation (îi)], on aura
'd ih
~dx Ut

d'où

r Y^^^r^aT_à. ^'j^+_<Mi u^ __ ci r^"]_
lj

~ da? [^J "" dx

^^~-—- — ^ j^J — ^i,

ce qui montre que^ est uniforme; de plus, l'équation qui définit cette
quantité montre qu'elle appartient à l'exposant 7-3 — ^ — ï, sauf dans
le cas où ^ se trouverait être dans le cas d'exception signalé dans le
paragraphe précédent; on devra alors substituer à ^ une combinaison
de ^2 et de a/telle;» que
U-i 4- C t^

(C étant une constante) appartienne à un exposant r'^ supérieur à
^ == f\, ce qui est toujours possible; alors la nouvelle valeur de ^ ap-
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partiendra bien à rexposant r^— r^ — i. Posons maintenant pour un
instant

—^ï-^^
zz=

d u/i

„, , „

,

Cl

„

y

,

dï~u:==z^[^uid'vf
U\

„

z\^= ~^—= z,J t.cl^ju.dx^.^,
UuC u/\

les fondions z^y z.^..., ;z>._, sont de même nature que F [§ 26, équation (2)]» jouissent de propriétés analogues à celles dei^, ^2,..., ^
[§ 21, équation (6)] et appartiennent aux exposants respectifs
^ —. ^ „„ y ^ ^ -.-7^ ^ i ^^, r). — r, — ï , au moins si Fou a choisi convenablement les intégrales u^ u^,..., u\y rien donc n^mpêche de raisonner sur z^ z ^ , . . . , ^)«.., comme sur u^ ^ a » ' " * ? ^' Ainsi on aura
t^^^,
' "~" cix &^

et ^. sera une fonction uniforme, appartenant à l'exposant
^ ^ /., -_ y __ ( ^ __ ^ __ ; ) ^-, ^ ^: ^ „». ,.3 __ ; ^

à moins que l'on n'ait r^=r^ et que z! se trouve dans le cas d'exception;
alors on substituera à z^ une combinaison linéaire a coefficients constants de Zi et z^ qui appartienne à un exposant supérieur à r^ : cela
reviendra à substituer à u^ une combinaison linéaire de 1^3, u^ et u^ ;
ce qui (§23, remarque finale) n'offre pas d'inconvénient. En continuant
delà sorte, on reconnaîtra aisément les propriétés annoncées; on reconnaîtra de plus que, parmi les intégrales y^ z ^ . ^ y W ^ qui correspondent à un même groupe d'intégrales du système fondamental, la première est la seule à ne pas être uniforme; cela résulte d'ailleurs de ce
que ces fonctions ne contiennent pas de logarillimes et de ce que, en
outre, les exposants auxquels elles appartiennent sont des nombres entiers.
'
:
Remarquons encore que, d'âpres ce qui précède, les fonctions
y^ yi-^ r ^ « ^ - * - î .r.^u..., ^i

ï5o
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appartiennent respectivement aux exposants
ri, r a — ï , r s — a , . . . , r,n—{m'

et que, par suite, leur produit
yw^m-^ ^ ^ ^

appartient à F exposant
m(m — i)
/', -+- r, + . . . + Fm

2

Or ce produit (§ 14) ne diffère que par un facteur constant, non nul,
du déterminant
7 2
^""'yi
rî^~1

'

f

' . 'rl

dsc^ '(i^z-^ "" ' y 2

^-'J'a

D:

J "- ^
dx^-^

J''"-2^

^%
^^l!^
^rt-1 j^^-2 ' ' *

rln

Nous pouvons donc énoncer le théorème suivant :
£^ déterminant J) peut toujours être mis sous la forme
m (m.
—i)
^ -+- •ra-h...+
- —""'—""—""'
—L-——'•- . /
à""''' • ' i ' •r,n
nt ""

i
\' l ' <
D ={sc-a)

-

.

^[x],

^(^) étant une fonction uniforme et continue dans le domaine du point et
différente de zéro pour oo = a.

.• Nous avons insisté plusieurs fois, dans le courant de la démonstration,
sur la nécessité de choisir convenablement le système fondamental y^
72 y.»,Ym lorsque les exposants r,, ra,-^ r^ ne sont pas tous différents:
dans ce choix, en effet, la proposition cesserait d'être vraie. Ainsi l'équation
^ ( ^ ^ ^d\r
_ ^ ^ 4 ) ^dr+ ^ _ 3 ) ^
dx

dx

admet comme solutions les deux fonctions ^x et V^2"—""^, qui appartiennent toutes les deux, relativement au point singulier 0, a l'exposant -1; et le déterminant
D=
2 \JX — %

DES INTEGRALES DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES.

l5l

appartient à l'exposant i et non à l'exposant zéro que donnerait la formule précédente imprudemment appliquée; mais si ton choisit le
système fondamental
\lx, ' v^ 2 — ïx — i/^'ï \/ï =1= .—--—-—-^L__^_.^,
\ix — 2 •+• ^— 2 ^

dont les éléments appartiennent aux exposants -| et-j-, le théorème s'appliquera sans difficulté.
Nous avons supposé jusqu'ici le point a à distance finie; on pourra
toujours ramener le point co de la sphère à coïncider avec l'origine au
moyen d'un changement de variable (§ 15) ; on peut aussi le traiter directement : on trouvera alors une série de théorèmes analogues aux
précédents et sur lesquels il est inutile d'insister. Ainsi :
Lorsqu'une fonction F sera telle que F on ait
x^î :=(po4- 9ilog^-4-cpa(log^j +. . .+ y,(!og^ys
?oy y^-.» fn étant dans le domaine du point oo des fonctions uniformes
et continues qui ne sont pas toutes nulles à la fois, on dira que F appartient à l'exposant a; ^ appartiendra à l'exposant a — r, mufles cas
d'exception; fïdx, si l'on choisit convenablement la constante, appartiendra à l^ exposant a 4- T .
Siy^ y 2 9 - • • ? y m sont les éléments d'un système fondamental de solutions
appartenant aux exposants 1\, r^..., r^ et si ce système est convenablement choisi, le déterminant D pourra être mis sous la forme
D==^

,.^^.K..-h^,.--..3^L^

-

^),

% {x} étant, dans le domaine du point oo , une fonction uniforme et continue, différente de zéro pour x === co ,

29. Il est maintenant bien aisé de découvrir la forme des équations
différentielles linéaires dont toutes les intégrales sont dans le domaine
du point singulier a, de la même nature que la fonction F [§26, équation (a)]. Nous appliquerons la même méthode qu'au § 17. Sôienty,,
Vs»-^ y m les éléments d'un système fondamental d'intégrales, choisis

î5a
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et groupés comme il a été expliqué dans les paragraphes précédents : on
résoudra par rapport à^p^"-. p^ le système d'équations du premier
degré
rf^ri

^2w-lr(

c^-2^

j^ =P. ^r -^ -^ + ' . • + P.n^
1
r^rs ___ â?'"-^
rf^ra
;;î::7 + F2
~d^ "^ ^ ' " ' dS7^ 4"'" •+^.r2>
•'».«••»«..**<......»......,....»».»,. ,
/"y7" 'vy*ut
/'A^—11/'
/"^—2
rtv/i> m
U
u
•y ni
u'

^ = pi -^^r -^P^ T^Ï -+- • • • + P-r^
d'où l'on tirera,'en conservant les notations du § 17,
Ba

^"r
Or^ lorsque la variable fait le tour du point singulier a, les déterminants
D a ê t D sont multipliés par un même déterminant R, dont les éléments
sont les coefficients de la substitution linéaire qui permet d'exprimer
les nouvelles valeurs de y^j^--? y m au moyen des anciennes.
Il en résulte que, si l'on pose
^—-——..logR,
27ry—i

D et Da seront respectivement de la forme

D=(^--^y^(.y),
D^^—a)^ 4 -"^'^),

11

»»

n etn' étant des nombres entiers, ^(^) et ^(^) des fonctions uniformes
dans le domaine du pointa (ceci avait d'ailleurs été établi pourD), Si
donc on développait les deux déterminants Da et D, les logarithmes disparaîtraient complètement. Cela posé, soient ro r^,.., r^ les exposants
auxquels appartiennent respectivement y,, js,..., y/^; multiplions
chacun des éléments des déterminants Da e t D par une puissance de
x — a égale à — l'exposant auquel appartient cet élément ; cet exposant étant calculé par le théorème du § 27, sans tenir compte du cas
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d'exception, cela reviendra à multiplier Da par
ri==TO
|

-

,

"I

w
m'm —i^
|
S r,-———————

(^——a)1-^1

et D par

ris: m

(.y-0)

J

,

"|

'

•

2 r^m^\
U==I

J

.

