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EXERCICES DE LICENCE;

PAR M. G. BOURLET.

I. f{z) désignant une fonction holomorphe à l'inté-
rieur d'un contour fermé simple C, et a et b deux
nombres dont les affîxes sont situées à l'intérieur du
contour C, démontrer que Ton a

l'intégrale du premier membre étant prise le long d'un
chemin allant de a en h à l'intérieur du contour C et
celle du second membre étant prise le long de ce con-
tour C, dans le sens positif.

II. u(z) désignant une fonction de la variable imagi-
naire Zj régulière à l'intérieur d'un cercle G ayant l'ori-
gine O pour centre, el z désignant un point quelconque
situé à l'intérieur de ce cercle, démontrer que, si Ton
pose
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ces intégrales étant prises le long de chemins situés a
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l'intérieur du cercle C, on a
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III. P ( J ? ) étant un polynôme entier de degré m, dé-
montrer que l'équation différentielle linéaire

dmy V^fn-X)(kx) dm~^y
dxm "* (m —• i)! dx»l~ï + * "

où A désigne une constante et P ' (x ) , P v(x) , ...7P (w)(«r)
les dérivées de P(a:), se ramène à une équation linéaire
à coefficients constants, en s, en posant


