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SUR UNE

CLASSE DTQUATIONS LINÉAIRES
OU FIGURENT DES

VALEURS PRINCIPALES D'INTÉGRALES SIMPLES

PAR M. GEORGES GIRAUD.

Introduction.
Des questions d'hydrodynamique, d'électromagnétisme et d^analyse

pure ont conduit à des équations intégrales linéaires, où l'intégrale
sous laquelle figure la fonction inconnue , est à prendre en valeur
principale, soit au sens de Cauchy si l ' inconnue doit dépendre d'une
seule variable, soit en un sens analogue s'il y a plusieurs variables
indépendantes. De telles équations ont été considérées notamment par
Poincaré ( ^ ) , par Villat (2), par Tricomi (3) et par G. Bertrand ( A ) . Le

(1) HENRI POINCARÉ, Mécanique céleste, t. JII (Théorie des marées), spécialement
p. 203 à '206.

( î ) HENRI VILLAT, Sur la résolution de certaines équations intégrales et sur quelques
problèmes qui s^y rattachent Ç^cta math., t. 40, 1916, p. loi à 178).

(3) FRANCESGO TRICOAII, Su di un1 equazione intégrale di prima specie (Rend.. del
Cire. mat. di Paler/no, t. 46, 1922, p. 357 à 388). Sulle equazioni lineari allé derivale di
2° ordine di tipo misto (Mem. délia R. Âccad. dei Linceiy 5e série, t. 14, 1923, p. i33 à
247), spécialement Ghap. VI, § 6, et Chap. VII. Equazioni intégrait contenenti. il valor
principale di un intégrale doppio (Mathematische Zeitschrift^ t. 27, 1927, p. 87 à i33).
Les formules ( 4 ^ ) ? (46) et (47) de ce dernier Mémoire, p. 106 et 107, sont inexactes;
les deux premières notant que des préparations à la dernière, il suffit d^indiqucr que
dans celle-ci/i et/^ doivent être remplacés par/i et/a, qui représentent certaines pri-
mitives de f\ et /a; le mémoire avait été précédé par une Note (Rend. /Iccad. Lincei^
6e série, vol. 3, 1926, p. 535 à 589), où le terme inexact de la formule (47) du Mémoire
est correctement imprimé au milieu de la page 539, mais une faute d^impression a fait
disparaître les petits traits dans la formule finale, en bas de la môme page, et de là est
venue l'inexactitude du Mémoire.

(4) GASTON BERTRAND, La, théorie des marées et les équations intégrales {Ann. scient.

Ann. Éc. A'o/'w., (3), LVI. — FASC. 2 l6



120 GEORGES GIRAUD.

passage à la limite qui sert à définir ' les valeurs principales d'inté-
grales, est nécessité par une singularité du noyau de l'intégrale,
singularité qui, dans les questions auxquelles il a été fait allusion, se
présente quand les deux points variables dont dépend le noyau,
tendent vers un même point-limite. Une classe générale de telles
équations, où la singularité est d^un type qui semble particulièrement
intéressant pour les applications, a été discutée dans deux articles de
ce recueil (5). Puis la théorie a été étendue à d'autres classes d'équa-
tions (6).

Cette étude a mis en évidence des cas étendus où les conclusions
sont les mêmes que s'il s'agissait d'une équation de Fredholm, pourvu
que le paramètre qui mult ipl ie l'intégrale varie dans certains domaines
bien déterminés. Dans d'autres cas, ces équations ont des propriétés
plus variées : c'est ainsi que le nombre des solutions linéairement
indépendantes des équations homogènes peut différer du nombre des
conditions de compatibilité des équations non homogènes, quoique
ces conditions se forment comme pour les équations de Fredholm; la
différence entre ces deux nombres est constante quand le paramètre
qui multiplie l'intégrale varie dans certains domaines bien déterminés.

École nonn. sup.y 3e série, t. 40, 1928, p. i5i à 208 ). Le problème de Dirichlet et le
potentiel de simple couche (Bull. Se. math., 2e série, t. 47, 1923, p. 282 à 288 et 298
à 307).

( 5 ) Equations à intégrales principales, étude suivie d'une application (Ann. scient.
École Norm. sup.y 3e série, t. 51, 1934, p. 2Ôi à 372), et complément rectificatif Sur
certaines équations à intégrales principales (même recueil, t. 54, 1937, p. 293 et 294;
voir ci-après § 21); cet article sera désigné dans les citations par la lettre /. Équations
à intégrales principales d'ordre quelconque (même recueil, t. 53, 1936, p. i à 4o) ; cet
article sera désigné par la lettre j. Une application à Pélectromagnétisme a fait l'objet
d'une Note (Rend. Accad. Lincei, 6e série, vol. 22, 1935, p. 334 à 34i).

( 6) Sur un type d} équations à intégrales principales (Journ. de Math. pures et appliq.y
9e série, t. 15, 1936, p. 193 à 2o5). Autres résultats dans C. R. Acad. se., t. 202, 1936,
p. 2124 à 2126; t. 203, 1936, p. 292 à 294; t. 204, 1937, p. 628 à 63o; t. 205, 1937, p. 766
à 768 et p. 1024 et io25; le présent Mémoire développe une partie de la troisième de
ces Notes. S. MICHLIN, Composition des intégrales singulières doubles (C. R. Acad. Se.
U.R. S. S., 1936, vol. 2, p. 3 à 6). Dans cette importante Note, Michlin relève Pinexac-
titude de Tricomi, mais commet lui-même une erreur (voir Note citée, C. R. Acad. se.,
t. 202, 1936, note de la page 2126), corrigée dans Le Mémoire définitif qui a paru en
langue r\issQ~(Rec. math. Moscou, t. 1, i936, p. 535 à 552, et complément aux pages 963
et 964; courts résumés finals en français).
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Ces circonstances plus générales se rencontrent même quand
l'inconnue est fonction d 'une seule variable. L'étude est cependant
plus simple pour une variable que pour plusieurs, parce que la singu-
larité du noyau de l 'opération résolvante se trouve plus rapidement.

Au l ieu d'une seule équation, on peut aussi en considérer plusieurs,
avec un nombre d'inconnues égal au nombre des équations. La théorie
s'applique à tout nombre de variables indépendantes. S'il n'y a qu'une
variable, les singularités des noyaux des intégrales qui figurent dans
les formules de résolution se trouvent en résolvant un système d'équa-
tions algébriques du premier degré.

La présente étude est consacrée au cas d 'une seule variable, et plus
particulièrement au cas d'une seule équat ion. Les systèmes de plu-
sieurs équations feront l'objet de quelques indications. Des définitions
et des propriétés essentielles seront rappelées dans les premiers para-
graphes. Nous aurons à nous appuyer sur un article qui a récemment
paru( 7 ) .

Certains problèmes relat ifs à des équations aux dérivées partielles
du type elliptique, à deux variables indépendantes, peuvent être
ramenés à de telles équations intégrales; la discussion de ces pro-
blèmes est certainement plus compliquée que la discussion des cas
particuliers antérieurement traités, précisément parce que les équa-
tions intégrales en question peuvent avoir les propriétés nouvelles
rencontrées dans cette étude. Cette discussion sera omise, mais nous
citerons les recherches de Liénard (8), qui suivent une autre voie, et
d'où peuvent être tirés des exemples de ces propriétés nouvelles.

L'étude des équations et des systèmes d'équations à intégrales pr in -
cipales, pour tout nombre de variables indépendantes, devra faire
l'objet d'un travail nécessairement plus étendu. Mais après que sont
trouvées les singularités des noyaux qui doivent figurer dans les

( 7 ) Définitions élargies des noyaux résolvants de Fredholin et des fonctions de Green
(Bull. Se. math., 2e série; t. 61, 1937, p. 172 à 192, 200 à 208 et 288). Dans les citations,
cet article sera désigné par la lettre m.

(8) ALFRED LIÉNARD, C.R. Acad. se., t. 201, 1985, p. 820 à 822. M. Liénard a déve-
loppé ces démonstrations dans un Mémoire : Problème plan de la théorie oblique dans la
théorie du potentiel, dont le début a déjà paru (fourn. de PÉc. Polytcch., 3° série, n° 5,
p. 35 à 96; n° 6, p. 97 à iô8).
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formules de résolution (ou, plus précisément, les « parties positive-
ment homogènes et d'ordre — m » de ces noyaux, m étant le nombre
des variables); les raisonnements sont semblables à ceux qu'on trou-
vera dans le présent Mémoire.

1. Variétés closes à une dimension. — Les variétés V les plus géné-
rales que nous considérons, ne sont pas nécessairement connexes;
elles sont composées d'un nombre fini n^ de parties Vn{^^^\ ; ̂  ̂  i)?
sur chacune desquelles la position d'un point X est déterminée par
une coordonnée x, définie à un multiple près d'une certaine période
positive, qui dépend de l'indice n de Vn' Si l'on change de coordonnée
sur un des ^, la nouvelle coordonnée t devra avoir par rapport à
l 'ancienne coordonnée x une dérivée positive et qui remplisse une
condition de Lipschitz avec un exposant donné À, avec o -< h^ i , c'est-
à-dire que la différence des valeurs de cette dérivée aux points où
l'ancienne coordonnée a les valeurs respectives x^ et x^y doit valoir
0( x ^ — x ^ l7 1)^9) . Naturellement-T-doit être une fonction périodique
de x, avec la période donnée, de sorte que lorsque x augmente d'une
période, t augmente d'une quantité constante, qui sera nommée la
nouvelle période.

En outre, on donne sur chaque Vn une fonction û de la coordonnée x.
il doit être positif et périodique, avec la période donnée, et de plus
û doit remplir une condition de Lipschitz avec l'exposant A. Si l'on
change de coordonnée, û doit être remplacé par une autre fonction î^,
de façon que il'dt soit égal à £îdx, t étant la nouvelle coordonnée; '
autrement dit, û est un tenseur covariant. On constate que si le chan-
gement de coordonnée remplit les conditions posées ci-dessus, û'
remplit par rapport à t les conditions qui ont été imposées à û par
rapport à x. L'invariant û dx = da se nomme Vêlement de la variété V.
On écrira da^ s^i l faut spécifier que l'élément est pris au point X.

2. Noyaux d'équations à intégrales principales. — Soit G(X, S) une
fonction de deux points de notre variété V; cette fonction n'est pas

( 9 ) 0 est un symbole de Landau : r = O(-s) signifie quej^~1 est borne.
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nécessairement réelle. Elle pourra jouer, dans ces pages, le rôle de
noyau d'une équation à intégrale principale si elle remplit les condi-
tions suivantes :

i° Si X et S n'appartiennent pas à une même partie connexe V,,,
G remplit par rapport à chacun de ces points une condition de Lipschitz
avec l'exposant h; c'est-à-dire que de telles conditions sont remplies
par rapport aux coordonnées de chaque point, les coefficients (cons-
tante sous-entendue dans le symbole 0 du paragraphe précédent)
étant indépendants des deux points.

2° Si X et S appartiennent à une même partie connexe Vn^ soient x
et Ç leurs coordonnées respectives, et soit (D la période. Nous suppo-
sons qu'on a

G(X, £) = 7r c(x) cot 7T(^-^ + G,(X, £),
(*) w

où c(^) est une fonction qui remplit une condition de Lipschitz avec
l'exposant h, et qui admet la période co ; G2(X, S) est une fonction qui
admet la période co par rapport à chacune des variables x et Ç, et qui
admet la limitation

U 7T / y _ 'Ç\ h-ï"\
G,(X,S)==0 sin7^——^ j;

en outre, si les différences y — x et ^ — y sont de même signe et si
2 ] ^ — x \ est-ce, on a

G,(X,a)-G,(Y,a)=0([^- jh7-£|-^)

(les majuscules continuent à désigner les points dont les coordonnées
sont représentées par les minuscules correspondantes); enfin, si les
différences u — S et x — L> sont de même signe et si 2 [ ^ — x \ est ^ co,
on a

G.2(X, S)-G2(X, ï)==0( ^-u A|u-^|-1-).

Les deux points variables jouent des rôles identiques dans ces condi-
tions, qui sont invariantes pour tous les changements de coordonnée,
moyennant les conditions du paragraphe 1, en considérant c comme
un tenseur contravariant.
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3. Valeur principale d'une intégrale. — Soit G un noyau qui remplit
les conditions du paragraphe 2, et soit p ( X ) une fonction, non néces-
sairement réelle, d'un point de V. On suppose que p remplit une
condition de Lipschitz avec un exposant k(o<^k^h). Qu'entendons-
nous par valeur principale de l'intégrale

(i) / (X)=fG(X, A)p(A)^?
Jv

Nous excluons de la partie V,, de V où se trouve X, un intervalle
(^—^^-\-r\) : c'est-à-dire que, co étant la période relative à Vn,
aucun des nombres a +^00, où q est entier, ne doit être à l 'intérieur
de l'intervalle exclu quand A appartient à ^. Cela fait, nous inté-
grons dans toute la partie restante de V; enfin nous faisons tendre Y]
vers zéro : la valeur de notre intégrale tend alors vers une limite qui,
par définition, est /(X); la démonstration résulte de ce que l'inté-
grale de

TC c(x)o(x)^l(x) cot————— )-da,
ûJ CO

dans l'intervalle non exclu de Vn, est nulle, et si l'on retranche cette
expression de G(X, A)p(A)rf ( jA, la différence est sommable sur tout
Vn. Cette valeur principale ou intégrale principale a été considérée par
Cauchy.

Si, au lieu d'exclure l'intervalle (x—Y], .r+ï])? nous excluons
l'intervalle {x — Y], x + Ç), où Y] et ^ sont deux infiniment petits posi-
tifs équivalents, la limite est la même que ci-dessus, car l'intégrale de
G(X, A)p (A) da^ étendue à l ' intervalle (.T+Y], .r+Q, vaut

( ç. \

U lo^-1- ) î et par suite elle tend vers zéro. Il en résulte que, dans nosu n ) r i

changements de coordonnée, l'expression de Pintégrale principale se
transforme comme l'expression d'une intégrale ordinaire.