.

Les deux déterminants ainsi modifiés et ne contenant pas de logarithmes
seront nécessairement des fonctions uniformes et continues de oc dans
le domaine de a, car leurs éléments appartiennent (§27j aux exposants
supposés ou à des exposants plus forts de nombres entiers positifs; de
plus le second ne sera pas nul, pour x = a en verta du paragraphe précédent : il en résulte que le que tient p^ — a}^ est une fonction de oc
uniforme et continue dans le domaine du point a; elle peut être nulle
pour se === a, mais jamais infinie; représentons-la par Pa(^)? on aura
_ P.(^)

P^- ^-3^-

Donc :
Si toutes les intégrales d'une équation différentielle linéaire, dont les
coefficients satisfont aux conditions d^ uniformité et de continuité posées
au commencement de ce chapitre/ restent finies pour oc = a, quand on les
multiplie par une puissance convenable de x — a, cette équation est de la

forme

, .

JM

T^-^ d^^^
^Z. .^...., . J^LL
^'r_ï^(^ri;^
_ ^.^ ^^ -+. ^.^-.-^
^ __ ^ yj ,

Pi (^)? PaM.—/Pm(^) ^^ des fondions uniformes et continues dans
le domaine du point singulier a.

Si cette propriété doit subsister pour tous les points singuliers a,,
a^.., Op, l'équation devra d'après cela être de la forme
d'^r ^ Pi (^) d^r
11

3^ ^ "^(^) d^ -

J^i^ L dMr2
^^

[4'(^7y ^

+ -^lîi- r

' ",* [^^)}'n ^

P,(.^), Pa(<r)^.., P^(^) étant des fonctions uniformes et continues dans
tout le plan et ^(o?) représentant le produit (a? — ^), (<x' — aa),...,
Annales de VÈcoîe Normale, 2e Série. Tome ÎV»
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{oc — <2p). Si l'on veut enfin que dans le domaine du point a) les inté"
.,grales multipliées par une puissance convenable de oc restent finies^ on
reconnaîtras, par un procédé tout semblable à celui que nous avons
employé, que p^ doit rester fini pour x == oo ; il en doit donc être de
même de
iM^) ^

[WT

Or [^(^F 6st du degré ap : donc;, pour x = oo , Pa(^') doit être infini
comme o?0^""^; sur tout le reste de la sphère. Pa(^) étant une fonction
continue et uniforme^ on voit qqe Pa(^) est un polynôme entier eu x de
degré a(p — i) au plus; on en conclut que :
Les équations différentielles linéaires à coefficients uniformes, dont les
intégrales nont qu'un nombre fini de points singuliers ff^y a^...» ^p? restent finies pour chacun de ces points singuliers a^ quand on les a préalablement multipliées par une puissance de x — a^ et pour x == co , cjuand
on les multiplie par une puissance convenable de x^ elles sont de la forme
.^^^(^)dt^1 ^^-ol^)^^.

. F^i)(^)

d^ ^ ' '^"^.y^ ^,n^ " ^q^ ^ ^y ^m^ "'" ' > ""f" -^^ Y- !,

ou
^(,r) ==(.r— ai)(x —02). . . ( ^ — ^ ) ,
et où
F(^)(.r), F2(^i)(^),.. ., F^^o(^)
désignent des polynômes entiers en x de degré marqué par V indice ^ ou
d^un degré moindre.

29. Nous allons maintenant établir la réciproque de cette importante
proposition; nous renoncerons ainsi :
L'équation différentielle linéaire
d)
v

^

^^^^l^^^
ri^, ï:— a "&w--l

['^—ay.d^1-'-2

, ^i^l 9
"" (^ — af^

où les fonctions Ï\ (^), P^ (^),..., P^ (.x?) ^072^ des fonctions uniformes et
continues dans le domaine du point a, admet dam le domaine de ce même
point un système fondamental d'intégrales dont tous les éléments restent
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finis pour oc = ci quand on les a préalablement multipliés par une puissance convenable de oc — a.

Il résulte de l'étude précédente que, s'il ea est ainsi, l'équation différentielle (i) devra admettre une solution de la forme
(2)

7:=(.y—ayy(^),

y (a?) étant une fonction uniforme et continue dans le domaine du
pointa.
Si nous faisons dans l'équation ( i )
y^^r—aYu,

elle prendra la forme analogue
tu
x âï
iyfl(
( n u
^
^^
^
^^
^
Ê zl .
4
^n "— ^"_~^ g^rr " " ^-_^ya clx"1^

( }

P r
-L..
»L .^L^
" ' ' * ' \x —- a)11'- 9
+

en posant
.-., , ,

j-Hfm-"i)...fw—^4-ï)

.

^ (^) =, _ „.——.^^^L^^ r(r-i). . .(r-j +1)
^ L^,^^^^^^
(4) <

. (r - j ^ 2) P. (^)

_^ (^r:..^^^^
i ,2.3. . . (j — 2)

.. (r^j + 3)P.(^

^-^^.^^^j+P,^).

,

1

Or, si réquation ( î ) admet la solution (a), l'équation (3) devra admettre la solution
• !
• •
• i'^•==cp (^)== Co -+• Ci(^ •— ^) "-^€2 ( ^ — ^) 2 4-. ..,

Co, Co C^- étant des constantes dont la première est essentiellement
différente de zéro : si Von substitue cette valeur dey dans l'équation (3)
et qu'on égale à %éro le coefficient de (^ —a)-^, on'trouvera
P^(a)C<^o,

^où

P^)=o,
20
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c'est-à-dire que r doit être racine de l'équation
( ,r(r—i)(r—a)...(r—w"}-i)—r(r—iJ...(r—m+2)Pi(ât)
^

/

]

— r ( r — î ) . . . ( r ~ w ~ f - 3 ) P 2 ( â O - ~ . . .—rP/n_i (a) — P^ (a) == o.

