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[Dld, D3d]

LES FONCTIONS DUNE INFINITÉ DE VARIABLES
INDÉPENDANTES;

PAR M. J. LE ROUX,
Professeur à la Faculté des Sciences de Rennes.

1. 11 existe des expressions dépendant d'une infinité
d'éléments et dont les propriétés sont familières à tous
les mathématiciens : séries, produits, déterminants in-
finis, etc. Mais on peut être amené aussi à considérer
d'autres expressions où des éléments en nombre infini
figurent sous une forme beaucoup plus compliquée, et à
étudier la manière dont elles se comportent lorsqu'on
fait varier les éléments considérés. Telles sont par
exemple les intégrales des équations aux dérivées par-
tielles, regardées comme des fonctions des constantes
initiales ( '). On a ainsi de véritables fonctions d'une
infinité de variables indépendantes. Celles qui se pré-
sentent dans les applications jouissent de propriétés
extrêmement simples, constituant une extension natu-
relle des propriétés des fonctions de plusieurs variables.

2. Soient x{, x2, • • •, x,n . . . une suite infinie dé-

( l ) Dans un Mémoire paru récemment au Journal de Mathéma-
tiques pures et appliquées, j'ai exposé les fondements de cette
théorie et j'en ai fait l'application aux équations aux dérivées par-
tielles. Voir aussi, dans les Travaux scientifiques de l'Université
de Rennes : Les fonctions d'une infinité de variables indépen-
dantes (1902); Intégration d'une équation aux dérivées partielles
à une infinité de variables indépendantes (1903).
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nombrable de variables indépendantes, et

une fonction de ces variables.
Dans ce qui suit nous n'aurons pas en vue le domaine

complet d'existence de la fonction considérée, mais
seulement un domaine restreint où la fonction existe
certainement et où l'on peut la soumettre à des opéra-
tions déterminées. Dans le cas des variables réelles
nous supposerons le domaine défini par des inégalités
de la forme suivante :

an et bn étant des nombres tixesindépendants des va-
leurs attribuées aux variables autres que ùsn. La limite
inférieure des différences bn—an peut être egale à
zéro ; c'est-à-dire que, étant donné un nombre positif e,
arbitrairement petit, il existe toujours une infinité de
différences bn— aw, différentes de zéro, et satisfaisant
à l'inégalité

\bn—an\ < e.

Nous dirons alors que le domaine est évanouissant.
Tel est, par exemple, le domaine de convergence' de
la série

- . . . H- Xn -+-. . . .

Un changement de variables, défini par la formule

remplace un domaine évanouissant par un domaine
non évanouissant. On peut évidemment, s'il y a lieu,
appliquer cette transformation à une partie seulement
des variables,
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Pour les variables complexes nous supposerons de

même que le domaine restreint est défini en assujettis-
sant chaque variable xn à rester à l'intérieur d'un con-
tour simple fixe Gw, limitant une aire non nulle A,*.
Soit pn la litnke supérieure des rayons des cercles inté-
rieurs à C«. Si la limite inférieure des nombres pw est
égale à zéro, quand n croît indéfiniment, nous dirons
encore que le domaine est évanouissant. II est toujours
possible, par un changement de variables analogue à
celui que nous avons considéré plus haut, de rendre un
domaine non évanouissant. Dans certaines questions
on peut être amené à considérer un domaine mixte
dans lequel les variables se classent en deux catégories,
Jes unes sont réelles» (ou représentées par des points
d'une courbe), les autres complexes (variant dans une
aire).

3. Je regarde tout système de valeurs attribuées aux
variables x4, #2, . . . , »rw, . . . comme les coordonnées
d'un point, que j'appelle le point x. Une fonction

est définie dans un domaine D, si à tout point x de ce
domaine correspond pour la fonction une valeur bien
déterminée.

Une fonction f (x) définie dans un domaine non éva-
nouissant est continue, si à tout nombre positif s on
peut faire correspondre un nombre yj, tel que les iné-
galités

|Ai|<l

entraînent
[ƒ(*-*-A)-/(*)|< s.