Convenons que, dans la suite, quand le champ d'intégration sera
sous-entendu, ce champ sera V, et l ' intégrale sera prise en valeur
principale s'il en est besoin.

4. Intégrales principales superposées. — Si A est un nombre positif
donné, inférieur à k, on démontre que la fonction/(X) exprimée par
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(1) remplit une condition de Lipschitz avec ^exposant X. Si alors
G*(X, S) est un autre noyau d'intégrale principale, nous pouvons
considérer la fonction

«(X)==fG*(X, A)/(A)^==rG'(X, A) FG(A, 3)p(£l)^s^.

On démontre que si c* joue par rapport à G* le même rôle que c par
rapport à G, on a

(2) ^(X)=-^(X)^(X)^(X)p(X)

+fp(a)rG'(x, A)G(A, S)^^.
où l'intégrale

fG*(X, A ) G ( A , S)^=H(X, S)

doit être prise en valeur principale, au sens de Cauchy, avec un inter-
valle d^exclusion autour deX et un autre autour de S; nous désignons
par c(X), c*(X) ett2(X) les valeurs prises en X, relativement à une
certaine coordonnée, par les tenseurs c, c* et û; il est évident que le
produit cc*û2 est invariant, ce qui est d'accord avec la formule (2).
On démontre en outre que la fonction H(X, S) remplit les conditions
imposées à G au paragraphe 2, sauf le remplacement de h par un nombre
positif donné <^ h, et de plus cette fonction H est sommable, c'est-à-dire
que, pour elle, le tenseur analogue à c est partout nul (10).

C'est en vue de cette propriété que les conditions du paragraphe 2
ont été posées.

5. Opérations intégrales linéaires. — Reprenons les deux noyaux G
et G* du paragraphe précédent. Soient de plus ^'(X) et §*(X) deux
fonctions données d'un point de V; on suppose que ces fonctions rem-
plissent des conditions de Lipschitz, avec n'importe quels exposants.
Pour toute fonction ^(X) qui remplit une condition de Lipschitz, quel

(10) Pour avoir une démonstration adaptée à nos hypothèses, on peut consulter le
travail cité ^ où Pon particularisera pour une variable les démonstrations du Chapitre T,
qu^on complétera par le paragraphe 2 du Chapitre lit. Mais d^autres démonstrations se
trouvent dans le deuxième travail cité de Tricomi et dans les deux travaux cités de
G. Bartrand.
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que soit l'exposant de cette condition, nous posons

J u(X)=^(X)u(X)- 1 G (X, A)u(A)d^,

J^(X)==^(X)M(X)— FG*(X, K)u(K)dŒ^

où les intégrales doivent être prises en valeurs principales ; J et J* sont
deux opérations intégrales linéaires. Nous désignons par J*J«(X) le
résultat obtenu en appliquant Fopération J* à la fonction J f / ( X ) ; ce
résultat s'obtient en appliquant à u une opération J*J qui se déduit de
J en y remplaçant ^(X) par

(3) ^(X)^(X) - 7T^(X)^(X)^-(X)

et G(X, E) par
(4) ^(X)G(X, S) + G*(X, S)^(S) -fG-(X, A)G(A, S)^.

Le dernier terme de cette dernière expression étant sommable, on
voit que le tenseur qui joue pour J*J le rôle que c(X) joue pour J, est

(5) c(X)^(X)+^(X)^(X);

il est donc le même pour JJ* que pour J*J. De même l'expression (3)
ne change pas si l'on échange les rôles de J et de J\ Cependant, les
opérations J^J et JF ne sont pas généralement identiques.

Faisons correspondre à l'opération J la fonction

(G) TJ(X, e)=^x)-i^(X)c(X)e (0=±i);

pour les deux valeurs de 9, c'est une fonction scalaire, qui remplit sur
V une condition de Lipschitz. Nous avons alors

TJ*(X, 0)=^(X)— /7î^(X)^(X)0,

T(JJ*) (X, 9) == ̂ (X)^(X) - ̂ -^(X)c(X)c\X)
- i^(X) [c(X)^(X) + ̂ (X)^(X) ]9.

Nous constatons ainsi Pidentit.é fondamentale

(7) T(JJ*)=TJxTJ\
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6. Équation intégrale linéaire. — Considérons l'équation

(8) ^(X)^(X)-rG(X,A)^(A)^==/(X),

où ^(X) et G(X, S) sont donnés et remplissent les conditions posées
dans les paragraphes 2 et 5;/(X) est une fonction donnée, soumise à
une condition de Lipsehitz, dont l'exposant n'importe pas. La fonction
?z(X) est l 'inconnue, qui devra remplir une condition de Lipsehitz,
cette dernière condition n'étant pas donnée; autrement dit

l o g - L ( X , Y )
l o g | ^ ( X ) - a ( Y ) |

doit être borné dès que L(X, Y) est assez petit.
Soit Ji/(X) le premier membre de (8). Nous voulons trouver une

opération J^ telle qu'on ait identiquement

r3u(X)=u(X)-ÇR(X, A)u(A)da^

où H doit être sornmable; cette opération J* doit être du type défini au
paragraphe 5, et auquel appartient aussi l'opération J. Nous voulons
donc faire en sorte qu'on ait

T(FJ)(X,0)=i,

quels que soient X et 9. D'après l'identité fondamentale (7), cette rela-
tion s^écrit aussi

TJ*(X, 0)TJ(X, 0 ) = = i .

Donc ^opération J* ne peut exister que si, pour chacune des deux
valeurs de 9, TJ(X, 9) ne peut s'annuler pour aucun point X de V.
S^il en est ainsi, î* existe, car, en donnant successivement à 9 ses
deux valeurs, nous avons pour déterminer g^ et c* deux équations
algébriques linéaires, dont le déterminant n'est pas nul, et nous en
tirons

* ^ * — c

8 = ̂ -hTT^-C9' c=~g^^~^^:'

on vérifie que g^ et c* remplissent des conditions de Lipsehitz. Nous
voyons que c*(X)û(X) est une fonction scalaire; c*(X) est donc un

Ann. Éc. Norm., (3), LVI. — FASC 2. Ï7
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tenseur contravariant. Ce tenseur étant connu, il est facile de cons-
truire un noyau G\X, S) qui, avec g^, nous donne une des opérations
J* cherchées; la fonction égale à

TC 7 T ( ^ — Ç )
-C*(^) COt—————— 5
ÛO Cx)

quand X et S appartiennent à une même partie connexe de V (nous
reprenons les notations du paragraphe 2), et à zéro dans les autres cas,
est un tel noyau; tous les autres noyaux G* possibles s 'obtiennent en
ajoutant à cette fonct ion une autre fonction qui soit à la fois sommable
et soumise aux conditions du paragraphe 2. Notamment on peut
prendre

-G(X,£)œ(x,S): '^(xy+Tî^x^X)

II est alors évident que toute solution de l'équation (8) satisfait à
l'équation

(9) ^ ( X ) - F H ( X , A)^(A)^==J7(X),

qui est une équation de Fredholm, car la fonction sommable H(X, A),
qui remplit nécessairement les conditions du paragraphe 2 (d'après
§ 4), vaut 0[ x— û^"'], où k est une certaine constante positive,
quand les points X et A, dont x et a sont les coordonnées, sont sur
une même partie connexe de V, et quand en outre \x— a\ est au plus
une demi-période (n ). D'ailleurs toute solution de (9) remplit une
condition de Lipschitz : cela résulte de ce que, u étant nécessairement
continu, l'intégrale du premier membre remplit nécessairement une
condition de Lipschitz ( 1 2 ) ; donc u est susceptible de l'opération J.

Si l'on change d'inconnue en posant
(10) ^ ( X ) = J ^ ( X ) ,

(n) Inéquation (9) fat introduite, dans des cas plus ou moins généraux, par Poincaré,
par Tricomi et par G. Bertrand, dans leurs travaux cités, où ils présentaient sa formation
comme une application du procédé nommé itération. Villat la forma également, à la fin de
son Mémoire cité, et il rattacha ce procédé à des remarques dues à Hilbert ( Cong. des
math., Heidelberg, 1904, Verhandiungen, p. s33).

(1 2) Mémoire cité i, spécialement Chap. I, § 2.
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avec la même opération J*, on constate que toute solution d'une certaine
autre équation de Fredholm

(n) ^ ( X ) - f K ( X , A)P(A)^= / (X)

fournit, par l'intermédiaire de (10), une solution de (8), pourvu toute-
fois que v remplisse une condition de Lipschitz, cas où u existe et en
remplit aussi une ; c'est une équation de Fredholm parce que T(JJ*)
est partout égal à un, ce qui entraîne pour K les propriétés déjà
énoncées pour H; en outre toute solution v remplit une condition de
Lipschitz d'après le même raisonnement qu'à l 'alinéa précédent.

Quand il est possible de former les équations (9) et (i i), il se peut
que l'équation (9) admette des solutions qui ne conviennent pas à (8),
ou qu'une solution de (8) ne soit pas susceptible d'être mise sous la
forme (10). D'autre part, il n'est pas certain que les conditions d'ortho-
gonalité entre JV(X) et les solutions de l'équation homogène adjointe
à (9), soient toutes distinctes; il n^est pas certain non plus que deux
solutions distinctes de (n) donnent toujours deux solutions distinctes
de (8). La suite de ce Mémoire renseignera sur la discussion générale
de l 'équation (8). Il est d'abord utile que nous introduisions un para-
mètre dans notre équation intégrale, comme on fait pour les équations
de Fredholm.

7. Introduction d'un paramètre. — Au lieu de l'équation (8), nous
considérons maintenant l 'équation

( 12 ) ^ (X )^ (X) -À CG(X, A)^(A)^=/(X),

c'est-à-dire que nous remplaçons G par ÀG, où X est un paramètre;
nous gardons toutes nos hypothèses relatives à G, à g et à/. Il y aura
souvent lieu de considérer l'équation homogène

(12 bis) ^ ( X ) M ( X ) - À FG(X, A)^(A)^-=o.

Nous désignons par Î^(X) le premier membre de (12). Nous avons
alors

TJ,(X;Ô)=^(X)-nr^(X)6'(X)0 (0==±i).
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Les transformations qui aboutissent aux équations (9) et (n) du
paragraphe précédent, sont possibles quand, pour chacune des deux
valeurs de 6, TJ) ne s 'annule en aucun point X de V. Chaque point X
de V où c n'est pas nul, conduit ainsi à exclure de nos considérations
une ou deux valeurs de X, savoir :

^•(X)(i3) . À
'" 7d2(X)c(X)^

valeurs qui ne sont confondues que si ^(X).est nu l . Si c(X) et ^(X)
s'annulent en un même point X de V, nos considérations ne peuvent
s'appliquer pour aucune valeur de X; nous supposons formellement que
cela n arrive pas.

Si ^(X) est identiquement nul, nous avons, p o u r A = = i , les équa-
tions

( i4) - fG(X, A)^(A)^=/ (X) ,

( i4 bis) ^G(X, A ) ^ ( A ) ^ ( 7 A = = o ,

pour lesquelles les mêmes transformations sont possibles, moyennant
la condition, nécessaire et suffisante, que c(X) ne s'annule en aucun
point de V. Si nous remplaçons/(X) dans (12) par X/(X), puis que
nous divisions les deux membres par A et que nous fassions tendre À
vers l ' infini, nous voyons que l'équation (i4) apparaît comme un
certain cas-limite d'équations du type (12) [on considère à la fois
toutes les équations (12) qui ne diffèrent entre elles que par le second
membre/]. Pour ce motif, nous dirons que si c s'annule en unpomtX
de V, le point à Vin fini, dans le plan de la variable complexe X, est
exclu de nos considérations ; si au contraire c ne s'annule nulle part, nos
considérations s'appliqueront même à ce point à Vinfini, c'est-à-dire à
T équation ( i4)-

Plaçons-nous dans le cas particulièremept intéressant où g et G
sont réels. Alors les valeurs exclues, données par la formule (i3),
sont purement imaginaires ou nulles ou infinies. Quand X varie sur
une d'es n^ parties connexes Vn qui constituent V, X varie continû-
ment, sauf quand c s'annule. Si g- et c ne s 'annulent en aucun point
de ce V^, nous avons à exclure, pour ce ̂ , deux segments de l'axe
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purement imaginaire, ces deux segments étant symétriques l'un de
l'autre par rapport au point zéro; ces segments se réduisent à des

o«

points si /j- est constant. Si c s 'annule en au moins un point, mais que
g ne s'annule nulle part, nous devons exclure deux demi-droites
portées par l'axe purement imaginaire, et symétriques l'une de l'autre
par rapport au point zéro; ces demi-droites se réduisent au seul point
à l 'infini si c est identiquement nul . Si ^ 's 'annule en au moins un
point, mais que c ne s 'annule nulle part, nous devons exclure un seul
segment porté par l'axe purement imaginaire, et dont le point zéro est
le milieu; si g est identiquement nul, ce segment se réduit au seul
point zéro. Si g et c s 'annulent tous deux (mais non en un même point),
nous devons exclure tout l'axe purement imaginaire. L'ensemble C de
tous les points exclus peut donc former jusqu'à in^ segments de l'axe
purement imaginaire, et i l peut aussi comprendre tout cet axe; i l est
toujours fermé, et symétrique par rapport au point zéro (13). Si C ne
comprend pas tout l'axe purement imaginaire, la partie restante E du
plan complexe forme un seul domaine (en entendant par domaine un
ensemble ouvert connexe). Si C comprend tout l'axe purement imagi-
naire, E forme deux domaines.

Si g ou G ne sont pas partout réels, l 'ensemble exclu C est encore
fermé et symétrique par rapport au point zéro^ mais i l n'est plus néces-
sairement porté par l'axe purement imaginaire. L'ensemble complé-
mentaire E est ouvert; les domaines dont il se compose ne sont pas
nécessairement en nombre f ini .