Cette équation joue le plus grand rôle dans toute notre théorie;
comme n<5us le verrons plus tard, ses racines sont les logarithmes divisés par îi7î-\/^Tdes racines de l'équation fondamentale relative au
pointa.
Ce sont de plus les exposants auxquels appartiennent les éléments
d'un système fondamental, dont les groupes analogues au groupe (n)
du § 23 jouissent des propriétés définies par les équations (6) du § 21.
A ces titres, M. Fuchs a donné à cette équation le nom d'équation fondamentale déterminante relative au point singulier a.
Nous établirons immédiatement quelques propriétés de cette équation, propriétés qui nous serviront à démontrer la proposition fondamentale que nous venons d'énoncer.
Remarquons d'abord que si îm{x} et » P^ suite, P^(a, sont nuls,
l'équation (5) est divisible par r; si l'on opère cette division et que l'on
change ensuite r en r + i , on obtiendra l'équation fondamentale déterminante relative a l'équation d'ordre m—i, obtenue en prenant
dr
pour inconnue^On aperçoit encore immédiatement que, si l'on pose dans l'équation
différentielle
r==9(^)^
y [œ} étant une fonction uniforme et continue de x, dans le domaine
du point a, différente de zéro pour QD = a, l'équation fondamentale déterminante relative à l'équation différentielle en M sera la même que
celle relative à l'équation enj, car les quantités désignées parP^ (a),
PS (<^)?.-5 Pw(<^) ont les mêmes valeurs dans les deux équations.
Si dans l'équation ( ï ) on fait
j*==; («z-— a^f^Uy

les racines de réquation fondamentale déterminante relative à l'équation en u seront celles de l'équation fondamentale déterminante relative
à l'équation en y, diminuées de r<.
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Désignons, en effet, p a r / ( r ) le premier membre de l'équation ( 5 ) ,
l'équation en p
(5 bis)

/(p+ri)=o

aura pour racines les racines de l'équation (5) diminuées de r,. Effectuons l'opération indiquée sur un terme de l'équation (5), par exemple
sur le terme
r(r—ï)...(r—w4-z'4-ï)P/(û),

que nous écrirons
Î7] P,(a),

en faisant, en général,
[u]=u(u-~î).^(u^p^.i);

en vertu d'une formule bien connue, on a toujours

[^^S^-;;.:^-^ 'ww.
Â-==o

On aura donc
/i"==//z"—i

[pT^P, ( a) == P.. (. ) V i'^l^^^^-^^^)
^sssssd
k =ï 0

!• • ^ » <5 » • » fi

X p ( p — î ) . . . ( p — w 4- i -4- k 4" i ) X r, { r, — i ) . . . ( r, — k -4- x ).

Le premier membre de l'équation (5 bu} sera une somme de tels
termes; or, si l'on réunit tous ceux dans lesquels
i^k==j\

on trouvera pour leur somme, en tenant compte de l'équation (4) du
§29,
p (p—ï)- • • (p - m "+j +i)<H<^
en convenant de faire
Qo(^)=.-i;

l'équation (5 bis} sera donc
jssm

^p(p-ï)...(p-m+,/^J)Qy(a)==o,
;ss=o
•
.
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c^est-à-dire précisément l'équation fondamentale déterminante relative
à l'équation différentielle en u,
II suit de ces diverses propositions que si, dans Téquation (i), on
fait
y==<p(^)./w^
où ^{x} est une intégrale de la forme [x — a'f^f^x]^ /(^) étant une
fonction uniforme et continue de a, différente de zéro pour x == a,
Inéquation fondamentale déterminante relative à l'équation différentielle en z aura pour racines les diverses racines de Inéquation fondamentale déterminante relative à l'équation différentielle en y diminuées de r + i .
30. Nous allons maintenant, relativement à l'équation fondamentale
déterminante (5), établir la proposition suivante :
Soient r^ r^^..., r^ les m racines de cette équation rangées de manière
qu'aucune des quantités r^ •— r, — ï, r\ — ?^ ~ ,i,..., r^ — r^ -— i ne soit
ni nulles ni égale à un entier positif^ condition qui sera remplie^ en particulier, si les parties réelles ne vont jamais en croissante quand on passe
d'une racine à la suivante; V équation différentielle (i ) admettra une solution de la/orme

^^(^—ccY^^)

où (f (^) représente une fonction uniforme et continue dans le domaine du
point a, différente de zéro pourx == a.

Faisons, en effets dans l'équation (i)y la substitution
y ==: (.y — a YÎ u,

elle deviendra
(&}
1

/

dmu

dx"1

^^W d^u ^ Q.f.r) ^«^
x—a dx"1^
[sxs—af dx1^ ' "

Q^, ^) du , Q^(^Jl_,
(^—^) OT - 1 cisc^ (x—afll^ïuî

où Qi (^), Qâ^),-., Qw-i (^) se déduisent de P^ (^), P^^),...,
P^i(^), en affectant r de l'indice i, et où
,

.

y,^)_^..^^.
0
(^^^

Q^ (^) sera par hypothèse une fonction continue et uniforme de x

DES INTÉGRA.LES DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES.

lôg

dans le domaine de a. Nous allons chercher à satisfaire à l'équation (6)
par une série de la forme
u == Co -l- Ci {x -— a} + Ça (^ —- a) 2 -i- < . . .

Pour cela nous l'écrirons de la façon suivante :
ifî1^—^ Tll

/•/m va

'

• (^ - s /)ffl-l —
- Q, (a ) ( x - a y"-2 -—'
dx1"' "
'
dx"1-'
/-îm—-2 fi

'

yJ,,

- Q,(a) [x - a/'- ^ -... - Q,.-Ja) ^
(6 bu)
/J//{——.1

y-

/J/«~-2

»,.>

:Q',(^)(^---a)»-^-Q',(^)(^-a)'--^-...
-Q',.-J^)^-<ï)^-Q».(^K,
^

en faisant? en général,
Q^ ,.,^0(^-0^)
^— a

Si maintenant on substitue à la place de u dans Féquation (6 Us} la
série
Co4-Ci(^+a)—...

et que Fon égale à zéro le coefficient de {x — a)^ on trouvera Inéquation
(^

,

[(/r +i)/r« .. (/r — w+ 2 ) — (À" +i) /r (/r — i ) . . .(/r — w + 3) Q, (a)
_(/,.4^)/,....(/,^w+4)Q,(a)~,..^(/r+i)Q^,(a)]C,^
== A/fo Q- -lt•l' AA-I C^i +. - . -+- kkk Coy

les A étant formés au moyen de quantités numériques et des coefficients
des développements des fonctions (y(^)y suivant les puissances ascendantes de « r — a , par les seules opérations d^addition et de multiplication.
Pour que cette équation puisse servir à déterminer successivement
les coefficients de la série, il faut d^abord que le coefficient de C/^ ne
stimule pour aucune valeur entière et positive de 7c. Or réquation obtenue en annulant ce coefficient
1 ;

)

j (/r+i)/f(/r-i)..,(/f-w+2)
-(/r^ï)/f...(^-w+3)Qr(^)~ ..--(^4-i)Q^(a)==o
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»

n'est autre que l'équation fondamentale déterminante relative à l'équation (6), divisée par r et dans laquelle on a changé r en k+i. Ces racines seront donc
r.,— n—î, ^3 -— ri — î,..., /'/„ — i\ — ï,

et par conséquent ne seront ni nulles ni égales à un entier positif : le
coefficient de C^ dans l'équation (7) ne pourra donc s'annuler pour
aucune valeur entière et positive de k, et l'on pourra déterminer de
proche en proche les coefficients d'une série qui, mise à la place de u
dans le premier membre de l'équation (6), le rendrait identiquement
nul; il reste à prouver la convergence de cette série dans le domaine
du point a.
Pour cela, nous la comparerons à une autre série dont la convergence apparaîtra aisément et qui satisfera à l'équation analogue à
l'équation (6 bis}^

r,(.-«)-g^.(.-«)"£^...-^
•

(Q\ l

-

"•

———

(•'-«?-&-+-"—'—«)--^+.,.
(ixm
^
„ :ÎLr"a '
dx^

— — — — — — - ï n^

^^Lzr^

.-.-.- ^ ,

—-——————— ,—j—

».—„—„.„————,—.——.

. ^

. 1 11111 ii, tj, ï.--

- „„.„„„„„„.„„„..„.„„„..

M.