On a posé
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4. H y a lieu maintenant d'introduire une notion

nouvelle : celle de fonction convergente. Soient

e t
x* + h ( x \ - ^ h u x % - ^ - h ^ . . . y x % - + - A» , . . . )

deux points quelconques d'un domaine restreint D.
Désignons par/w(x° + h, x°) ce que devient ƒ (a:0-f- h)
quand on y néglige les accroissements hm+iJ hm+%, . . .
des variables d'indice supérieur à m :

Je dis que /a f onction f (x) est convergente dans le
domaine D si la différence

tend vers zéro quand m croit indéfiniment.
On peut alors faire correspondre à tout nombre po-

sitif £ un nombre [/., tel que l'inégalité

( 2 )

entraîne la suivante :

(3) |/(*°H- h) - fm(x<>+ h, x0) | < e.

Le nombre [JL devra dépendre en général des h. Nous
dirons que la fonction ƒ(.r) est uniformément conver-
gente dans le domaine D, si le nombre JJL peut être choisi
indépendamment des h, de manière que l'inégalité* (3)
soit une conséquence de (2), sous la seule condition
que le point x° -f- h appartienne, comme x°, au domaine
considéré. Dans ces conditions la limite [x peut être
aussi regardée, jusqu'à un certain point, comme indé-
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pendante de ar°. Cela résulte immédiatement de l'iden-
tité

( 4 ) r , , . . . .
•h) —

La notion de fonction convergente ne présente rien
d'artificiel. Les intégrales des équations aux dérivées
partielles sont, dans de certaines limites, des fonctions
convergentes des constantes initiales qui servent à les
déterminer.

Une fonction peut évidemment être convergente, et
même uniformément convergente, sans être continue;
de même elle peut être définie et continue sans être
convergente; on en a un exemple très simple en consi-
dérant le prolongement d'une série deTaylor en dehors
de son cercle de convergence. Considérons l'ensemble
des fonctions/(s) analytiques à l'intérieur d'une aire
simple C entourant l'origine. Chaque fonction de l'en-
semble est définie par les valeurs qu'elle prend, ainsi
que la suite de ses dérivées pour z = o. Désignons par
Xo, Ĵ 4, #2> • • • ces valeurs. Pour tout point a intérieur
au cercle de convergence, on a

-, a a2

f {a) =xo-+- ~ x\ •+• — *2 - + - . . . .

Je désigne cette valeur par

Quand le point a est extérieur au cercle de conver-
gence, mais intérieur à l'aire C, la fonction <j>(x) est
encore déterminée, mais elle n'est plus convergente.
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On a, en effet,

et cette expression n'a plus pour limite v(x) quand m
croît indéfiniment.

5. Toute fonction convergente peut être représentée
par une série convergente : telle est, en effet, la série
dont le terme général un est de la forme

où l'on regarde les x° comme des valeurs numériques
fixes. Si la fonction ƒ (x ) est uniformément conver-
gente dans le domaine D la série considérée l'est aussi.
Cette série jouit en outre de la propriété que chacun
de ses termes de rang fini ne contient qu'un nombre
limité de variables, le nombre de ces variables crois-
sant indéfiniment avec le rang du terme : c'est ce que
j'appelle une série normale.

Toute série normale uniformément convergente dans
un domaine D définit une fonction uniformément con-
vergente dans ce domaine.

6. La théorie des limites s'applique sans modifica-
tion aux fonctions convergentes et uniformément con-
vergentes.

La somme ou le produit d'un nombre limité de fonc-
tions convergentes est une fonction convergente.

Le quotient de deux fonctions convergentes est une
fonction convergente, pourvu que le dénominateur soit
différent de zéro dans le domaine considéré.

On peut même concevoir des séries dont les termes
soient des fonctions d'une infinité de variables. Je me
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contente d'énoncer les théorèmes suivants dont la dé-
monstration ne présente aucune difficulté :

I. Une série dont les termes sont des fonctions uni-
formément convergentes dans un domaine D et qui est
elle-même uniformément convergente dans D repré-
sente dans ce domaine une fonction uniformément
convergente.

II. Une série uniformément convergente dans un
domaine D, et dont les termes sont des fonctions con-
tinues dans ce domaine, y représente une fonction
continue.