On remarque que si c est identiquement nul sur V, C se réduit au
seul point à l'infini. Dans ce cas, puisque ^ne peut s 'annuler en aucun
point de V, l'équation (12) est du type deFredholm, et l'équation ( i4)
est ce qu'on nomme une équation de première espèce, dont pourtant
l 'inconnue doit remplir une condition de Lipschitz, ce qui empêche
de la modifier arbitrairement sur un ensemble de mesure nulle,
comme on pourrait le faire sans cette restriction ; il est connu que les
propriétés des équations de première espèce sont plus compliquées
que celles des équations de Fredholm. Cela fait donc un cas où l'on

(13) Dans l'article / l'ensemble C notait pas examiné aussi complètement, et Pon se
bornait au cas où ^ est identique à un.
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est renseigné sur ce qui se passe quand \ vient sur C. L'étude générale
du cas où X vient sur C semble malaisée, et nous ne nous en occupe-
rons point.

Quand X appartient à E, nous pouvons former une opération J^,

:;i5) J Î F ( X ) = ^ ( X ; ^ ) F ( X ) - À y l G * ( X , A ; À ) P ( A ) ^ ,

qui joui t des propriétés requises (§ 6) ; on a

C6) ^W)=^^,. ^X;.)=^^.

On pourrait prendre
p*/Y ç. i \—____-- G(X, S)____

{ '^' )~ ^-(X)-^^^(X)c^X)'

mais ce n'est pas obligatoire, et il est u t i l e dans la suite de ne pas
garder toujours la même fonction G\ Toutefois G*(X, S; X) devra
toujours être holomorphe par rapport à À dans Ey pourvu que les points
X et S soient différents,, et les constantes sous-entendues dans les
limitations du paragraphe 2 seront bornées quand A variera dans un
ensemble borné et fermé, contenu dans E; il est toujours possible de
s'arranger ainsi, et cela a lieu notamment pour la fonction G* particu-
lière qui vient d'être écrite. Nous posons

• ( 1 7 ) . H ( X , a ; À ) = = ^ ( X ; ^ ) G ( X , S ) + G * ( X , S ; À ) ^ ( S )

-À FG^X, A; À )G(A , S)^A,

de sorte qu'on a identiquement

(18) J Î J v / ( X ) = ^ ( X ) - À rH(X, A; A ) ^ ( A ) ^ Œ A ,

quelle que soit la fonction u, pourvu qu'elle remplisse une condition
de Lipschitz. De même, nous posons

(19 ) K(X,S;À)=^(X)G*(X,^; À )+G(X,S)^ (S ;^ )

-À ÇG(X, A)G*(A, S; ^)6/crA,
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de sorte que nous avons identiquement

(20) J)J ;M(X)==M(X)—^ FK(X, A; À)M(A)^(TA.

Les fonctions H et K remplissent les conditions du paragraphe 2, quel
que soit X dans E, et de plus elles sont sommables; elles sont holo-
morphes par rapport à X dans E pourvu que X et S soient distincts ; les
constantes sous-entendues dans les limitations du paragraphe 2 sont
bornées dans les mêmes conditions que pour G*.

8. LEMME.— A partir de ce lemme et jusqu'au paragraphe 13 inclu-
sivement, nous abandonnons les notations des paragraphes précédents.
Seules, les notations du paragraphe 1 sont maintenues.

Soit H(X, S; X) une /onction mesurable par rapport à chacun des
points X et S de V et par rapport à leur ensemble, quand X appartient à
un domaine complexe D; on suppose que H est borné quand X et S
varient sur V et quand X varie dans n) importe quel ensemble fermé con-
tenu dans D ; de plus, H est holomorphe par rapport à X dans D. Il existe
alors dans D un certain ensemble E de points, qui n^a aucun point
d^ accumulation ( 1 4 ) dans D, et qui est tel qu'en tout point de D — E
l'équation

(21) • ( p ( X ) - À ^ H ( X , A ; À ) 9 ( A ) ^ = o

a un nombre constant r de solutions linéairement indépendantes (r^o) ;
aux points de E, la même équation a plus de r solutions linéairement
indépendantes.

Si r est nul, cela signifie que, dans D — E, l'équation (21) n'a que
la solution zéro. Il en est ainsi si en un point de D l'équation (-21) n'a
que la solution zéro; en effet, pour ce point de D, le déterminant de
Fredholm n'est pas nul; or ce déterminant est une fonction holo-
morphe de X dans D, et par suite il ne s 'annule qu'aux points d'un
ensemble E, sans point d'accumulation de D; le théorème se vérifie

(u) Un point d'accumulation d'un ensemble est, par définition, tout point-limite d 'une
suite de points de l'ensemble.
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donc. Cela arrive en particulier si D contient le point zéro, car, pour
X == o, l'équation (21) n'a que la solution zéro.

Supposons maintenant qu'en tout point de D l'équation (21) ait
des solutions non identiquement nulles. Alors le déterminant de
Fredholm est identiquement nul dans D. Le mineur d'ordre n de ce
déterminant est une fonction de in points de V et d'un point A de D;
soit /' le plus petit ordre pour lequel ce mineur n'est pas identiquement
nul quand ces 2r+i éléments varient. Choisissons un système de
ir points de V et d 'un point de D, tel que ce mineur ne soit pas nul ;
si nous faisons varier À dans D, nous avons une fonction holomorphe,
dont les zéros forment un ensemble Ei sans point d'accumulation
dans D. Les posit ions deX pour lesquelles le mineur est nul quels que
soient les ir points de V, forment un sous-ensemble E de l'ensemble
Ef ; E n'a donc aucun point d'accumulation dans D. D'après la théorie
de Fredholm (1 5), E a les propriétés annoncées. Le lemme est donc
établi.

Soit (Xi, . . ., X,.; S,, . . ., S/.; Ao) un système de 2.r points de V et
d'un point de D, tel que le mineur pris en ces points ne soit pas nul .
Bien que le paramètre X ne figure pas ici comme dans la théorie de
Fredholm, nous écrivons ce mineur

/^,, . . . ,X , ;^ \
\AI, . . . , A/-; /

Nous avons une solution de (21) en remplaçant un des points X i , . . . ,X / .
parX, et Xo p a r X ; en faisant porter le remplacement successivement
sur chacun des points X ^ , . . ., X,., nous avons r solutions, qui sont
holomorphes par rapport à À dans D. Ces solutions sont linéairement
indépendantes en tout point de D — E i ; elles sont identiquement
nulles en tout point de E. On peut trouver un autre système de solu-
tions jouissant des mêmes propriétés, sauf que, pour lui , l 'ensemble
E, — E est remplacé par un autre, dont un point donné de E^ — E ne
fait pas partie.

(10) EDOUARD GOURSAT, Cours d\4nalyse mat/ié/m/ligue, t, III, 2e édit., Ghap. XXXI,
§ 568; VITO VOLTEÏBRA et JOSEPH PERES, Théorie générale des fonctionnelle.^ t. I,
Chap. VIII, § 14.
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9. LEMME. — Outre les hypothèses du lemme précédent, supposons que
D comprend un segment D^ réel, et supposons que H est réel quand À
appartient à D^. Si le nombre r est positif, on peut trouver r fonctions
ç^(X ; A) Çn == i, .. ., r), réelles sur D^ ^ holomorphes par rapport à \
dans un certain domaine D* contenant D^, ety en tout point de D*, ces
fonctions satisfont à Inéquation (21); ces solutions forment en tout point
de D* un système orthogonal et normal, c'est-à-dire qu'on a

(22) {n—p')^^pd(J=o, ^.da-==i (n, p == i, . . ., r).

L'intérêt de ce théorème est que les fonctions y^ sont l inéairement
indépendantes en tout point de D*, sans aucune exception pour les
points d'un ensemble analogue à l'ensemble Ei du paragraphe précé-
dent, ni même pour les points de l'ensemble E, où il y a p lusdersolu-
tions l inéairement indépendantes.

Soient y,*,(X; ^)( i^^^) les solutions de (21) qui ont été trouvées
au paragraphe 8 ; elles sont holomorphes dans D, et elles sont linéaire-
ment indépendantes en tout point de D — E^ ; nous prenons sur D^ la
valeur Ày du paragraphe 8, et ainsi ces fonctions sont réelles quand X
appartient à D ^ . Suivons les calculs destinés à former un système
orthogonal et normal de /• fonctions ç,,, qui soient des combinaisons
linéaires des y,* .̂

L'intégrale f y^ 2 da est holomorphe dans D ; elle est positive ou nulle
sur D ^ , où elle ne peut s 'annuler qu'en des points de E^ ; ses zéros
situés sur D^ sont d'ordre pair. Soit donc D^ un domaine simplement
connexe, contenu dans D, contenant D ^ , et ne contenant aucun autre
zéro de cette intégrale que les zéros situés sur D ^ . Cette intégrale est
le carré d'une fonction q^ (X), holomorphe dans D^, et réelle sur D^ .
Le quotient

• îWÂl-^Y.^• = ? i ( X ; À )^iW

est méromorphe dans D^, et réel sur D ^ ; l ' identité

j ^dŒ=ï

montre que <pi n'a aucun pôle sur D , , ni par suite dans D^, et elle
Ann Éc. Norm., (3), LVI. — FASC. 2. i8
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montre aussi que cette fonction n'est identiquement nulle pour aucune
valeur de A dans D^ ; dans tout D^, 9, est solution de (21).

Si /' est > i, les fonctions

(p^(X; ^ ) -^(X; À) f<p;(A;À)9i(A; l)da (/^2)

sont des solutions linéairement indépendantes de (21) en tout point
de D ^ — E , et elles sont holomorphes dans D^, et réelles sur D^ ;
elles sont orthogonales à ç > ^ . En faisant n = 2, nous pouvons appliquer
à la fonction obtenue le procédé qui a servi à former < p ^ . Nous obte-
nons ainsi une fonction y.^X; ^), holomorphe dans un domaine D^
simplement connexe, contenu dans D^ et contenant Di ; c'est une
solution de (21), et l'on a

f cpi (pa^o" == Oy j ^da==.ï.

Et ainsi de suite. Finalement nous aurons bien un système de rfonc-
tions (pn, qui jouissent des propriétés de l'énoncé dans un certain
domaine D^^D*.

Aux points de l 'ensemble D*E (commun à D* et à E), l'équation (21)
a en outre des solutions linéairement indépendantes des y,,.

10. LEMME. — Soient Ha,p(X, S; A) (a, ^ = i, . . . ? / ? ) un système de
jo2 fonctions qui satisfont aux mêmes hypothèses que la fonction H du
paragraphe 9. On suppose que le système d'équations intégrales

(28) ?a(X) - ̂ ÇR^(X, A; À)cpp(A) da^

admet des solutions non identiquement nulles quel que soit A dans D.
Alors on peut trouver un certain nombre r de systèmes de p fonctions
[ç,^(X; X), . . ., y^(X; ̂ ^(i^^)» holomorphes par rapport à A
dans un certain domaine D'*' contenant D^, et qui, en tout point de D*,
sont solutions de (23); en tout point de D*, ces solutions forment un
système orthogonal et normale c'est-à-dire quon a

(24) (^—P) /^apa^Pa./^0^0^ / ^a ?à,n^0- == 1 ;
t/ *>
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1e8 Ça,/i sont réels sur D^ ; enfin le système (28) n^a de solution linéaire-
ment indépendante des précédentes, que si \ appartient à un certain
ensemble E qui n^a aucun point d accumulation dans D\

Ce lemme se ramène au précédent. Considérons p variétés
Wa(a=i, . . . , p ) , toutes identiques à V, et dont l'ensemble sera
considéré comme constituant une variété W. La fonction H(X, S; X)
qui, quand X appartient à Wy, et H à Ws, est égale aux valeurs corres-
pondantes de Ha,p, rempli t les conditions du paragraphe 9, et les
conclusions du même paragraphe sont applicables à l'équation

9 ( X ) - À ( H(X, A; }Q(p(A)6^=o,
J^

qui équivaut au système (^3) à condition que, sur 'Wa, y soit égal aux
valeurs correspondantes de (pa- Avec ces définit ions, le nouveau lemme
n'est qu 'une traduction de celui du paragraphe 9.

1 1 . LEMME. — Dans les hypothèses générales du paragraphe 8, si r est
positif, tout point Xp de D est intérieur à un domaine D^, dépendant de Xp,
contenu dans D, où Von peut trouver r solutions y/, de (21) et r autres
fonctions ̂ ( i ̂  n ̂  r), telles qu^on ait

(25) { n — p ) j ^n^d(7=o, f <p,,^Œ=i (i^^, î^P^f),

et les ^fonctions y,, et ̂  sont holomorphes par rapport à X dans D\

Soit \Q un point de D ; si c'était le point zéro, on aurait r== o (§ 8);
donc Xo n^est pas nul. Posons

À o H ( X , S; À o ^ . ) = R ( X , S; ^.)-t-n(X, £; ^.),

où R et 1 sont réels avec [L; ce sont des fonctions holomorphes de y.
dans un domaine D^ qui contient le point un. A toute solution du
système

l ^ ( X ) - ^ . r [ R ( X , A ; ^ ( A ) - I (X ,A;pL)o3(A) ]^=o ,
(26) / J

( G 3 ( X ) - ^ F[ I (X, A ; ^ ) ^ ( A ) + R ( X , A ; ^ ) c ^ ( A ) ] ^ = o ,
\ i/
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correspond une solution y = = ^ + î o j d e Inéquation (21) pour A ==^o P1-
Le système (2^) satisfait aux hypothèses du paragraphe 10. Si (^,ou)

en est une solution, (—(JL), ^) en est une autre solution, et ces deux
solutions sont orthogonales. Dès que, conformément aux paragraphes
10 et 9, nous avons formé une solution (^, co/i ) de ( 26), holomorphe
pour p- == i, réelle avec ^ au voisinage de un, et telle qu'on ait

f^
^+C^)û?Œ=I,

nous avons une autre solution ( — o j ^ , d^), orthogonale à la première
et qui jouit des mêmes propriétés que celle-ci. S'il reste des solutions
linéairement indépendantes des deux premières, nous obtiendrons
une autre solution (^, 0)2)? orthogonale aux deux premières et qui
jouit des mêmes propriétés que ( f^, co^ ) ; mais alors (— (02» ^2) jouit
de ces mêmes propriétés, et est orthogonale aux trois solutions
(^,, (D^) , (—co , , f^) et ('^2, coa), ce qui entraîne l 'indépendance
linéaire des quatre solutions ainsi trouvées. Et ainsi de suite. Finale-
ment nous obtenons ap solutions (^, oj,,) et (—co,,, ^») de (26)
( i ^ / i ^p ) , qui forment un système orthogonal et normal en tout point
d'un domaine D^ qui contient le point p,= i, domaine dans lequel ces
solutions sont fonctions holomorphes de pi, et réelles avec [L. Sauf aux
points d'un ensemble dépourvu de point d'accumulation dans D^,
toute solution de (26) est une combinaison linéaire décès 2p solutions.