4. _,-,.«.——..,.,._ (^

x — a
r

Dans cette équation, Mo Ma,..., M,ra sont les modules maxima des
fonctions Q\ (.y), Q^ (^),..., Q^(^) dans le domaine du point a, r le
rayon du cercle qui limite ce domaine ety^ya,...,^ des constantes
positives quelconques, telles cependant que l'équation en k
(/f-hi) /r.,. (/r -m +3 )y, + (k +r) /f..» (/f ~ m + ^}y, + ... + (fr 4-1)7^1 =: o

n'ait pas de racines entières, positives.
Il est d'abord aisé de prouver que l'équation (9) admet comme solution une série à coefficients positifs
1

(lu)

1

1

œ

!

v^^g^—aY,

!
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où g-Q est différent de zéro et qui est convergente dans les environs du
point a.
Si, en effet, on substitue cette série à la place de r dans l'équation (9) multipliée par i — ^^-a. et que l'on égale à zéro le coefficient
de (a? — a)\ on trouvera
[(/f+ï)/r...(/f—m+3)7i+(/f+ï)/f...(/r—w+4)72+...+(/r+ï)^-i]^+i
^r^(7r-ï)...(/r—^+2)^4-M,)+/r(/f~i)..,(/r~m4-3)[^^

+ h /^ + M.-. ) ^ MJ gk,

d'où
lim ^±1 (pour K = oo ) = ^t^i
.
g^
^r

Si donc on prend
m o d ^ ^ — a X-y,
—+^ rJVI,
'

la série sera convergente.
Si maintenant on substitue la même série (10) à la place de r dans
Féquation (9) elle-même et que l'on ég^le à zéro le coefficient de
[x ~ a)^ on trouvera l'équation
( [(/r+ï)/f..,(/r—m+3)yi+(/f4-ï)/r...(/r—m+4)y2+,..+(/f4-i)ym^
(
=B^+BA, gk^ +-..-+- BM^.

Les quantités positives B/^étant formées avec les quantités positivesM,
comme les quantités A^- de l'équation (7), le sontavec les coefficients
des développements des fonctions Q' [oc] selon les puissances ascendantes de x — a : il suit de là que Fon a, en général,
Bh->inod.A^.

Si, en outre, go est positif, il en sera de même de g^ ^ â » — » g/r Maintenant, si l'on compare les équations ( 7 ) et ( ï ï ) , on voit de suite que,
au moins à partir d'une certaine limite ty le coefficient de C^i est toujours supérieur au coefficient de ^-n. Si donc, pour k inférieur à t^ on
Annales de l'École Normale, a6 Série* Tome ÏV.
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a toujours
(xa)

mod.Qr<^,

cette inégalité subsistera certainement pour k supérieur à t.
Supposons que l'on tire des équations ( 7) et (i i)
CK = A^Co,

gk = ^k g^

les quantités ^9 ^K étant indépendantes des quantités C et g; soit de
plus cA, le module maximum des quantités
Ï,

<Â>1,

QAOÏy • • * y

<Wty

et^ le nîodule minimum des quantités
ï , ^"bi, 'l(l>2,. . ., lîix,

aucune des deux quantités o^ et ^ ne sera nulle; si Fon choisit Co de
manière que Fon ait
^ go ^> A mod* Co?
Finégalité (12) sera certainement satisfaite. La convergence de la
séries est, par conséquent, établie pour les environs du pointa : elle
est convergente pour tout le domaine de ce point, ce qui résulte, soit
de la continuité^ soit, si l'on veut, de l'inégalité
mod.^—aX— r r t , ^ 9
yi+rM.i

où roii peut évidemment supposer y^ aussi grand qu'on le veut»
31. L'existence d'une solution de la forme
y,==(^—^(p(^)

une fois établie [rappelons que y (a?) doit être une fonction uniforme,
continue dans le domaine du point a et différente de zéro pour x == a],
le reste de la proposition fondamentale annoncée dans le § 29 s'établira aisément : si, en effet, dans l'équation

^\
Kï/

^r^P»(^)
d^'r1
1
dx" "~" x — a â^"-

P^) d^r2

{x — aY rf^-

fm^)
" '*

(^ — a)'" ^

,

:
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T==•r^Szdx^

on obtiendra une équation
fa)

{

d^z^V^x) d^z
dx"1^
x— a d^1-2

}

''

P^(^)
[x — a)'^1 '

et il est bien aisé devoir que les fonctions f\ (.r), P^ (<y),..., P ^ ^ c X ? )
seront, dans le domaine du point a, uniformes et continues [§ 13,
équation (4)]* Les racines de l'équation fondamentale déterminante
relative à cette équation [ 2 ] seront ( § 2 9 )
^a—ri—i,

rs — ri —-i,. . .,

r^—ri-—i,

si l'on a rangé les racines r^ r^,..., r^ dans un ordre tel que r^ — r, ne
soit jamais un nombre entier positif p o u r j > ? ; la même propriété
subsistera pour les racines ci-dessus dans l'ordre où elles sont et l'équation en z admettra une intégrale de la forme
z^ === ( oc — a )/•a--r•l~l ^ ( x\

^ étant une fonction uniforme et continue dans le domaine du pointa,
différente de zéro pour x === a.
Il en résultera Inexistence d'une intégrale
y^y.fz.dx,

pour l'équation ( î ) , intégrale qui sera une fonction de même nature
que F [§26, équation ( 2 ) ] et appartiendra à l'exposant
•

,

,

Fa — r, — 14" i "+• ri === r't.

Si de même, dans l'équation (.2), on fait
z === z\ f t dx,

on obtiendra une équation en t qui admettra une intégrale de la forme
^,==(^—a)^ r 3- l %(^) l ,

% ( ^ ) étant une fonction uniforme et continue dans le domaine du
21.
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pointa, différente de zéro powa} == a, et l'on obtiendra une troisième
intégrale de l'équation ( ï ) , savoir :
j-3 = y-t fzt dxf tt dx,

appartenant à l'exposant
r-î — r-i — \ + r 4- r, — n — i + ï -4- ^ = ^3.

