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SUR tL\E SERIE FONCTIONNELLE;
PAR M. V. JAMET.

Soit F(x) une fonction d'une variable, réelle ou non,
assujettie à la condition d'être finie et continue quand
x varie dans une certaine région comprenant le point x^
de telle sorte que, dans cette région, le module de F(x)
ne s'élève pas au-dessus d'un nombre constant M. Con-
sidérons la fonction un définie comme il suit :

X / (s«~i — zn)F(zn)[a -±-b(zn-

Soit a le maximum du module de a-\-b(x — x0)
dans la région considérée (a et b désignent des con-
stantes). Le module de un est évidemment inférieur à



La dérivée de un par rapport à x s'obtient en rempla-
çant la fonction qui figure sous le premier signe ƒ par
F(zj)rfz4 ; de sorte que son module est inférieur à

pM" \x — x0 [ 2 » - I OU — ^ — M " \x— XQ | 2 " ;

et la dérivée seconde de un, par rapport à jr, est égale à

Si donc le point x est intérieur à un cercle tracé du

point x0 comme centre avec un rayon égal à —p=y les

séries

\a -+- b(x — .royj—- ui-r- u2^- //3-1-. . .->- W/i-4-. . . ,

dx dr ' ' dx
d1ui dlu2 dlun

dx* dx1 ~t~' " dx2 ~^~" '

seront convergentes, et chacune des doux dernières sera
la dérivée de la somme de la précédente. Soit y la
somme de la première. A l'intérieur du cercle que nous
venons de définir, la fonction y aura une dérivée pre-
mière et une dérivée seconde. D'ailleurs, nous avons
établi la relation

d'où l*on conclura la suivante :

„ _
X \ a -J- b(v — . T u ) - h u{ H- / / 2 - h u s - h . . .— itn-i - . . . ] ,

ou biea

La fonction ) que nous avons formée est donc une in lé-



(421 )
grale de l'équation (i), égale à a, pour x = x0, et dont
la dérivée première se réduit à è, pour cette même va-
leur de x.

Pour abréger, nous avons exposé ce résultat sous
forme synthétique; mais le lecteur familier avec Ja
théorie des équations différentielles comprendra aisé-
ment que l'analyse qui nous y a conduit nous a été sug-
gérée par la lecture du Mémoire de M. Picard sur la
théorie des équations aux dérivées partielles (Journal
de Mathématiques pures et appliquées, 4e série, t.