Les fonctions

9/1 ̂  ̂ n + l^n, ^n = ̂ n — i^n ( 1 ^ ÎZ ̂  ? )

forment deux suites finies, biorthogonales et normales, c'est-à-dire
qu'on a

(27) ( n — p ) ^ n ' ) C p d ( 7 = : o , j ^n^da==i (i^^ p, i^p^ p).

Cela entraîne que les p fonctions y/, sont linéairement indépendantes.
Comme elles sont solutions de (21) pour X = À o U i , on a r^p. Mais
quand ^ est réel et appartient à D^., toute solution de (21) peut être
mise d'une façon et d'une seule sous la forme ^+('00, ou (^p, OL)) est
une solution réelle de (26). D'autre part, entre les ir fonctions y,, et
îy/ , ( i^ / i^ / ' ) , il n'existe aucune combinaison linéaire à coefficients
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réels qui soit identiquement nulle, sinon la combinaison où tous les
coefficients sont nuls, car les fonctions 9^ sont linéairement indépen-
dantes; donc 2p est ^2r. Par suite /' est égal à p. Les relations (27)
sont donc les relat ions annoncées (a5). On voit d'ailleurs que les <?„
et les ̂  sont holomorphes dans le domaine D* déduit de D^ par la
transformation X = Xo [^; D^ contient X^.

12. LEMME. — Dans les paragraphes 8 à 1 1 , remplaçons l'hypothèse
que H est borné par celles qu'il est sommable par rapport à chaque point
et par rapport à leur ensemble^ et que les noyaux itérés de H existent^ et
que, à partir cfun certain rang^ ils sont bornés quand X et E varient sur
V et quand \ varie dans un ensemble fermé donnée contenu dans D. En
maintenant les autres hypothèses des paragraphes 8 à 1 1 , les conclusions
subsistent.

Ce sera établi si nous prouvons qu'en choisissant un certain noyau
itéré borné, toutes les solutions de l'équation obtenue appartiennent à
l'équation (21), sauf peut-être aux points d'un ensemble dépo.urvu de
points d'accumulation dans D. Introduisons un paramètre [L, qui
pourra prendre des valeurs y.n(n ==. i, . . ., p), et posons

¥nu(X)==u(X) —^ FH(X, A; À ) M ( A ) ^ A .

Nous regardons X comme égal à une constante donnée. Je dis que
toute solution de Inéquation homogène

(28) F iF , . . .F^(X)=o/

où le premier membre désigne le résultat obtenu en appliquant d'abord
à Vpu(X) l'opération F^, puis à ce premier résultat, si p est >2,
Fopération F^_2, et ainsi de suite jusqu'à F^ , est une combinaison
linéaire de solutions des équations

Fi u == o, Fg u •==. o, . . ., ¥ p u = o,

à condition que [ JL, , . . ., [Lp soient distincts. Nous allons procéder par
induction, en supposant la propriété vraie pour une opération de
moins; comme, p o u r p = i , l'énoncé se rédui t à une tautologie, la
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démonstration sera complète. Il est évident que le produit ^, . . . ^
peut être supposé non nul. Or on a, pour toute solution de (28),

F,F , . . .F^_^(X)=o , .

en posant F^(X) •= ^(X). Alors nous avons, par hypothèse,

p(X)==^(X)+P2(X)+.. .+^- i(X),

où ^(X) est une solution de F^(X) = o. Mais on a

F^,(X)=fi--^)^(X);
\ r^/

^-1

donc ^ (X)—V—^—^(X) est une solution ^(X) de l'équationv / AJ ^/i— ^/?
n=:l

F^= o, ce qu'il fallait démontrer.
La réciproque, qu'il est inutile d'énoncer, est évidente. On remar-

quera que les opérations F^ sont permutables.
2( / l7T / ^ ^ \ T^ 7"En particulier, si nous prenons ;j-,,= exp——(i^^^P)? ^ i • • • ^ p

est l'opération itérée de rangp.
L'équation

u(X)-pl ^(X, A; ^ )M(A)^TA=O,

où X a une valeur donnée X^, n'a de solutions non ident iquement
nulles que pour des valeurs de [JL en nombre fini dans toute région
bornée. En particulier, cela n'arrive que pour un nombre fini de
valeurs sur la circonférence | y.\ =i ; parmi ces valeurs, ne retenons
que celles dont l 'argument 0 est le produit de TI par un nombre
rationnel; s'il y a au moins une telle valeur de p-, non égale à un,
mettons la ou les valeurs de — sous forme de fractions irréductibles,

27T

et désignons par N le produit de tous les dénominateurs; nous choisi-
rons un rangjo d'itération qui soit premier avec N, et qui soit assez
grand pour que le noyau itéré soit borné; si [L ==: i est la seule valeur
retenue, il suffît de prendre n'importe quel noyau itéré borné.

Le rang d'itération étant ainsi choisi, nous avons atteint notre but :
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tontes les solutions de l'équation itérée

(29) (p(X)-^ Çw(X, A; ^) (p(A)^A=:o

satisfont à l'équation (21), sauf peut-être quand X appartient à un
certain ensemble dépourvu de points d'accumulation dans D; nous
allons le démontrer. Tout d'abord si l'entier positif n est <^p,
Inéquation
(30) ^^exp^^À ^H(X, A; ) .)(p(A) ^TA= o

n'a de solution non identique à zéro que quand X appartient à un
certain ensemble sans point d'accumulation dans D; ce dernier
ensemble peut même être vide. En effet, pour X = ).o, l'équation (3o)
n'a pas de solution non ident iquement nulle. Par conséquent, cer-
taines équations itérées de (3o) ont un noyau borné et n'ont, pour
X = = À O , que la solution zéro; à ces équations itérées, le paragraphe 8
s'applique, et par suite elles ne peuvent avoir de solution autre que
zéro, que lorsque \ appartient à un certain ensemble sans point d'accu-
mulation dans D. 11 en est donc de même pour (3o), puisque toutes
ses solutions appartiennent à toutes les équations itérées. Or, les
solutions de (29) ne peuvent ne pas satisfaire à Inéquation (21) que si
une des équations (3o) a des solutions non identiquement nulles,
d'après ce qui a été établi pour l'équation (28). Le lemme est donc
démontré.

13. Remarque- — On pourrait trouver r solutions <? i , . . ., ^r de
l'équation (21), telles qu'on eût, pour tout point X de D,

( n — p ) f 9^6/0-==o, j cp^(p^<^cr==i (i^^r, ï ^ p ^ r ) ,

où (pn. est l'imaginaire conjuguée de y/z. On pourrait faire en sorte que
ces ^fussent fonctions analytiques de X et de son imaginaire conju-
guée X, mais on ne pourrait ordinairement pas faire en sorte qu'ils
fussent fonctions holomorphes de X seul. Cela nous détourne d'em-
ployer ces fonctions y^ dans les raisonnements qui vont suivre.

14. Choix d'opérations auxiliaires particulières. — Nous revenons
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à l 'opération auxiliaire J^, exprimée par la relation (i5) (§ 7). Le
noyau G* est arbitraire dans une large mesure, puisque c^(X; X) seul
est déterminé. Nous allons remplacer ce noyau G* successivement par
d'autres noyaux, qui ne seront holomorphes que dans des domaines
plus restreints, mais qui jouiront de propriétés nouvelles. Étant donné
un point ^o? qui appartient à l 'ensemble E du paragraphe 7, les noyaux
que nous formerons maintenant seront fonctions méromorphes de A,
dans un domaine qui contienne Ao ; ce domaine n'aura pas de point
commun avec C, mais sa frontière peut contenir des points qui n'appar-
tiennent pas à C.

Soit d'abord G^ un noyau conforme aux condi t ions posées dans le
paragraphe 7. D'après le lemme du paragraphe 12, appliqué à l'opéra-
tion (18) et à l 'opération associée, il existe 4^i fonctions < p i ( X ; A),
P/((X; X), ^(X; A) et co^(X; A) ( i ^^ /^ ) , holomorphes par rapport
à X dans un certain domaine D| qui contient Ao, et où, jusqu'à nouvel
avis, seront situées toutes les valeurs considérées de X, et qui rem-
plissent les condi t ions
( 31 ) 9,(X; À ) - ^ FH(X, A; }Ocp.(A; -h)d^=o,

(32) ( n — p ) ^ n ^ p d ( 7 - = = 0 , ^n^da-=ï ( l 6 ) ,

^(2; À) - À fH(A, S; ^)^(A; À) ̂ =o,

(n—p) ^ ^^pdv^zo, f ̂ ^da-=ï (i^n^r^ i^p^r^)',

si le nombre i\ relatif à la partie de E à laquelle appartient X.o, est nul,
les fonctions y^, p/,, ̂  et OD^ n'existent pas, et l'on doit remplacer par
zéro les sommations qui porteront sur ces fonctions dans les calculs
qui vont suivre. D'après un article qui a récemment paru ( 1 7 ) , il
existe., en tout point de D, où l'équation Î{S \u =o n^a que ^solutions
linéairement indépendantes, une fonction R^ parfaitement déterminée,

(10) Dans une Note aux C. R. Acad. se. (t. 204, 1937, p. 628 à 63o), les p^ ont été pris
identiques aux o^, ce qui est possible quand Xo est réel (§ 9); on peut aussi atteindre de
cette façon le cas général, à condition de considérer deux équations au lieu d^une (§§ 10,
11 et 24).

(17) m, spécialement Chap. I, §§ 4 à 6.
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qui remplit les conditions
(33) R * ( X , S ; À ) + H ( X , S I ; À )

•̂  / R * / Y A . - n t T ^ A W -n^r V ^(^ ^)P^(^ ^)— À ^ H (X, A; À)H(A, ^L; ^)d<7^==^ ——————.——————î

(34) p,(S; À ) - À rp.(A.; ?QR*(A, S; ^)^==o (i^r,),
t.'

R * ( X , S ; Â ) + H ( X , a ; ^ )

-^H(X, A; À)R*(A, S; Dda^^^1^^;

la relation (34) disparaît si ri est nul. D'après la façon dont on l'obtient,
cette fonction R* est méromorphe dans Di : ses pôles sont les points
où l'équation S{ï^u=o a plus de ^ solutions linéairement indépen-
dantes; les sommes V 9^- et V (t^n- sont en effet holomorphes

•^•/i A ^—n A

dans Di , même si Di contient le point zéro, car dans ce dernier cas r,
est nul, et alors ces sommes sont nulles. Si X varie de façon que la
distance du point X aux pôles de R* et à la frontière de Di ait une
borne inférieure positive, R*(X, S; X) est sommable par rapport à
chacun des points X et S dans le champ ainsi défini pour X, et remplit
les conditions du paragraphe 2 ( l s ) . Dans (33), remplaçons H par son
expression (17) :
R*(X, S; À ) + ^ ( X ; À ) G ( X , 2)+G-(X, S; À)^(S)

-À FG*(X, A; À ) G ( A , 2)^-). FR*(X, A; À )

x f^ (A; À . )G(A,S)+G*(A,a ; À)^(E)-À FG^A, B; ^)G(B, S) 6/^1 d^

—V y^( x^ ^)p/z(^; ^)
~^n \

En nous rappelant que R* est sommable, nous avons, diaprés le para-
graphe 4,

^ FR'(X, A; À ) FG*(A, B; À ) G ( B , £)6/<7B^
i/ »/
=:À2 ^G(B,S) r R * ( X , A ; ^ ) G * ( A , B;}.)^^

+p7I'a2(S)c(a)c*(a; ).)R*(X, a; ^);

(18) Conséquence immédiate de l'article cité (', spécialement Chap. T, § 2.
Ann. Éc. Norm., (3), LVI. — FASC. 2. 19
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(Tailleurs, d'après les relations (16), nous avons

^ 7T2 Î22 CC*= gg^ — 1.

En tenant compte de ces résultats et en posant

(35) R,(X, S; À)=R*(X, S; ̂ (B; ^)

+G*(X, S; À)—-À FR*(X, A; )QG*(A, S; À)^, '

la relation (33) devient enfin

(36) ^(X; ^)G(X, S) +Ri(X, S; ̂ (2)

- ̂ R.(X, A; , )G(A, E)^=^^\^^^

Par rapport à X, Ri est mérômorphe dans Di , et ses pôles sont les
mêmes que ceux de R*; si le point A varie de façon que sa distance
aux pôles et à la frontière de Di ait une borne inférieure positive, R^
remplit les conditions du paragraphe 2, et, par rapport à chacun des
points X et E, la différence Ri - G* est sommable. Les relations (34)
et (35) entraînent

(37) ^(2; À)p,(S; A ) -À rp , (A ; À)R,(A, S; ̂ )^=o.