Les intégrales jo^, ^,..., ^ des équations différentielles auxiliaires
étant toujours de la forme
^-ciYfw,
où/(a?) est une fonction continue et uniforme dans le domaine de a,
différente de zéro pour x== a, et les logarithmes ne pouvant s'introduire que par les intégrations (§ 26).
On arrivera ainsi à établir l'existence d'un système fondamental d'intégrales de l'équation (ï), dont les éléments sont des fonctions de même
nature que F [§ 26, équation (2)], appartenant respectivement aux
exposants r,, ra,..., r^; comme les combinaisons linéaires que l'on
peut former avec ces éléments ne peuvent évidemment appartenir qu'à
ces exposants ou à des exposants dont les différences respectives avec
les précédents soient entières, il faut bien que les racines r^ r^.,., r,^
de l'équation fondamentale déterminante soient les logarithmes divisés par 277^—1 des racines oj,, 0)3,..., ^ de l'équation fondamentale.
Telle est la façon remarquable dont ces deux équations dépendent l'une
de l'autre,
32. Nous distinguerons maintenant deux cas :
i° Parmi les racines r^ r^,..., r^ de l'équation fondamentale déterminante, il n'y en a pas deux dont la différence soit nulle ou entière.
Les différences r\ — r, — i, ^3 — ^ — r , . . . , r^ — ^ — ï ne sont alors
jamais égales à un nombre entier, positif ou nul, dans quelque ordre
que Ton range les racines : par conséquent, il existera m intégrales
^'=(^-•"-^^yl(^), r2=(^—â)^(pu(^),..., y^^—a/my^),
les fonctions ç^ (^), y^ (^),..., <f,n{oc} étant toutes uniformes et continues dans le domaine du point a, différentes de zéro pour oc = a.
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Ces m intégrales, d'après leur nature, forment un système fondamental; au surplus, en réfléchissant sur le procédé indiqué dans le paragraphe précédent, on voit clairement que les intégrations ne peuvent
pas introduire de logarithmes. Dans ce cas, l'équation fondamentale
n'aura pas de racines égales.
.2° S'il se trouve entre les racines r^ ra,..., r^ des différences nulles
ou entières, on séparera les racines en groupes (R) tels, que chacun
d'entre eux ne comprenne que des racines dont les différences réciproques soient nulles ou entières et comprenne toutes ces racines : certains groupes pourront ne contenir qu'une seule racine; puis on. rangera les racines de chaque groupe de manière que la différence d'une
racine quelconque et de celle qui la suit ne soit jamais négative. Dès
lors, on pourra, sans crainte d'être arrêté, faire les opérations indiquées dans le paragraphe précédent, en commençant par n'importe quel
groupe : on obtiendra ainsi autant de groupes (S) d'intégrales qu'il y
a dégroupes (R) de racines. Dans chaque groupe les exposants auxquels appartiennent les racines ont des différences entières; il ne peut
y avoir de relation linéaire à coefficients constants entre les éléments
d'un même groupe, puisque ces éléments font partie d'un système fondamental.
Il est bien aisé de retrouver sur les éléments d'un groupe les propriétés définies par les équations (6) du § 21, propriétés d'où l'on
déduira pour les éléments eux-mêmes la forme donnée par les équations (n) du §23.
Soit, en effet, (R) un groupe de racines r^, r.^..., r^; nous commencerons les opérations par ce groupe. Soient
T^ y^ =yJ^^ dx, 73 ==yi /-^ d x / r ^ dx,.,., y^ ==y, fzi dx ffi dsc. . /</, dx

les intégrales correspondantes, formant le groupe (S):^ est de la
forme
y,={x—a}^^{sc},

et, en faisant
6,) := e2^^

1

on aura, après avoir fait le tour du point a,
[riV^^yi;

'•

1

\

•
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z^ est une fonction uniforme, puisque r^ — r^ — i est un nombre entier
positif. On aura donc

[^'-[/^^y^/^^+c^^+c,
C étant une constante; on déduit de là
W = ^y-i -+- ^ j'aOn prouvera de même que l'on doit avoir
[^T === &Ï31J-» + 6)3272 + COJs,
' * • • • ' * " • • • • • • • * • • * • • • " • ?

Ln]' == œxiji 4- 0^272 •+... + c^^iy^ + &)j^

^20 ^>3^ ^-i é^ût des constantes; il suit de là (§ 23) que l'on peut
faire
ri = (^ — ^y"1 yi«,
y2 ==( ^ — ^4 (pai + Ç^ 10g (^ •"---<%)],

y^==(^— a)^{9xi-4-yz2log(^'—<2)-+". ..-l-çn[log(.r— ^)p- ï {,

(p^y ya-i»--? yn étant des fonctions continues et uniformes dans le domaine du point <z. On arriverait à la même conclusion en étudiant la
série d'intégrations par lesquelles on déduit y^ jâ,..., y^ de z^
^,...^ w^ II résulte du §23 que Fon peut, en général, exprimer linéairement (^— ^"(pap au moyen des fonctions
(^—ay^i,

(.r—a)^9^,...,

(.y^^^^

Supposons, en particulier, que dans le groupe (E.) les racines r^
ra,..., r^ soient toutes distinctes : alors leurs parties réelles iront toujours en diminuant et, si yai était identiquement nul, <pap serait nul
pour x = a; il résulterait de là queja appartiendrait à un exposant
supérieur à r^ ce qui est impossible. Dans ce cas donc, le terme
{x— a)^^, qai ne multiplie aucun logarithme, ne manque dans aucun élément^, ja,..., y>, et de plus Félémentya appartient au même
exposant que ce terme; une combinaison linéaire
Ctyt4-ay.+..;+(<ra
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appartiendra évidemment à l'exposant r^ et le terme qui ne multiplie
aucun logarithme n'y pourra manquer. Cette propriété subsiste donc
pour toute intégrale de l'équation proposée qui appartient à Fun des
exposants^, T'a,..., r^; on en conclut aisément que, dans une pareille
intégrale, le terme qui ne multiplie aucun logarithme ne peut jamais
être une solution de l'équation différentielle.
33. Certaines des fonctions p peuvent être nulles et il peut arriver
qu'ainsi tous les logarithmes disparaissent : il importe de distinguer
les cas où cette circonstance se présente.
Remarquons d'abord qu'elle ne peut jamais avoir lieu si, dans un
groupe (R), il existe deux racines égales ; si, par exemple, onîir^=r^
z^ appartiendra à l'exposant r^ —r^ — i = = = — r et sera» par conséquent,
de la forme
A
<p0),
<îv ~~~* a
A étant différent de zéro et (p(^*) étant une fonction uniforme et continue dans le domaine de a; il en résulte que
f'Zi dx

sera de la forme
A l o g ( ^ - a ) -t-^^)?
et, par suite, ya de la forme
(^ —— O)^ [?2l (^) + tp22l0g(^ — — û î ) ] .

Si d'autres racines du groupe étaient égales? les logarithmes apparaîtraient à un moment des opérations et ne pourraient évidemment disparaître par les intégrations.
Il ne peut donc y avoir de doute que dans le cas où toutes les racines
r^, ra,..., r^du groupe (R) sont différentes.
Dans ce cas, on commencera par faire, dans l'équation différentielle,
la substitution
y^^—ay^z;
on obtiendra ainsi une équation différentielle en z dont l'équatioo fondamentale déterminante admettra pour racines les nombres positifs
entiers
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Il existera un groupe (2) d'intégrales de l'équation en z appartenant
respectivement à ces exposants et d'où l'on déduira le groupe (S ) d'intégrales de l'équation en y qui appartiennent aux exposants r^ra,..., r^;
de plus, aucune des autres racines de l'équation fondamentale déterminante ne sera entière. Faisons, pour abréger,
r, — r\ == s — î ,

et supposons que Pon forme les dérivées s1^5 des intégrales de l'équation en r appartenant au groupe considéré; on obtiendra ainsi des
fonctions qui appartiendront, ou à des exposants entiers nuls ou positifs, ou à des exposants entiers négatifs, suivant que les intégrales ne
contenaient pas de logarithmes ou en contenaient.
En effet, une fonction du groupe (2) sera, si elle contient des logarithmes, de la forme
Z = = ( ^ — a y { y o -+- Çilog(.r— a)-4-.. . 4-cp^Iog^— a)]^.

Or (fh[oD — a y est une intégrale de l'équation en Z y faisant nécessairement partie du groupe (2) et appartenant à un exposant entier n égal
ou supérieur à r, mais certainement inférieur à s. Posons pour un
instant
(Çk{^ — €i'f={x— a)"<I>(^),
<ï> ( x ) étant une fonction uniforme et continue dans le domaine de a, ne
s'annulant pas pour x = a; la dérivée n1^0 de Z contiendra le terme
i,2,..?z<î»(^)[log(^—a)]^

qui ne pourra se réduire avec aucun autre; cette dérivée n1^6 appartiendra donc au plus à l'exposant zéro, et^ dans ce cas/sera infinie
pour x = a : elle ne se trouvera donc pas dans le cas d'exception du
théorème du § 27 et la dérivée suivante,
rf^'Z
dx^

appartiendra au plus à l'exposant négatif — î ; il en est de même? a fortiori, de
rf^Z
doc^

!

!

•

.
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Si donc on forme une équation différentielle linéaire, admettant pour
solutions les dérivées s1^1^ des intégrales de l'équation en z, et seulement ces dérivées, on reconnaîtra l'existence ou la non-existence de
logarithmes dans le groupe (S), d'après l'existence ou la non-existence
de racines négatives dans l'équation fondamentale déterminante relative à cette équation. En particulier, si le groupe (R) ne contient que
deux racines, on sera ainsi complètement fixé sur la forme des intégrales du groupe correspondant.
11 ne reste plus qu'à montrer comment on peut former une équation
différentielle linéaire admettant comme solutions les dérivées s1^^
des intégrales de l'équation en z. On pourrait différentier s fois cette
fj y

/~îs-~ [ y

équation, puis éliminer-s, — , . . . , —^. entre les .y 4-1 équations obfÏS y

tenues; l'équation résultante où l'on ferait ,-7- ==^ u admettrait évidemment ces dérivées s1^5 comme solutions, mais on peut arriver à une
équation d^ordre moindre, dans le cas où l'équation en z admet une solution entière de degré inférieur à s, car il existe alors une relation
linéaire identique à coefficients constants entre les ^^ d'un système
fondamental de l'équation en z. Pour arriver dans tous les cas à l'équation différentielle d'ordre le plus petit possible, nous écrirons l'équation en z de la façon suivante :
d^z

..-.„...— ----• fi

d^'z

______

cW ^ q[ doc^

1

n
g2

d^z
_____

dx^

«4_

'"*

-4~ fl

d^z

qm

a -••——• •»

^ dx^

78

— étant la dérivée d'ordre le plus petit qui entre effectivement dans
l'équation proposée. Si l'on fait
d^z

u= -,—.?
dx^

réquation deviendra
•\

.

^-^^^^d^^^^^d^7

1

'',

équation qui n^admet pas d^autres solutions queles dérivées ^ièmes u^
u^,^ ^ des iatégrales -So ^2,..., z,n de l'équation en z; on en déduira,
Annales de l'École Normale, 2e Série. Tome IV*

^

I
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par la différentiation,
^ _ , rf2^

/ J3^

,

d'^^u

dx~^îv dx^^^dx^-'^^m-^ ~^n=^

9

équation quiy si l'on y fait
<fo
di^^

n'admettra pas d'autres solutions que les dérivées
diii
dx '

•dut
dx ' ' " '

ditin
^eT

des intégrales de l'équation en y. Si l'on avait, en effet,
C
L

du
! -4- r dul -L. .j, p dv"'^+c2^+•••+cm^=o'

on en déduirait
Ci M, + Cs U, -+- . . . + Cm Um == G,

et la constante C serait une solution de l'équation en u, ce qui est impossible. On continuera ainsi de proche en proche jusqu'à ce que l'on
arrive à l'équation cherchée.
34. Lorsque, en général, on aura reconnu l'existence d'une intégrale de la forme
y=[x —a}' {cp, 4- y, log(a- — a} -+-... + <?„ [log(.r - a)]"j,

où y,, y,,..., ^représentent des fonctions continues et uniformes dans
le domaine du point a, on pourra employer le procédé suivant pour la
détermination directe de ces fonctions ; on substituera cette valeur dey
dans l'équation proposée et l'on égalera à zéro les coefficients des diverses puissances de log(a;-a) : on obtiendra ainsi n équations
différentielles linéaires simultanées, contenant, sauf une, des seconds
membres; on cherchera ensuite à déterminer n+i séries de la forme
«i+^[x-a)+y,{v-a)î+,..,

i = o, i,a,...,re,

qui, mises à laplacede ^ y,,..., y,» satisfassent à ces équations.
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35. Il peut se présenter, relativement à un point singulier a^ une circonstance digne d'attention,
Supposons que les racines r^ Fa,..., r^ de l'équation fondamentale
déterminante soient toutes entières, positives et distinctes, de façon à
ne former qu'un seul groupe; il peut se faire que les intégrales correspondantes ne contiennent point de logarithmes ; dès lors elles ne présenteront en ce point aucune espèce de singularité, et le point a ne
sera pas en réalité un pointsingulier; il ne diffère des points ordinaires
qu'en ce que le déterminant
d^-'ri
A^*-1
jfli-i^

rf"-^

dx^2
d"1-2^,

J^m=T

d^m-t

/•JW-—1 rt/i

d"1-2^

u

jm

^CT-l

dx^

...

y,

...

y,

• • • y»

y est nul. M. Weierstrass a désigné ces points sous le nom de points à
apparence singulière. Il est aisé de les reconnaître, d'après les principes
qui précèdent.
V.

36. Ces principes posés, nous allons en faire quelques applications.
Nous donnerons d^abord certaines conditions nécessaires pour que
toutes les intégrales d'une équation linéaire soient algébriques.
Les équations linéaires qui jouissent de cette propriété appartiennent
évidemment à la classe d'équations que nous avons plus spécialement
étudiées et dont le type est (§ 28 )
d^y _ Fg_t(>r)
d"^
^t(^) û^T
. F^o(^) d^y
d x ^ ^ (}*{ ^x }) "dx^
"dx^
[40)P dx^1

Km^i}^)
^[X
\^(X^

J 7

n \ f /y* __ r f \
( <y __ /v \ ûil" i
où 4'(^) == (<^ __
— û^)
(-^ — 02)-.. [oç
-— Op) et où Fp^ (.y), F2(p-i)(^)?*îw(p-4)(^) sont des fonctions entières en x dont le degré est au plus
égal a l'indice.
On devra étudier chacun de leurs points singuliers a^ 02,..., Op,
auquel on adjoindra le point oo de la sphère; les racines des équations
fondamentales déterminantes relatives à ces différents points devront
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toutes être rationnelles et distinctes; de plus, pour chacun des points
singuliers a^ 02,..., <2p,...,co les conditions du § SB/nécessaires et suffisantes pour que les éléments du système fondamental ne contiennent
point de logarithmes, devrontêtre satisfaites.
Si toutes ces conditions sont remplies, les diverses intégrales de l'équation proposée n'auront qu'un nombre fini de points singuliers, présentant tous le caractère des points critiques algébriques; mais ce ne
seront pas nécessairement des fonctions algébriques, car elles restent
évidemment susceptibles de prendre une infinité de valeurs en un même
point; la distinction des cas où ce nombre de valeurs est fini semble
d'une difficulté d'une nature tout autre : cette difficulté se lie à la question du passage d'un système fondamental relatif à un point singulier
au système fondamental relatif à un autre point singulier.
37. Les équations différentielles linéaires à coefficients constants ne
rentrent pas dans le type du § 28. Tout ce que la théorie nous apprend
sur les intégrales de ces équations, c'est qu'elles ne peuvent présenter
de singularité qu'au point oo ; on peut d'ailleurs, par un changement
delà variable indépendante, ramener ces équations au type normal. Si
^ny.
d^^r
d'^v
^=P. ^T + ^ ^ ^ . -+P^

0)

o ù ^ . ^ a » - * - ? ^sont des constantes, est l'équation à laquelle on a affaire, on posera
^==log^
et Ton aura en général
d^T
dv
d^Y
d^y
—^ ==a,z—- -{-a^ —L-+-..
.-4- an^——9
<w
dz
dz2
d^

.

où les a sont des constantes numériques données par la formule

—vII !
ak
1

1

1

1

'~M

,

-

2»d
isso

i—ïyi^—i)^ . 1 1 '

, . ".

1 . 2 . . . Î ' X Ï . 2 .! , , ( ! / r —! î — ï ) 9
•
.
.
-

de sorte que Féquation proposée prendra là forme
fs 2 )

'

1

:

1
•^^ÉLf^^F^^
^
11
2

d^ • • •z ûk" -

zsd^^

v

'

s^—

.