En nous servant non plus de H, mais du noyau K défini par la rela-
tion (19), nous formons de même des fonctions ^,i(X; X) et
(D,,(X; X)(i^7i^ ; Si est parfois nul), holomorphes dans un domaine
Ds contenu dans D^ et contenant Xo, et qui remplissent les conditions

(38) - ^(£; À)-}.r^(A; À ) K ( A , S ; À ) ^ Œ A = O ,

(39) {n—p) 1 ^ûû^(7=0, f ^n^nd<7=ï (l^^l, Î^P^S^),

et nous formons en outre une fonction Rs(X, S; X), mérômorphe dans
Dg, et qui remplit les conditions

(40) ^(X)R^X, S; À) + G(X, S)^(£; ^)
1 / P / Y A \ R Y A H • )^^ V ^n(X; À)^(^; ^)— À I G(X, A)Ra(A, ^i; À) 6/o-A==^ •———————————5

(41) ^ (X;^)O) , (X;^) -À ^(X, A; ^)^(A; l)d^=o.
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De plus, si le point À varie dans D^ de façon que sa distance aux pôles
de Rs et à la frontière de Da ait une borne inférieure positive, IL rem-
plit les conditions du paragraphe 2, et, par rapport à chacun des points
X et S, la différence R a — G ^ est sommable. Les pôles de Ra senties
points de Da où l'équation S^S^u = o a plus de ^ solut ions linéaire-
ment indépendantes.

15. Nouveau choix d'opérations auxiliaires. — De ce qu'on a

J^JA^==O,
il résulte qu'en posant

JÀ?/I== ^o
on a

J.*(^=0,

mais il n'en résulte pas qu^on ait ç^==o. Si r fonctions ^ sont, sauf
pour des valeurs exceptionnelles de X, des combinaisons linéaires des
autres, et si ces dernières sont linéairement indépendantes, nous
pouvons faire en sorte que, parmi les r, fonctions ^, les r premières
soient identiquement nulles; ce résultat est obtenu d'emblée dans
deux cas : celui où les i\ fonctions Vn sont linéairement indépen-
dantes, et alors, pour la suite, on posera /' = o, et le cas où tous les Vn
sont identiquement nuls, cas où, dans les paragraphes suivants, on
posera r = = / ^ ; nous supposons donc ici o<^r<^r, . Pour obtenir le
résultat annoncé, il suffit de remplacer les r, fonctions o/î(X; X) par
î\ combinaisons linéaires distinctes, les coefficients qui interviennent
dans ces combinaisons étant méromorphes par rapport à À dans un
domaine qui contient Xo ; en même temps, les fonctions ?„ sont rem-
placées par d'autres, déduites des premières par la transformation
transposée de l'inverse de celle qui intervient pour les ^n (de sorte
que si les Œ^ et les p,, étaient des variables indépendantes, ces transfor-
mations conserveraient 2,,y/,p/,); on vérifie en effet qu'ainsi les nou-
velles fonctions y,, et p^ remplissent encore les conditions (32), ce qui
suffît pour notre objet; il est d'ailleurs évident que les identités (36)
et (87) subsistent si, sans changer R^ nous y remplaçons les anciennes
fonctions ©^ et p/, par les nouvelles. La question étant ainsi ramenée à
la recherche de la transformation linéaire à appliquer à l 'ensemble des
fonctions y^, nous remarquons que les fonctions î\^n= ̂ subissent la
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même transformation linéaire. Des lors, cette transformation et le
nombre r se trouvent par le procédé de l'orthogonalisation : par les
points Xo et zéro (non confondus puisque, par hypothèse, r, n^est pas
nul), menons une droite dont L sera un segment ouvert, contenu dans
Da et contenant Xo ; en supposant que \ appartienne à L, nous formons
des combinaisons linéaires ^nÇn = r,, j\ — i, . . . ) de nos fonctions ̂ ,,
telles qu'on ait, quels que soient n etjo,

( n — p ) w ^ p d < 7 = o , ^ WnWndfj=\,

~^n désignant Pimaginaire conjuguée de w,,\ le procédé classique
s^arrête de lui-même après la formation de i\—r fonctions ̂ , car,
après qu'on a retranché des r fonctions c,, encore inemployées, des
combinaisons linéaires de ces r ,—/' fonctions ^, de façon que les
restes soient orthogonaux à ces fonctions ^, ces restes sont nuls.
Ainsi nous avons trouvé une transformation linéaire, de déterminant
non nul, qui, appliquée aux ^,,, donne 1\—r fonctions l inéairement
indépendantes et r fonctions identiquement nulles, X appartenant à L
et notant pas exceptionnel; des raisonnements semblables à ceux du
paragraphe 11 prouvent d^ailleurs que les coefficients qui définissent
cette transformation sont méromorphes dans une région qui contient L;
dans cette région donc, en dehors des pôles des coefficients, nous
avons bien r ,—/ ' fonct ions linéairement indépendantes qui sont des
combinaisons linéaires des Vn, et r autres combinaisons linéaires qui
sont identiquement nulles. La transformation linéaire, à coefficients
méromorphes et à déterminant non nul, qui vient d'être appliquée aux
^, c'est celle qu'il suffit d^appliquer aux <?„, d'après ce qui a été dit il
y a un instant.

Toutefois nous désirons que les fonctions y,, soient non seulement
méromorphes, mais holomorphes dans un domaine qui contienne \o :
nous y parvenons encore par le procédé de Forthogonalisation,
appliqué comme aux paragraphes 9 et 11, en rangeant les fonctions
déjà obtenues dans Perdre naturel des indices; ainsi les r premières
nouvelles fonctions y,, dépendent uniquement des r premières fonc-
tions déjà obtenues, et le résultat antérieur n'est pas détruit. Les
fonctions <p^ holomorphes qui résultent du nouveau calcul, sont linéai-
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rement indépendantes; les fonctions p,, sont aussi holomorphes; les
r, — r fonctions J-^y/, dont l'indice n est >r, sont l inéairement indé-
pendantes, sauf peut-être aux pôles d 'une certaine fonction méro-
morphe.

Nous supposons que ces opérations, et les opérations analogues
relatives aux ^,,, pour lesquelles intervient l'opération

• î)^(a)=:^(a)^(S)-À^G(A, £)M(£)^,

nommée l'associée de 3\, ont été accomplies avant la formalion de R,
et d e R ^ , de sorte que nous n'avons pas à changer les notations du
paragraphe 14. Pour les ̂ , s sera le nombre analogue à r, de sorte
que, si s est positif , les ^,, dont l'indice n est ^s rempliront la condi-
tion

J^,,==o (n^s),

et, si s est <^, les autres J^,, seront l inéairement indépendants,
L'ensemble D^, qui contient Ao, est, par définition, tel que toutes les
fonctions y,,, p/,, ̂  et o^ y sont holomorphes, et Ri et Ra y sont méro-
morphes.

Si r, est ^>^o, nous allons maintenant former un autre noyau R3,
analogue à R^ ; il sera relatif à une opération J{* , qui doit remplir les
mêmes conditions que J^. Pour R3, les fonctions analogues aux y,,
comprendront d'abord y ^ , y^ . . . , y / , puis un nombre indéterminé
^2—r d'autres fonctions, que nous nommerons encore y,,, en donnant
à l'indice n des valeurs supérieures à/-i : ^<^^r i+ /^—/ ' ( s i / ^es t
>r). Mais nous voulons absolument que les r, -\-7\—ir fonctions y^
dont l ' indice n est ^> /-(savoir r, — r fonctions qui interviennent pour
R ^ , et i\—r fonctions qui interviennent pour R3), soient l inéairement
indépendantes. Il s'agit de former une opération i{\ remplissant les
conditions du paragraphe 7, et telle que, pour aucune combinaison
linéaire y des y/, pour lesquels on a r</^r,, on n'ait J { ' J ^ y = o ,
sauf peut-être aux pôles d'une certaine fonction méromorphe de X, et
à moins que y ne soit identiquement nul. Pour cela, nous posons de
nouveau J),y^== ^n{r<^ n^r^) et nous reprenons les combinaisons
linéaires w^ des ^, combinaisons qui constituent un système ortho-
gonal et normal en tout point de L; nous nommons Wr, les fonctions
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holomorphes de À qui coïncident sur Lavée ces combinaisons l inéaires,
et noas nommons u^ les fonctions holomorphes de A qui coïnc ident
sur L avec les imaginaires conjuguées des (^,,, de sorte qu'on a

(n—p) f w^Upd<j-=^o, f WnUndv=\\

les 2 r ,— i r fonctions Wn et Un ne sont peut-être holomorphes que
dans un domaine Ds compris dans Ds, mais 03 contient X o ; si elles
sont holomorphes dans tout D^, 03 sera identique à Da. Alors, à la
fonction G* qui nous a fourni R,, nous ajoutons la fonction

s(x, a; À)=i/.<n^.^(x; )o^(S;}.),
où les ^(X; X) sont des fonctions linéairement indépendantes, arbi-
trairement choisies, mais holomorphes dans 03; c'est cette somme
G^-h S qui remplace G* pour la formation d e J { * et de R3. Il est clair
qu'on a

r \ W/i== — ^ (^ny

résultats l inéai rement indépendants par hypothèse (car si le point
zéro appartenait à D, tous ces calculs seraient sans objet, i\ étant nul).
Ainsi les r i+ / '2— ir fonctions ç,i dont l'indice n est ^>r, sont linéai-
rement indépendantes, sauf peut-être aux pôles d'une certaine fonc-
tion méromorphe (les pôles des coefficients qui ont servie former
les M^,,).

Si nous remplaçons Ri par R3 dans le premier membre de (36), il
faut remplacer le second membre par

2 9^(X; À)p^(S; À) y <^(X; ^)p^(S; 7Q
n^r À ^Jn>r, ^

Retranchons membre à membre la nouvelle identité de la première :
[ R , ( X , a ; À ) - R 3 ( X , S ; À ) ] ^ ( S )

- À F[R,(X, A; À ) - Rs(X, A; ^)] G(A, S) ̂

_v 9^(X; ^)p^(£; À) y cp^(X; ^)p,,(^; À)
^r<^^ri À -ÀJ^^ À

Au second membre figurent ^+7-2—2/- fonctions y,, l inéairement
indépendantes. Donnons à X successivement ^+7-2—2/ 1 positions,
de façon que, pour un point /^ où Ri et R3 sont holomorphes, le
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déterminant des valeurs de ces ç^ ne soit pas nul; nous avons ainsi
^\~\~^2—2/' équations que nous résolvons par rapport aux p». Nous
mettons ainsi chacune des i\ -\-r^— ir fonctions p/, sous la forme

p,(a;^)=:^(a;}.)^(a)-^rT.(A; ?QG(A, 2)^

où les T,, sont méromorphes dans D3. En posant alors
R,(X, S; À ) = R , ( X , S; À)-i.<^9,(X; ^)T.(S; À ) ,

nous avons
(43) ^(X; À)G(X, S) +RJX, £; À)^(S)

-À fR ,CX,A;^ )G(A,S)^=V cp.(X;^(a;^
J ^^n^r 1\

(44) ^(2; ^)p.(^; ^) - ̂  fpn(A; À)R,(A, S; À) ̂ = o (^^r),

la dernière relation résultant de (82) et de (37).
Nous formons de même une fonction R ^ , méromorphe dans un

domaine D^, contenu dans 03 et contenant À p , et qui rempli t les mêmes
conditions que R2, mais pour laquelle .y, est remplacé par s, de sorte
qu'on a

(45) ^(X)R,(X, 2; À) + G(X, £1)^(2; ^)

\ F r rv A \ R / A ^ ^\ ri V c^(X; À)^(E1; ^)— À \ Gr(X, A)Rs(A^ >^; À)6 /OA=:7. —————-—————?
J J— /i ̂  .s A

(46) ^(X; ^),^(X; ^ ) - } , / R , ( X , A; À ) ^ ( A ; À ) ^ A = O (^).

Si r ou ^ sont nuls, il suffît de remplacer par zéro les seconds
membres de (43) ou de (45), et de supprimer les relations (44)
ou (46).

16. Opération résolvante au sens élargi. — Nous allons maintenant
former une fonction N(X, S; X), méromorphe dans D^, remplissant
les mêmes conditions que R^ et qui peut remplacer R^ et Rg dans
toutes les relations (41) à (46).

Dans (43), nous remplaçons 3 par B, nous multiplions les deux
membres par Xl{.^(B, S; \)da^ nous intégrons sur V, et nous
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ajoutons aux deux membres de la relation ainsi obtenue les produits
des deux membres de (45) par ^*(X; X) :

À FR,,(X, A ; ^(A)R,(A, £; ^)c/<7A

-^ FR.,(B, S; À) /\(X, A; ^)G(A, B)d^dffB

4-^*(X; }Q^(X)R,(X, S; },)+<T(X; À ) G ( X , £)^*(S; À)

=^^,,(X; }.) ï'p,.(A; À)R,(A, S; À)^A

^ • ^ ^(X;^(^).
0 Ady^,ç À

En échangeant d 'une part les rôles de R/, et de-Rg, d'autre part ceux de
X et de S, nous obtenons

À ^ R ^ X , A; ^(A)R,(A, S; À)./^

-À2 FR^X, A; À) ^(A, R ) R , ( B , a; \)d^d<j^

+^(2; À)^(S)R, (X, S; ^) +^(X; ^)G(X, E)^(£; À )
_ - ^ /T? . ^V ?^(x; À)p^(a ; À)-^-^^^ ^

+V ^(2; À) fR,(X, A; À)^(A; ^) ̂ .
-— î ̂  •ç J

En nous rappelant que R .—G* et R, — G* sont sommables, nous
trouvons

ÇR,(B,E'^) ÇR,(X, A ; À ) G ( A , B)^o-A^crc

^FRJX, A; ^) ^(A, B)R,(B, S; À)^B^A

+ ^^(X)c(X)c\x', ^)R,(X, a; À ) - ̂ ^(^(B^a; ^)R,(X, a; À ) .
Nous devons en outre observer qu'on a, d'après (16),

^—r-^^cc^i.

Alors en retranchant membre à membre une des deux relations pré-
cédemment écrites de l'autre relation, puis en simplif iant et en faisant
passer certains termes d'un membre dans l'autre, nous obtenons
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l'identité
(47) R * ( X , S ; À )

^^P(X;^(X^
- À/\(X, A; À)My(A ; À) ̂ 1 = R,(X, £; À)

^^ ̂ '^ [^(a; ^P»^; À) - ̂ /P^; W(A, S; ̂ AJ,

dont nous désignons les deux membres par N(X, S; X) :

(48) N(x,a;À)=R,(x,a;À)+V M îÂl
^—^^^ À

x[^(X; ?Oc^(X; À ) - À FR/^X, A; ^ ) îOy(A; ̂ )daA

Maintenant nous constatons les identités
(49) N(X, S; À)^(£) + ̂ (X; À ) G ( X , S)

-À f N ( X , A ; À ) G ( A , S ) ^ = y 9 n ( X ; À ) p , ( S l ; À ) ^
,7 ^"^n^r À

(50) ^ * (£ ;À)pn(S ;À) -À fp^A; À)N(A,£ ;Â)< /<7A=o ( i^w^r) ,

(5i) G(x,a)^*(a;À)+^(X)N(x,a;).)
- À / G ( X , A ) N ( A , S ; À ) < ^ = V ^ ( X ; ^ ) ^ ( a ; À ) ^

i7 ^^q^s À

(52) ^(X; À)c*)y(X; À ) - À ^(X, A; ^ )c»)y (A; À)6/crA=o ( i ^ ç ^ ^ ) .

Comme, d'après (48), N — G* est sommable quand À n'est pas un pôle,
le dessein annoncé au début du paragraphe est accompli. Il n'y a
aucune identité (5o) quand /- est nul, ni aucune identité (52) quand s
est nul.

Lorsque la distance du point À aux pôles de N et à la frontière du
domaine de E où N est méromorphe, a une borne inférieure positive,
N remplit toutes les conditions d'abord imposées à G\ La notation ï^
désignera dans la suite l'opération

(53) I ^ ( X ) = ^ ( X ; ) Q ^ ( X ) - - À r N ( X , A ; À ) ^ ( A ) ^ A ;

c'est ce que nous nommons une opération résolvante au sens élargi;
Ann. Éc. Norm., (3), LVI. — FASC!. 2. 20
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N sera nommé un noyau résolvant au sens élaigi; nous sous-entendrons
souvent les mots : au sens élargi. Nous rappelons que N est méro-
morphe dans un certain domaine qui contient un point X^ donné
de Pensemble E; les pôles sont indépendants de X et de S.

17. Premier cas de la discussion. — Supposons que À soit situé
dans le domaine de E où N est méromorphe, et ne soit pas un pôle
de N. Nous allons discuter l'équation (12) dans ce cas.

D'après (49)» toute solution de (12) satisfait à l'équation

^(X)-I^.<p,(X;À) Fp^A; À)^(A)r7(7A=V(x)•

On a donc nécessairement
(54) ^(X)==V(X)+I^ra,(p,(X;^),

où les a,, sont indépendants de X. Les a^ doivent être choisis de façon
qu'on ait

(55) a^= \ Çnudv (i^n^r).

Mais on a

fp,(A;À)V(A)^A

=/ / (À)[^ (A ;^ )P%(À;^ )~À/P ' (X ;À)N(XÎÀ;^ )^X]^^^^

et le second membre est nul, diaprés (5o). D'après (32), les relations
(55) sont donc satisfaites, quels que soient les a,,. Ainsi toute solution
de (12) est de la forme (54) ; mais nous ne savons pas encore si l'équa-
tion (12) est compatible. Toutefois, si elle l'est, toutes les fonctions u
dont (54) est Pexpression générale, en sont solutions, car d'une part
une certaine d'entre ces fonctions en est solution, et d'autre part tous
les cp^ satisfont adéquation homogène (12 bis).

Posons maintenant, dans (12),
(56) * ^ (X)=: I ,P(X) ;

nous parvenons, d'après (5i), à l'équation

^(X)-.S^.^(X;^)r^(A;À)^(A)^A=/(X).
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On a donc nécessairement
p(X)=/(X)+2^^^(X;À),

où les b^ ne dépendent pas de X. On doit avoir

b^j^>^d(j (ï^q^s)',

d'après (3g), ces dernières relations équivalent à

(57) /7^^=o (i^^).

Or nous avons, quels que soient les bq,
(58) ^(X)=V(X),

d'après les identités (52). Si donc les conditions (07) sont remplies,
la fonction u donnée par (58) est une solution particulière de (12),
dont (54) exprime alors la solution générale. Si les conditions (57) ne
sont pas remplies, la fonction u donnée par (58) satisfait non pas à
l'équation (12), mais à Inéquation

J^.(X)=/(X)-I^.^(X;A)r/^^;

comme cette fonction u est de celles qui sont exprimées par (54)»
l'équation (12) est alors incompatible.

En résumé, les s conditions (57) sont nécessaires et suffisantes pour
que (12) soit compatible. Si elles sont remplies, (54) exprime la solution
générale, et (58) est la solution caractérisée par les conditions

(^9) j ^nuda-=o ( i ^^^^ ) -

II ne semble pas nécessaire d'énoncer séparément ce qui convient
pour le cas dans lequel r ou s sont nuls.

18. Conséquences. — Soit D un des domaines (ensembles ouverts
connexes) qui constituent Pensemble E du paragraphe 7. Quelque soit
le point \Q choisi dans D, et quel que soit le noyau résolvant formé
(N dépend des fonctions p,^ etco,p qui sont arbitraires dans une certaine
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mesure), on obtient toujours les mêmes nombres r et s.En effet, soient
Xo et \i deux points de D ; réunissons-les par une courbe située dans D.
Cette courbe est un ensemble fermé, dont chaque point est intérieur
à un domaine où l'on peut former une opération 1^; d'après un théo-
rème de Borel et de Lebesgue, cette courbe est donc recouverte par un
nombre fini de tels domaines. Si deux de ces domaines ont une partie
commune, il est évident, d'après le paragraphe 17, que le système des
valeurs de r et de s est le même pour tous deux; donc, de proche en
proche, ces systèmes de valeurs sont les mêmes dans le domaine qui
contient Xo et dans celui qui contient A i . Ces nombres r et s sont donc
attachés au domaine D.

Une autre conséquence de cette discussion est que, une fois choisies
les fonctions p^ et co^, qui, avec les deux systèmes de fonctions y,, et
^, donnent lieu aux relations (32) et (SQ), la fonction N, telle que
N — G* soit sommable, est entièrement déterminée par les conditions (^o)
^(5i). En effet la solution générale de (5i) s^obtient en remplaçant
N(X, S; X) parN(X, B; X)+I;^ç,,(X; A)û^(S; A), où les an sont
arbitraires; ensuite (5o) nous donne X^(S; A) = o, d^où ^==0 (on
se rappelle que, si D contient le point zéro, r et s sont nuls d'après le
paragraphe 8). Donc les identités (49) et (52) sont des conséquences
d e ( 5 o ) e t d e ( 5 i ) ( 1 9 ) .

19. Exemples. — Si G(X, E) est sommable par rapport à S, D com-
prend tout le plan, sauf le point à l ' infini, et ret s sont nuls. Il est
utile de citer des exemples où l'un au moins de ces nombres n'est
pas nul.

Comme premier exemple, prenons une variété V formée d^une seule
partie connexe, sur laquelle les points sont déterminés par la coor-
donnée x, par rapport à laquelle les fonctions données et inconnues
doivent avoir la période 211; l'élément de V est dx\ enfin on a

/• nç __ y

ï\u(x}=—\ 1 co t———^u (y )dy .
Jv 2

Pour cette opération, l'ensemble C du paragraphe 7 se réduit à l'unique

(19) De même, dans Particle cité m, les identités (38) et (4 i ) résultent des conditions
(3g) et (4o); ce notait pas mentionné dans cet article.
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point zéro. Pour toute autre valeur de À, l'équation homogène î\u = o
a comme solution générale une constante arbitraire ( 2 0 ) ; il en est de
même de l'équation homogène associée. Donc les deux nombres rei s
sont ici égaux à un.

Pour avoir un deuxième exemple moins simple,, prenons la même
variété V, et choisissons deux fonctions réelles g{x) et u^(x\ sou-
mises à des conditions de Lipschitz, et dont le produit est identique-
ment nul quoique aucun des facteurs ne le soit : il suffît, par

/ r\ \

exemple, que g{x) soit nul dans tout l'intervalle ( o, -JT ) » et que u^ (x)

soit nul dans tout l'intervalle ( 7 r » 211}' Soit b(x) une fonction telle
\2 / v /

qu'on ait ^ bu^ dx = i. Soit enfin

/ ^ __ y

a {x)= c o t — — ' L U l ( y ) d y .

Si l'on pose

J)^(^)=^M^)- ^^jc0t^-^-^(^)6(j)1^(j)^j,

l'ensemble C se compose d'un segment de l'axe purement imaginaire;
les extrémités de ce segment ont pour affixes respectifs le produit de i
par le maximum de \g\ et le nombre opposé. Ici, le nombre /- est au
moins égal à un^ car u^ est une solution de l'équation homogène, quel
que soit X. Nous verrons (§ 21) que le nombre s est ici, comme dans le
premier exemple, égal à r.

On trouvera plus loin (§ 23) un exemple précis où r n'est pas
égal à s.

20. Pôles du noyau de l'opération résolvante. — II s'agit de com-
pléter notre discussion, en traitant le cas çù X est un pôle de N. A vrai
dire, si l'on fixe À, sans s'inquiéter si l'on est en un pôle de N, on
peut développer des raisonnements semblables à ceux qui ont prouvé
l'existence de N; c'est même plus simple, car il n'y a pas à s'occuper
de la façon dont les fonctions formées dépendent d'un paramètre :

(20) Cet exemple se rattache à une équation étudiée antérieurement (/, spécialement
Chap. IÏI, § 3). Cette équation avait d'ailleurs été étudiée par Villat dans son article cité,
auquel Volterra et Pères Pont empruntée pour leur Ouvrage cité (t. I, Chap. IX, § 17).
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X étant fixé, il n'y a plus de paramètre. On prouve ainsi que Inéquation
(12 bis) a un certain nombre fini /-(peut-être nul) de solutions linéai-
rement indépendantes (pn (i^71^71? sl r n^est pas nul), et que Inéquation
homogène associée
(6û) ^(S)^(S)-À CG(^ S)P(A)^CrA=0

en a un certain nombre s (peut-être nul); soient d^ ces dernières
fonctions (i^<7^ si s n^est pas nul). Les raisonnements du para-
graphe 17 prouvent encore^que, pour la compatibilité de Féquation (i 2),
il faut et il suffit que f soit orthogonal à tous les ^q. Mais sur la compa-
raison entre les nombres r et s relatifs à un point donné X, et les
nombres r et s relatifs aux points infiniment voisins, nous ne savons
qu^une chose : leurs valeurs au point donné sont au moins égales aux
valeurs relatives aux points infiniment voisins (à cause de l'existence
des fonctions holomorphes fn et ^ du paragraphe 14). L'étude sui-
vante nous renseignera plus profondément : si r e t ^ sont les nombres
attachés au domaine D (§ 18), les nombres des solutions linéairement
indépendantes des deux équations homogènes associées J^===o et
J^ == o, quand A est un pôle de N, sont respectivement r + t et s-\-t,
où t est un même nombre positif (et non nul).

Dans (5i), remplaçons \ par un autre nombre p.. Traitons l'identité
(49) et l'identité (5i) ainsi modifiées, de la même façon que nous avons
traité les identités (43) et (45) pour en déduire (47)î en utilisant en
outre les identités (5o) et (52), et en divisant par A — [L, nous par-
venons à l'identité

.(60 J-N(X, A; ^(A)N(A, 3; ,)̂  N(x' ̂  ̂ x' ̂  ̂

-^-[(^(aMS^a; (^(x^^-t-^'Wccx^x; }.)N(X,£;[J.)|
^p^x;,)]^;^^2^^^

- _^^A.2^i^2N(A,a;,)^] .

+^^,(a;^[^(x^)^^x;^^x;^

-À f^Ai^^^-^^'^J.
J À — (A J

où la fonction donnée G ne figure plus.
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Soit k un pôle de N(X, S; X) dans E; k n'est certainement pas nul .
Dans le développement de ce noyau suivant les puissances ascendantes
de X — k , soit Q(X,S; X) l'ensemble des termes où l'exposant de \— k
est négatif. D'après l'identité (61), nous avons

(62) FQ(X, A; À)^ (A)Q(A, a; ̂ )^+ Q(x,^)-Q(x,a;^) ̂
J A — -̂

Nous remarquons en outre que Q(X, S; A) coïncide, pour X distinct
de S (et \^k\ avec une fonction qui est continue même quand X et
S se confondent : en effet on trouve successivement qu'il en est ainsi,
pour l'ensemble des termes où l'exposant de X — k est négatif, dans la
fonction B* du paragraphe 14, puis dans toutes les fonctions B^, et
enfin dans N. Bien entendu, Q remplit aussi les conditions du para-
graphe 2, et même il remplit par rapport à X et à S des conditions de
Lipschitz, pourvu que | A — k\ ait une borne inférieure positive.

Nous tirons de (62)

Q(X, B; ^)+},rQ(X, A; o)^(A)Q(A, £; À)^=Q(X, -; o)^

et cette identité signifie que, par rapport à gda, Q(X, S; A) est le
noyau résolvant relatif au noyau —Q(X, 3; o) (2 1) . D'autre part, en
ordonnant les deux membres de (5i) suivant les puissances ascen-
dantes de X — k , et en prenant l'ensemble des termes dont l'exposant
est négatif, il vient

^(X)Q(X, £; À)-ÀJ"G(X, A)Q(A, £; À)^==-TG(X, A)B, (A , B)^,

où la signification de B, se trouve dans le développement

q{X,S.^)==^B^X,S.)^-k)-\
71=1

De là nous déduisons

^ f [G(X , A) +^(X)Ç(X, A; o)^(A)]Q(A, B; À)^

=fG(X,A)Bi(A,a)^+^(X)Q(X,a;o). •

(2 1) Foir les définitions et les raisonnements nécessités par le fait que g peut s'annuler,
dans l'article cité m, spécialement Chap. ï, §§ 4 et î.
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En ordonnant par rapport à X — k et en séparant les termes, nous
trouvons

^[G(X, A) +^(X)Q(X, A; o)^(A)]B,(A, S)^=o,

puis, si p est > i,

F[G(X, A ) + ^ ( X ) Q ( X , A; o)^(A)][/:B,(A, S)+B^(A, S)]^=o

(^<p) ;

enfin, avec les termes de degré zéro, nous obtenons une conséquence
de l'identité

FQ(X, A; o)^(A)Bi(A, S)^=Q(X, S; o),

qui résulte de (62) en y faisant Â = O . De là résultent toutes les
identités

(63) F[G(X, A)+^(X)Q(X, A; o)^(A)]B,(A, S)^=o (i^^),

et par suite

(64) J\G(X, A) +^(X)Q(X, A; o)^(A)]Q(A, S; À)^==o.