'

'

1
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P\^ P 2 ^ " 9 Pm étant de nouvelles constantes. Cette équation est conforme au type du § 28.
Considérons en général les équations de la forme
(^
\ î

^r = pt ^"r ,
^
d^y
P^
dx,n
x—adx^^x—aYdx^^x—a}"

1

''

9

où Pô Pa»--» P^ sont des constantes.
Elles n'admettent pas d'autre point singulier a distance unie que le
point a; l'équation fondamentale déterminante relative à ce point sera
(§29)
r ( r — i ) . . . ( r — m -+-1) — r ( r — î ) . « . ( r — - w - h 2 ) P i — - . . . ~ rP,/^i—P^ == o.

Si ^ est une racine de cette équation et que l'on fasse
y== [x — a)7'^^,

on verra, d'après l'équation (4) du §29, que le coefficient de u dans Véquation différentielle résultante est identiquement nul : cette équation
admettra donc une solution de la former = Ci, et par suite l'équation
proposée une solution de la forme
y==C((^-^.

Si toutes les racines r-o ra,..., r,n de l'équation fondamentale déterminante sont distinctes, la solution complète de l'équation (3) sera donnée
par la formule
y === Ci (^ — a}'\ 4" Ça ( x — a> + ... + Cm (^ — a)^ ;

s'il y a deux racines égales à r,, on fera dans l'équation proposée
y-==.{x— aY^u.

L'équation résultante en u sera de même forme que la proposée, si ce
n'est que le coefficient de u sera nul ; en posant
du
-,-

dx

,
=U'y

Féquation fondamentale déterminante relative à l'équation en v! admet"
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tra la racine — i: l'équation en u' admettra donc la solution
^'^= C(^ — ^)"~S

Féquation en u la solution
u=Clog(x—a),

et l'équation en y la solution
a

yz=:C[^— a)^ \o^{x — a).

En continuant de la même façon, on reconnaîtra en général que, s'il
existe X racines égales à r^ l'équation admettra la solution
j*== (^—ûsyljp +glog(^-- a )•+•.. .+5[log(^ — ^ ) ] ^ 1 } »

j9, ç,..., ^ étant des constantes; c'est lày d^illeurs, un résultat bien
connu.
Revenons à l'équation (2} : elle devra, d'après ce qui précède, admettre une solution de la forme
y == ^r;

d'où résulte que l'équation (r), à coefficients constants, devra admettre
une solution de la forme
^==e^

et l'on est ainsi ramené à la méthode ordinairement employée pour la
résolution de pareilles équations.
38. Considérons encore les équations du second ordre conformes au
type du § 28, et admettant deux points singuliers a, 6$ elles seront de
la forme
(^^a)2(^-&)2^+(^-a)(^-&)(/^+^)^+(/^2+^+^)^=^

On les ramènera d'abord à la forme
(^ - a} {x - 6) ^ + [mx -j- n) ^ 4- py = o;

il suffira pour cela d'employer la substitution
u=(^-a)r{^—b]rfy,
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en prenant pour r et r' des valeurs qui satisfassent respectivement aux
deux équations fondamentales déterminantes relatives, Fune au pointa,
l'autre au point b.
On pourra ensuite, par un changement de la variable indépendante,
amener les deux points a et b à coïncider avec deux points singuliers
quelconques, o et i par exemple; il suffira pour cela de faire
x= (b — a)^-+- a;

Féquation prendra alors la forme
d^v
d'y
^(^-i)^+(m^+^)^4-pr=^

les valeurs de m, n, p n'étant plus les mêmes, bien entendu,
II y a lieu de considérer les trois équations fondamentales relatives
aux points o, i, oo ,
Les équations relatives aux deux premiers points sont
r ( r — x ) —7ir===o,

d'où

r==o,

r==i+^

et
T(r—i)-+-(w4-^)r==o,

d'où

r==o,

r=i—m-.^.

Pour le point co , il faut d'abord faire (§ 13) la substitution
^=p
l'équation deviendra alors
^ — a t — m — nt
p
d2 y
ï— t
dr
T—t
^+———^———_^.+^^^^o^,

et l'équation fondamentale relative au point t == o, sera
r ( r — ï ) •+• ( a — w) r + p === o,
OU

r 2 -^!—w)r-4-p===o.

Désignons-en les racines par a et p, nous aiirons
/^=a(3,

w.==:,î 4-ÛÎ.-4-P?

^

^

in@
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posons enfin
^==:—y,

,

,,

.

,'

l'équation proposée prendra la forme

^-^^-{y-^^^^^^^^^099
c'est la célèbre équation différentielle étudiée par Gauss, à laquelle satisfait la série hypergéometrique
F(«,P,y,.)^z+ag-.^ot(oc+I^yj^....
' ' ' ' '
i,y
i .a.y (y -{- i)

Les racines des diverses équations fondamentales déterminantes sont ;
Pour le point .y = o . . . ..
Pour le point x = = i . . . . . .
Pour le point x == oo . . . .

r==:o,
r==o,
r ===<%,

r==i—y,*
r==y—a—(3;
r==(3.

Si y n'est pas un nombre entier négatif, il existera dans le domaine du
point 0 une fonction uniforme satisfaisant à l'équation : c'est la série
hypergéométrique
P=F(a,p,y^),

elle-mê'ïïie convergente dans le cercle décrit du point 0 comme centre
avec un rayon égal à i. Dans le même cercle doit exister une solution
appartenant à l'exposant 1 — 7 ; pour l'obtenir, nous ferons
y^z ux^ :

', "

on aura ainsi l'équation
^(^—i)^~[2~y~(a+(3+3--2y)^]^ 4-(a+ï—y)((3+i—y)^==o,

qui ne diffère de l'équation en y que par le changement de a, j2, 7 respectivement en a 4- i — 7, ? 4-1 — 7, 2 — 7; lorsque ce dernier nombre ne sera pas un entier négatif, l'équation en ^admettra la solution
F (a + i — y , (3-1- i — y/2 — y,»/

et par conséquent l'équation proposée admettra la solution
Q==^-TF(a+i—y,iâ4-x~y,2—yy^).
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Lors donc que y ne sera pas entier, la solution complète de l'équation
proposée sera, dans le domaine du point zéro,
CP+C/Q,

C e£ (7 étant des constantes arbitraires.
Pour étudier le point i, faisons
X== ( ï — X ' ) y

l'équation deviendra

X1 (xv ï)

^ s~

[a+(3 + 1

(a+ 4 I

=:

- ^ - p - ^ % ^ ^ °-

équation qui ne diffère de la proposée que par le changement de y en
a +• |3 + ï — y; si donc a + ? "+-1 —" y n'est pas entier, l'équation proposée admettra dans le domaine du point ï les deux solutions
B := F ( a, (3, y. + (3 + ï - y, ï — j; ),
S = x -c- ^ F ( y — |3, y - a, ï -4- y — a - (3, ï — ^ J,

•

et la solution complète sera, dans le domaine du point ï ,
CR-t-CS,
C et G étant des constantes arbitraires,
Remarquons que les deux domaines des points o et ï empiètent l'un
sur l'autre ; dans la partie commune, si les nombres 7 e t a 4 - P - 4 - i — " y
ne sont entiers ni Pun ni l'autre, les séries P,, Q, R, S sont simultanément convergentes, et si \, X',^, pj sont des constantes convenables^
on devra avoir
R == À P + ^ Q, S := ^ P -h [j! Q.

La détermination effective des constantes À, p-, X^ yJ permettra de
passer d'un domaine dans l'autre.
Examinons maintenant le pointée : quand on fait dans l'équation
proposée
elle devient
^ r \ ,r^.