On obtient de même les identités

(65) Fa^X, A) [G(A, £) + ̂ (A)Q(A, S; o)^(51)] d^= o (i^n^p),

(66) rQ(X,A;^)[G(A,a)+^(A)Q(A,.El;o)^(£)]^A=o.

Or nous savons (par le travail cité m) qu'on peut écrire
i pw

/:Q(X,S;o)=-^^(p^(X)^(S),
a= ip==i

où les deux systèmes de fonctions linéairement indépendantes <pa,^ et
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^a,? remplissent, d'après (64) et (66), les conditions

^[G(X, A)+^(X)Q(X, A; o)^(A)]^(A)^=o,

^a^(A)[G(A,a)+^(A)Q(A,a ;o)^(a) ]^=o,

et sont liés par les relations
r , , ( i si l'on a a = Y et (ô — 6) (ô — 6 -+-1) == o,
/ ?a,^T,8^=^J ( o dans les autres cas ;

il en résulte qu'on a
^(X)9^(X)-^fG(X,A)9^(A)^=j 0 poor p= i ,

^ ( --^(X)îpa,p-i(X) pour (3>i,

^)^,8(S)-^ fwA)G(A,£)^=J 0 . . „ ̂ ^-P^
J \ —^(^)^a,.8+i(^) pour(3</?(a).

Par conséquent, pour X == Z:, les ^fonctions Çaj satisfont à l'équa-
tion (12 bis); ces î fonctions sont linéairement indépendantes entre
elles, et nous allons prouver que, avec les r fonctions <p^(X; Z-), elles
forment un système de r-\-t fonctions linéairement indépendantes.
En effet, d'après (âo), les termes d'exposants négatifs, dans le déve-
loppement de À f p,î(A; X)Q(A, S ;X)rf<jA suivant les puissances ascen-
dantes de X — k , sont nuls. Or Q(X, S; A) [noyau résolvant de
—Q(X, S; o)] est bilinéaire par rapport aux deux systèmes de fonc-
tions <pa,p et ^a,p; comme les ^pa,^ sont linéairement indépendants, le
coefficient de ^a,/?(a)(S)(A—^r)-^00 , dans le développement de
X f p^(A; X)Q(A, S; X)rf<7A, est zéro; cela équivaut aux relations

(67) f ̂ ^^d(i=o ( i^^r; i^a^),

où, dans p^, X doit être remplacé par k. Si donc nous avons une
identité

n == r a == t

V <2^Cp^(X; À-) 4-V^a?a,i(X)==0,

7i==:i a==i

où les dn et les 6a sont constants, les égalités (82) et (67) permettent
Ann. Éc. Norm., (3),^LVI. — FASG. 2j 2l



i6o GEORGES GIRAUD.

d'en déduire que tous les On sont nuls; comme les (pa.i sont linéaire-
ment indépendants, les &a ^ut nuls; ainsi tous les coefficients de
cette identité sont nuls, ce qu'il fallait démontrer.

Je dis enfin que toute solution de l'équation (12 bis), pourÀ==/ : ,
est une combinaison linéaire des r - ^ r t solutions ainsi trouvées. En
effet, soient

P(X, S; À ) = = N ( X , £; À ) - Q ( X , £1; ̂
i

R(X, S) = P(X, S; /-) + l, W ^ (pa,p+i(X)4/a,p(S),
A. ^— ^—i^p</?(a)

a==i

où la dernière somme ne contient effectivement que les valeurs de a
pour lesquelles^(a) est > i ; des relations (49) et (5i) et des calculs
du présent paragraphe se déduisent les identités

(68) R(X, 2)^(2) + ̂ (X; A:)G(X, S) - /cfR(X, A)G(A, S) d^
—V y^(X; Â-)p^a; Â-) ^(S) ç
^^ -——————j,——————— + ——A— ^a^a^^+a,!^^•'——Ti^r A A

(69) G(X, 2)^(2; / : )+^(X)R(X, E ) - k C G ( X , A ) R ( A , £)^
__^ ^(X;A:)^(£;A:) ^(X)

—Zj < ———————^———————+—^-~2 'a^<?a^(a)(^)4 ;a^(a)(•^)7

dont la première entraîne ce qui vient d'être annoncé.
Des raisonnements semblables, où intervient l'identité (69),

prouvent que pour A == k toute solution de (60) est une combinaison
linéaire des s+ ^-solutions particulières ^q et ^a,p(a)? qui sont linéaire-
ment indépendantes.

Ainsi, comme nous l'avons annoncé, il existe un nombre positif t tel
que, pour \ = k, le nombre des solutions linéairement indépendantes de
V équation (12 bis) est r-^-t, et le nombre analogue pour (60) est s + (.
La différence est la même : r—^ qu'aux points de D qui ne sont pas des
pôles de N.

Diaprés cela, de quelque façon que soient choisis les p^ et les co^p
sous réserve des conditions de Lipschitz et des relations (32.) et (39),
les pôles du noyau résolvant ont toujours les mêmes positions.

21. Étude du point à l'infini. — Si le tenseur c ne s'annule en aucun
point de V, nous avons vu (§ 7) que le point A = X ) fait partie de
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Fensemble ouvert E. Il existe donc un domaine D qui comprend ce
point. Que deviennent, pour ce domaine D, les résultats qui pré-
cèdent ? Nous allons voir qu'ils subsistent, même au point X = oo, avec
ce renseignement supplémentaire qu'on a toujours r=^s.

Le développement de c* suivant les puissances descendantes de X
commence par un terme en X"2; nous pouvons donc supposer qu^il en
est de même pour le développement de G*(X, S ; X). En conséquence,
nous poserons pour un instant

K(X, £)=- limP fG*(X, A; À ) G ( A , 2)^.
À>00 J

Si l'équation
U(X)— FK(X, A)^(A)^<7A==0

n'a que la solution zéro,, on trouve que, dans le paragraphe 14, le
développement de R*(X, B; X) suivant les puissances descendantes de
X commence par un terme de degré — i , et le développement de R,
commence par un terme de degré — 2 . Des hypothèses semblables
entraînent que les développements de Ra et de Rs (§ 15) commencent
au degré — 2. Si, de plus, au paragraphe 15, le point À = oo n'est pas
un des points exceptionnels pour lesquels les Çn(X; X) dont l'indice n
est ^>r, cessent d'être linéairement indépendants par rapport à X, le
développement de R/, commence aussi au degré — 2 . Une conclusion
semblable est valable pour Rg, et alors, au paragraphe 16, le dévelop-
pement de N(X, S; A) suivant les puissances descendantes de À
commence au degré — 2.

Diaprés cela, nous considérons d'abord le cas où ^^(X, S; A) n^a
pas de pôle à F infini, et nous posons

N ( X , S ; À)=:i^oM^(X, S)^-71-2.

Alors les identités (49) à (82) entraînent

(^bis) ^ - fMo(X, A)G(A,£;)^(7A==I^r(p.(X;oo)p^(a;oo),

(5o bis) ' f p/i(A; oo)Mo(A, 2)^=0,

(5i bis) -'FG(X, A)Mo(A, S)^=Iy^^(X; oo)^(S; oo),

(62 bis) j Mo(X, A)c«ûy(A; oo) d<T^=zo.
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De plus Mp(X, S) — limPG^X, S; X) est sommable. On en conclut,
).>eo

comme au paragraphe 17, que l'équation (i4) n'est compatible que si
l'on a
(^bis) Cf^da=o (i^^);

si ces s conditions sont remplies, l'équation est compatible et l'on a

(54^) u{X)=:- ÇM,(X, A)/(A)^4-^ra,(p,(X;oo), •

où les dn sont des constantes arbitraires.
Mais si quelqu'une des hypothèses faites en suivant la formation

de N, n'est pas réalisée, le point À =00 peut être un pôle pour
À^X.a- .X^etronaalors

(70) N(X, S; À)=:So<n^B,,(X, a^^+l^oM^X, S)À-^-2.

On constate, en suivant la formation de N, que les B^ sont continus
même quand les deux points sont confondus; des conditions de
Lipschitz sont remplies par rapport à chaque point. Nous posons

(71) Q(X, ^;À)=io<^B,(X, a)À71-2,
(72) Qi (X,a;À)=Q(X,S;^) -Bi (X,£)À- 1 .

L'identité (61) nous montre qu'on a

(73) fw, A; ^(A)Q.(A, a; po^+ Q^a;^^(x.a;^^

Comme Q^ est un polynôme en A, on peut y faire À = o; nous voyons
donc que Qi (X, S ; X) est le noyau résolvant de — Q^ (X, S ; o) relati-
vement à g-da. Mais nous avons en outre, toujours d'après (61),

(74) rQ(X,A;À)^(A)Q(A,a;^)^

. Q (x ,a ;À) -> -Q(x ,a ; ^ ) . Q ( X , B ; À ) Q(x,a;p i )_
+ —————T^————— + pi + ——ï—— - 0?
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identité d'où nous tirons

W rBi(X,A)^(A)Bi(A,a)6^+B,(X,a)=o,

(76) J^B,(X, A)^(A)Q,(A, S; \)d^-=- Q,(X, £; t),

(77) fQi(X, A; }Q^(A)Bi(A, 2)^==- Qi(X, S; À).

Or l'équation homogène

w(X)+fBi(X, A)^(A)w(A)^=o

est du type de Fredholm, et par suite elle n'a qu'un nombre fini de
solutions linéairement indépendantes. Les identités (7$) et (•56) nous
indiquent que les fonctions Bi(X, S) e tQi (X ,S ;o ) ouB2(X,Ë) sont,
quel que soit S, des combinaisons linéaires de ces fonctions w(X);
B, (X, S) et Ba(X, S) sont donc des sommes de produits de fonctions
de X par des fonctions de S. Comme en outre le noyau résolvant
Qi(X, S; X) de —Ba(X, S) est un polynôme en X, des raisonnements
semblables à ceux de Goursat ( 2 2 ) permettent d'écrire, si Q^ n'est pas
identiquement nul,

(78) Ba(X, S)==—^a^p<^(a)9a,,p(X)^a,p+i(Sl)?

où a et P prennent tous les systèmes de valeurs entières et positives,
telles qu'on ait

a^i, (3<7?(a),

/)(a) étant un entier au moins égal à deuxpour a^, et l'on a, pour
toutes les fonctions <pa,p et ^o qui figurent dans (78) [on a donc, pour
elles, P<p(a )e to> i ] ,

/ . F , , i quand on a a == Y et 6 = S,
(79) / 9a,^ï,8^= , , ï p

J o dans les autres cas;

les fonctions y^ sont linéairement indépendantes, et les fonctions

( 2 2 ) EDOUARD GOURSAT, op. cit., Chap. XXXI, §§ 577 et 578.
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^,0 le sont aussi. La formule (76) entraîne donc, en faisant A == o,

(80) FBi(X, A)^(A)(pa,p(A) ̂ A==- ?a,p(X),

et la formule (77) entraîne

(81) r^(A)^(A)Bi(A,a)^=-^a,p(a).

D'après (78) et (79), nous avons aussi
^ ( o pour (3=1,

(8.) jB . (X,A)^(A)9a ,p (A)^=j_^_^^ p^ p^

^ ( o pour (3=^(a),
(83) J^(A)^(A)B.(A,S)^=j _^^(^ pour P<p(a).

Nous nous proposons maintenant de construire des fonctions <pa,p(a)
et^(a^i), telles que les formules (79) à (83) restent valables
même quand ces nouvelles fonctions y figurent. Soient pa et Ta ( i^ ̂ )
des fonctions d'un point de V, remplissant des conditions de Lipschitz
et satisfaisant aux relations

r ( i pour y == a et ô=p(a),
j Pa^,8^=j ^ ,̂ ̂  ̂ ,̂ ̂

y i pour y == a et (3 == .i,
J ?a,^^cr = ^ ^^^ ̂  ̂ ^^^^ ^^

Si nous posons alors

cp^^(X)=-rBi(X, A)^(A)pa(A)^

4-i^^i(X) r^(A)^(A)rBi(A,a)^(a)pa(S)^a^A,

^(a)=-fTa(A)^(A)Bi(A, a)^,

nous constatons que les formules (79) à (83) restent valables même
pour ces nouvelles fonctions, qui remplissent des conditions de
Lipschitz. D'après (79), la suite des Ça,p et la suite des ^a,p forment
un système biorthogonal et normal; donc chacune des deux suites est
composée de fonctions linéairement indépendantes.
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Ce point acquis, nous posons

B(X, ^)=:-2a^:Sp9a,p(X)Kp(S);

le second membre contient toutes les fonctions que nous venons de
définir. Nous avons, d'après (79), (80) et (81 ),

(^ ^[Bi(X, A) - B(X, A)]^(A)B(A, S) d^= o,

(^) ^B(X,A)^(A) [B , (A,a ) -B(A,S) ]^=o ,

et, d'après (75),

J"[B,(X,A)

- B(X, A)]^(A)[B,(A, S)--B(A, £)] 6/ŒA+Bi(X, SI) - B(X, Ë) =: o.

Puisque, d'après (70), B^(X, S) est une somme de produits de fonc-
tions deX par des fonctions de 3, nous écrivons

a==/ P==/î(a)

(86) B,(X,S)=-^ ^ y«,p(X)^,p(a),
a=i ?==i

où t est un entier ̂  ;pour a > ^, , on convient quejo(a) est égal à un;
les dernières identités écrites nous permettent de conclure que les
formules (79) restent valables pour les nouvelles fonctions yaj et 4^.1.
Il n'y a rien à changer à cette conclusion si Q^ est identiquement nul,
mais ?i est nul dans ce cas (23).