,,/ .^.,/a,,^

r(ï ~ t) ^ + t[(y - a) i - ( ^ + fJ 4 - 1 ) ] ^ -+- a(3y == c.
Annales de l'"École Normale» '^ Série* Tome IV.
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L'équation fondamentale déterminante relative au point zéro a pour
racines a et (3; cherchons, par exemple, la solution qui appartient à
l'exposant ^ et, pour cela, faisons
^==r^
l'équation précédente deviendra
t ( t - i ) ^ ^[a-p+i- (2a-"y-+-2)]^ 4-a(a-+-i-y)M==o,

équation qui ne diffère de la proposée que par le changement de a, ?,
7 respectivement en a, a -h i -- 7, a — ? + i : si donc a —• ? + T n'est
pas un entier nul ou négatif, elle admettra la solutio.n
F (a, a +• i — y, a — (3 -+-1, ^

et l'équation proposée la solution
T = ^ F (^ ^ +1 - y^ - P + ï^) 5
de même, si ^ — a 4- i n'est pas un entier nul ou négatif, l'équation
proposée admettra la solution
U==^F^P+i-7,P-a^i,^-

Ces deux séries T et U sont convergentes dans tout le domaine du
point co , c'est-à-dire dans toute la portion du plan extérieur au cercle
de rayon i, décrit de Forigine comme centre.
Les domaines du point i et du point oo empiètent l'un sur l'autre;
dans la portion commune, T et U doivent pouvoir s'exprimer en fonction linéaire à coefficients constants de B. et de S.
Lorsque y est un nombre entier, ou bien y — a — ?, ou bien a. -— |3,
il peut y avoir des logarithmes dans les solutions complètes de l'équation dans le domaine du point zéro, ou du point j , ou du point oo :
cherchons ce qu'il en est.
Où trouvera aisément que, si l'on fait
d^v
clxm~ '

^

</

,————.

VI
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la fonction satisfait a l'équation différentielle
(^ 2 —^-) —^ — [(y 4 - m ) — f a -+-m4-(3-+- m-4- ï}sc\ -y- -4- (a-+- w)((3-l-w)^==0,

qui ne diffère de l'équation proposée que par le changement de a, /3, 7
en a 4- ^2, f3 4- w, 7 4- w; l'équation fondamentale déterminante relative au point zéro aura par conséquent pour racines o et i — 7 — m.
Si donc 7 est un nombre entier, positif, nul ou négatif, s — 7 — rn
unira toujours par être un entier négatif; alors l'intégrale complète
devra toujours contenir un logarithme dans le domaine du point zéro.
On conclura de là aisément qu'il en est de même pour le point î , ou
pour le point co lorsque 7 — a — ? est un nombre entier- ou bien
^-f3.

Dans ces différents cas, effectivement, nous avons vu qu'il n'existe
qu'une seule des deux séries P et Q, ou B. et S, ou T et U.
Pour obtenir alors la solution complète, on peut se servir de la solution déjà obtenue ; désignons-la en général pary, et faisons
y^y\fzdx,

dans l'équation proposée; on aura, pour déterminer z, l'équation
(^^^)fA^+j^
)-[y-(a+p4-r)^r^=o,
Jt
doc
dx y

ou,
^^Llli^l^l^^^^^^^^^^^
z

x^—x

y'i

d'où

.y-—i

,

^ 1 dx - 2 ^
x

y\

(^—i)^-^

^—~^7\—^
et, par conséquent,

r== ri

/

(^^)^^ dx
x^y\

sera une seconde solution de l'équation. On peut encore employer la
méthode indiquée dans le §24 et déterminer le terme qui ne multiplie
pas de logarithme au moyen d'une équation différentielle contenant un
second membre.
23.
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Nous appliquerons cette méthode dans le cas ouïes deux racines de
l'équation fondamentale déterminante relative au point zéro sontégales,
c'est-à-dire dans le cas où 7 == i.
L'équation proposée se réduit alors à
^2- ^ ^ "[Iw {a+ ^ 1 } X } Ê4" apy== 0;

elle admettra d'abord la solution
P = F ( a , [3, i , ^ ) = = A o + A(^ - h . . . + A,^'-4-. . . »

En faisant
4. =aI5±JLlll^.±^i,.lx.^^^

,

cherchons à satisfaire à cette équation par une fonction de la forme
y== <p + Plog^,
y étant une fonction continue et uniforme dans le domaine du point
zéro; en substituant dans l'équation proposée, égalant à zéro rensemble
des termes qui ne contiennent pas de logarithmes en facteur, il vient

^^^^^^-^^^^^â^^^^^-^ë^^'^^^ 1 '^ 0 5
si l'on fait
cp ?= Ao Oo -h Ai ai ^ -4-. . . 4" A/ (lise* -+•. . .,

que Foa remplace y et P par les séries équivalentes dans l'équation différentielle et que l'on égale à zéro le coefficient de x\ il viendra
(a 4- <)((3-(~ zjA^—^'+^A^i/^-i -4- (a + (34- 21) A,— 2(^4- i ) A / 4 - ï = = o

ou, en remarquant que
A^, ^ ( a ^ i ) ( [ 3 ^ I )
5
A,
" (<+i)2
— 2

1

ï

^i — a;== ".—— 4- -•——. + ,-.—.9
l "4"-1
a 4- ^
? 4- ^
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d'où
ai == âo -4- 4- ———— - + - . . . -l- ———\—— -4- ï- -{- —t— .4a
a-+-ï
a-^—i
p
p4-i
—2

/
\

i

l

4, ...__r.,
|34-ï—-Ï

ï\

I-+- -- -}- -, 4-. . .-4- 2
3
Z;

On peut, sans inconvénient, supposer a^ nul, cela revenant à retrancher OoP de y; la série qui représente y est ainsi déterminée par son
terme général A^a^.
Si l'on examine la forme de ce terme général, on reconnaît aisément
que la solution ainsi obtenue
9 -4- P Iog.y

peut s'écrire
. ,
^)P
c^P
^
A 10g.y
•+• „-- -r- —;.• -.}". 2 — — •
b

^)^

^j3

^y'

où P représente la fonction
F(^ |3,y^-),

dans laquelle on fait y = î après avoir pris les dérivées partielles; c'est
le résultat auquel on arriverait immédiatement en cherchant la limite
pour y ==ï ï du rapport
^"•ïF
( a +.,,,.,^..,,..,..,,._.,.,.^^^^^^^
i —y, P -+- î— y, a — y, .r) -- F ( y., (3,
.z- ) ^
„.„.», ,,...,.,„,,,,,,
,. y,
,...„,„„,

qui, d'après ce qu'on a vu, satisfait constamment à l'équation proposée.
Le fond de ce travail est l'oeuvre de M. Fuchs ; j'ai introduit quelques raisonnements intermédiaires pour montrer comment, en partant
des propriétés des intégrales, on pouvait arriver à déterminer leurs
formes; un peuplas loin j'ai indiqué les caractères qui permettent de
reconnaître les fonctions qui satisfont à une équation différentielle
linéaire à coefficients uniformes ou rationnels; j'ai donné une application immédiate aux fonctions algébriques. Dans la recherche du
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type des équations qui sont l'objet principal de cette étude, j'ai appelé
l'attention sur une exception à l'un des lemmes fondamentaux, exception qui enlevait aux raisonnements leur rigueur, et j'ai montré comment on pouvait lever la difficulté. M. Fuchs lui-même, dans son second Mémoire, a parlé de ce cas d'exception sans peut-être y insister
suffisamment. Enfin les dernières applications, sous la forme que je
leur ai donnée, m'appartiennent.