Or nous déduisons des identités (49) et (5i)

Qi(X, S; À)^(S)==À FQ(X, A; ^)G(A, S)^A,

^(X)Qi(X, £; À ) = À f G ( X , A)Q(A, S; t)d^,

(23) Dans le Mémoire i, Chap. III, §9, une erreur avait fait énoncer que l'ordre du pôle
à l'infini, dans le cas particulier alors traité, serait toujours un [comparer la deuxième
relation après (36), dans le Mémoire i, avec l'actuelle relation (74)]. Le complément
rectificatif du Mémoire i a rectifié la conclusion; on trouve ici la démonstration.
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ce qui entraîne

/ o pour 6 == 17
G(X,A)^(A)^= ^.,_,(X) ^, ?>„

/ ( o pour (3 =p((x),
^(A)G(A, S)<^ ̂ )^,(S) pour P<^).

Nous voyons donc que l'équation (i4 bis) admet les solutions Çaj-
Avec les y^(X; x>), c'est un système de r+t solutions linéairement
indépendantes, car on a, d'après (5o),

f pn(A; Oo)9a,l(A)û?(7A==0.

Toute solution de (i4 bis) est une combinaison linéaire de ces r-\-t
solutions, car on trouve

~r[Mo(X,A)+2a,pya,p(X)^a,p-l(A)]G(A,a)^

==I^r^(X; oo)p^(S; oo)-1-^(a)ia?a,i(X)+a,i(S),

identité où ne figure évidemment dans le premier membre aucun
entier a pour lequel on aitp (a) = i.

De même l'équation

(87) fp(A)G(.A, 2)^=0

Ois+t et seulement s-}-t solutions linéairement indépendantes : les
^(S;cc) etlesd^(a).

Ainsi les nombres des solutions linéairement indépendantes des
équations (i4 bis) et (87) sont respectivement r et s si le point \ = oo
n'est pas un pôle de PN(X, S; X). Dans le cas contraire, les nombres
respectifs des solutions linéairement indépendantes deviennent r+t
et s +1, où t est positif. Mais la fonction g n'intervient nullement dans
les équations (i4 bis) et (87); nous retrouvons donc les mêmes solu-
tions en partant de l'opération

7 r f 2 ( X ) c ( X ) M ( X ) - À fG(X, A ) M ( A ) ^ A .

Mais pour celle-ci l'ensemble C du paragraphe 7 se réduit aux deux
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points A===h i\ l 'ensemble E forme donc un seul domaine qui com-
prend le point zéro; donc les nombres r et s relatifs à cette opération
et à ce domaine sont nuls; donc V équation (i4 bis) a le même nombre
de solutions linéairement indépendantes que l'équation (87). Par suite,
pour le domaine D relatif à l'équation (12) et qui contient le point à
l'infinie on a r=s.

Ce qui précède nous permet de former des exemples effectifs d^équa-
tions pour lesquelles ^^(X, S; A) a un pôle d'ordre donné au point
A ==oo. Ainsi , sur la variété V du paragraphe 19, prenons ^(X)==i
et

/?=:/?—i
. G(X, A) ==: -I- cotÏ——i2 4--'- V l cos[(n — i)œ} — sin(/z^;) j cos (^Ç) ;

2 TT 2 7T ^^"
^==1

alors le point A = oo est un pôle d'ordre p pour le produit du noyau
résolvant par A2 , et l'on a t=ï et Çn(X) = cos[(n— i)^J; on le voit
en utilisant l'identité

/ .̂ __ T

cot ———-5 e'^d^ == — 2 (7T e^'^' ( ̂  entier positif),

qui entraîne
r a) — '"•
I cot———2 cos(/î^) d^ == 27r sin(^^-') (^ entier positif).

22. Résumé de la discussion. — L'énoncé suivant convient, que le
point A soit à distance finie ou infinie :

A tout. domaine D sans point commun avec V ensemble C du para-
graphe 7, correspondent deux nombres entiers r et s positif s ou nuls, tels
que, en tout point \ de D qui n^ est pas un pôle de ̂ N, où N est un noyau
résolvant (au sens du paragraphe 16), l'équation (12 bis) si \ est fini,
ou ( i4 bis) si \ est infini, a r et seulement r solutions linéairement indé-
pendantes, et l'équation homogène associée en a s et seulement s. Si X est
un pôle de ^N, les nombres des solutions linéairement indépendantes
sont respectivement r-\-t et s -\-t, où t est positif et non nul, en sorte que
la différence des deux nombres est constante dans tout D.

Pour que V équation (12) ou (i4) soit compatible ̂  il faut et il suffit
que f soit orthogonal à toute solution de l'équation homogène associée;

Ann. Èc. Norm., (3), LVI. — FASC. 2. 22
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en particulier, si celle-ci na que la solution zéro, ( 12 ) ou ( 14 ) est toujours
compatible.

Dans le cas plus particulier où D contient le point zéro, on a
r = s = o. Si D contient le point à l ' infini, on a r = s, mais la valeur
commune de ces nombres peut différer de zéro (§ 19).

23. Exemples et applications. — II est utile de prouver, par un
exemple précis, que les nombres r et s peuvent différer l'un de l'autre.
Nous y parviendrons par un détour.

Dans un plan où x et y sont des coordonnées cartésiennes rectangu-
laires, proposons-nous de trouver une fonction u{x^ y), harmonique
dans le domaine

xï + r" <ï j

continue dans la région o^+j2^!, et telle qu'on ait, en tout point
(cosy, sincp) de la frontière,

au . , ,
^=/(^

où/est une fonction continue donnée.
Le problème se traite sans peine en suivant une méthode de

Bouligand(2 4). La fonction — est harmonique dans l'intérieur de notre
cercle et, comme ses valeurs sur le contour sont connues, nous savons
la trouver; soit v{x, y ) cette fonction harmonique. Nous devons avoir

^(^j)^^./).
d'où

^
ll\X, J)= i ^(^j)^-r-^(j);

^o

pour que u soit harmonique, nous trouvons la condition nécessaire et
suffisante

oPpi àv
^==-^(0^)7

(2 4) GEORGES BOULIGAND, GEORGES GIRAUD et PAUL DELENS, Le problème de la dérivée
oblique en théorie du potentiel\ 78 pages, Paris, 1935, spécialement i^ Partie, § 4.
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qui détermine ^, à une fonction linéaire près. Ainsi le problème est
toujours compatible, et sa solution générale dépend de deux constantes
arbitraires, qui sont les coefficients a et b de la fonction linéaire
ay + 6, qu'on peut ajouter à (^.

Mais si la dérivée dey existe et remplit une condition de Lipschitz,
on trouve que . et . en remplissent aussi une. Donc la dérivée de u
suivant la normale existe et est continue sur toute la frontière. En
désignant par X un point courant de la région a^+y2^!, et par A un
point courant de la frontière, celui-ci ayant pour coordonnées cos6 et
sinô, nous pouvons mettre u sous la forme

^y^ïf^L^)^9^9'

car a se détermine comme pour un problème de Neumann [nous
faisons porter le logarithme sur aL'^X, A) et non sur Lr^X, A), de
façon à n'avoir pas à ajouter de constante à l'intégrale]. Mais si nous
écrivons directement que u est solution du problème énoncé, nous
parvenons à l'équation à intégrale principale

. 0+ 03

Œ ( c p ) c o s 9 - ^ f—^——^(@)^=/(9).
7r J . 0 — 9 '

sin ———It/ cm ————T

Pour l'opération

À r8111 .À r 2o - (9 )cos9— ^ \ ——^——<7{0)dQ,
v ein ———— î

la fonction c du cas général se réduit à — 2 sm^; par suite l'ensemble C
est l'axe purement imaginaire, pris dans sa totalité. Donc notre
théorie s'applique à cette équation : or, d'après la discussion qui pré-
cède, si nous remplaçons/par zéro, nous avons deux solutions linéai-
rement indépendantes, et l'équation homogène associée n'a que la
solution zéro, puisque notre équation non homogène est toujours
compatible. Cela entraîne que les noyaux résolvants (au sens du para-
graphe 16) n'ont pas de pôle pour X ==i , car autrement Inéquation
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homogène associée aurait cTautres solutions que zéro. Ainsi donc, ici,
pour le demi-plan où la partie réelle de X est positive, on a r== 2 et
.y==o. Pour le demi-plan où la partie réelle de À est négative, on 'a
r = = o et ^==2 , car si l'on change À en — À , cela revient à prendre
l'opération que nous avons nommée associée. Donc nous avons du même
coup un cas où le système des nombres r et s n'est pas le même pour
deux domaines D relatifs à une même opération.

Beaucoup d'exemples analogues, où r et s ont d'autres valeurs,
peuvent être formés en utilisant les recherches de Liénard, citées
dans l'introduction.

D'une façon plus générale, étant donnée une opération du type
elliptique

. à2 u -. à2 u ^à^u -au -au -A ~~r~^ +2B -,—-,- +C-3— 4-D3--4-E.-4-FM,dx- ôx dy o y " ox ày

où A; B, . . ., F sont des fonctions données de .r et de y qui rem-
plissent les conditions

AC—B'^X), A>o ,

on peut, en chaque point de la frontière, simple ou multiple, d'un
domaine borné, imposer la condition

, , ou , , , ou , . „ . ,a ( s ) .- -h b ( s ) .— 4- c(s)u~= fonction donnée,

où les fonctions a, b et c, liées par la relation a2-{-b2=ï, sont
données; s est l'arc de la frontière; on imposera en outre la condition
que le résultat de Popération du type elliptique, dans le domaine, soit
une fonction donnée. Des équations du type ici étudié s 'appliquent
dans le cas où les coordonnées d'un point de la frontière s'expriment
au moyen d'un paramètre par des fonctions dont les dérivées rem-
plissent des conditions de Lipschitz et ne s 'annulent nul le part
ensemble, et où toutes les fonctions données remplissent des condi-
tions de Lipschitz (ces hypothèses peuvent être élargies). Mais la
discussion est plus difficile que dans les cas antérieurement traités.
Il faudrait examiner si notre méthode fournit toutes les solutions u',
elle fournit certainement toutes les solutions dont les deux dérivées
—^-e t—^ sont continues dans le domaine et sur sa frontière.ôx ôy
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24. Systèmes de plusieurs équations. — Supposons que toutes les
fonctions §a.p(a, ?== i, ..., ̂ remplissent des conditions de Lipschitz
sur la variété V (§1)? et que toutes les fonctions G^s soient du type
considéré au paragraphe 2; nous désignons par Ca,p la fonction ana-
logue à c pour Ga,3. Nous considérons le système de p équations à^
p fonctions inconnues ^a(X)

(88) ^ Lc,3(X) U^(X) - À CG^ (X, A) U^ (A) ̂ /L/a (X),

que nous pouvons écrire de façon abrégée

(89) J^(X)==/(X),

en considérant les Uy, comme tes composantes d'un vecteur u, et les/a
comme les composantes d'un vecteur /; cela nous défini t l'opé-
ration i^.

Pour traiter ce système d'équations, noas cherchons une opération
ï\ analogue à 1^ mais telle que l'opération S^l\u portant sur le
vecteur u, se traduise par des opérations

^a(X)-À^Ha,8(X, A ; À ) ^ ( A ) 6 ^ ,

qui portent sur les composantes u^ et où lesjo2 fonctions Ha.s rem-
plissent les conditions du paragraphe 2 et sont sommables.

Pour y parvenir, désignons par ÏJ>,(X; 6), la matrice àp2 éléments

l^(X)-/7r^(X)ca,p(X)@||,

où 6 est un des nombres i et — i. Diaprés l'identité (7), il est évident
qu'on a
(90) T(J;J,)=TJÎXTJ),

où le second membre désigne un produit de matrices. Cela nous
conduit à notre but, car il s'agit de trouvera de façon qu'on ait, en
tout point de V et pour chaque valeur de 6,

TJ;XTJ),=U,

où U est la matrice unitaire. TJ^ existe et estbien déterminé toutes les
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fois que le déterminant de la matrice TJ) n^est pas nul. Si ce détermi-
nant ne s'annule en aucun point de V et pour aucune des deux valeurs
de 6, nous en déduisons les valeurs de tous les

^,p(X; }.) - /TT^(X)^(X; À)0 ,

et par suite les valeurs des g-^o, et des c^, qui doivent figurer dans
l'opération J^, arbitraire à tous autres égards (les astérisques dis-
tinguent ce qui se rapporte à J { ).

En égalant à zéro le déterminant de TJ), nous avons ordinairement
une équation de degré p en A. Pour chaque point X de V, nous avons
ainsi ordinairement ip points X, dont p pour chaque valeur de 9.
L'ensemble des points X ainsi exclus de nos considérations, sera ce
que nous appellerons maintenant l'ensemble C, analogue à celui du
paragraphe 7. Si, pour un certain point X, le degré du déterminant
de TJ) est inférieur àp (cela arrive nécessairement à la fois pour les
deux valeurs de 6), nous dirons que le point à l'infini fait partie de C;
si èela n'arrive pas, nos considérations s'appliquent au point à l'infini,
et elles donnent la discussion du système d'équations

CG^(X, A)^(A)^=/a(X).(91 ) -^

Tous les raisonnements développés pour une équation s'étendent
ainsi à nos systèmes de p équations, et tous les résultats énoncés au
paragraphe 2*2 s'étendent à ces systèmes.

En particulier si le point X à l'infini n'appartient pas à C, le système
adéquations homogènes du type (91) admet autant de solutions linéaire-
ment indépendantes que le système homogène associé. En effet, pour le
système

(92) iJ 7T^ (X)6 -a ,p (X)M^(X)—À^Ga,^ (X ,A)M^(A)â?0-A =0,

nous avons encore (91) (avec /a=o) comme système-limite
pour X infini. Or pour (92) le déterminant de TJ), est le produit
de i^û^i—i\Qy par le déterminant de la matrice [ [^H» de sorte
que C se réduit aux deux points \==±i; notre assertion en résulte,
comme au paragraphe 21.