7. Supposons maintenant que la fonction désignée
par fm(X)X0) soit une fonction analytique des m va-
riables X{, ar2, .. ., xm, quelque grand que soit m, le
domaine étant un domaine restreint de variables com-
plexes. Nous dirons alors que Ja fonction f(x) est elle-
même une fonction analytique.

Il est facile d'étendre aux fonctions analytiques uni-
formément convergentes la formule de Taylor. En
effet, la fonction f(x) étant uniformément conver-
gente peut être représentée par une série normale uni-
formément convergente, dont chaque terme est une
fonction analytique des variables, dont il dépend

ƒ ( # ) = M0 (a?)-h wi (a?)-+-...-t- un(x)-h

Posons

et supposons les x*n et les hn tels que les points x°n -j- thn

restent intérieurs au domaine D lorsque t prend toutes
les valeurs possibles de module inférieur ou égal à un.

Les termes de la série

f(x%+ ht) = S un
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sont des fonctions analytiques de ty et la série est
uniformément convergente dans une aire qui ren-
ferme en entier le cercle de rayon un. Donc la fonc-
tion f(x°-\-ht) est développable suivant les puissances
croissantes de t en une série quf reste convergente
pour t = i.

Dans le développement, le coefficient de tn' est égal
à l'intégrale

— f
1TZI J

évaluée suivant la circonférence de rayon un, ayant
pour centre l'origine, ou suivant tout autre contour
équivalent; nous allons faire voir d'abord que ce coeffi-
cient est égal à la limite, pour m infini, de l'intégrale

2711 J

Considérons, en effet, l'intégrale

La fonction f {oc) étant uniformément convergente,
on peut déterminer un nombre m! tel que, pour m > m!,
on ait

htyx«) \ < e,

£ étant un nombre positif arbitrairement petit.
D'autre part, sur le contour d'intégration, le module

de t est égal à un, et la longueur du contour est égale
a 27t.

Donc le module de l'intégrale (5) est, dans les condi-
tions énoncées, inférieur à s, ce qui démontre notre
proposition.

La fonction / m ( ^ p + ht, x°) ne dépend que d'un
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nombre limité m de Ta diables; on a donc

Nous en déduisons Jes deux proposilions suivantes :

i ° Dans les conditions que nous avons considérées,
les polynômes homogènes en h

admettent pour limites des fonctions uniformément
convergentes des h, quand m croit indéfiniment.

En particulier, la série

est uniformément convergente.

2° La fonction analytique f \x° -f- h) est dévelop-
pable en série de Taylor, par la formule

h) = Uo(ipo) -h y Ui(/i, X*) -h - L U j ( * , x») -+-...

/e tenue U«(/i, a:0) étant défini par la formule

Comme application de la première proposition, con-
sidérons un- produit infini

P » (n-a?i )(n*ar, )...



et supposons Je uniformément convergent dans le do-
maine défini par les inégalités

| Xi | < p,.

En faisant alors x* = o, on trouve que la série •

doit être uniformément convergente dans le domaine

\hi\<?i.

Cette propriété est d'ailleurs bien connue; il était
néanmoins intéressant de la rattacher à notre théorie
générale.

8. Le module de la différence

ƒ(*) -ƒ«(* , *°)

reste inférieur à un nombre positif em qui tend vers

zéro avec — • Prenons la dérivée de cette différence par

rapport à Tune des variables X(. Si nous supposons que
la variable xi soit représentée, dans son plan, par un
point situé à une distance égale ou supérieure à 8/ du
contour de Taire A,, nous avons

(6)
àf dfm(x,X<>) <trnm

Cette égalité fondamentale prend deux formes diffé-
rentes suivant que i est inférieur ou supérieur à m.

Soit d'abord i^m; fm{x^x°) dépend alors de la
variable xt et l'inégalité (6) exprime que les dérivées
d'une fonction analytique uniformément conver-
gente sont elles-mêmes des fonctions analytiques uni-
formément convergentes.
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Soit ensuite i > m ; la fonction/m(.r, x°) ne contient

plus la variable xt\ l'inégalité (6) se réduit alors à la
suivante

àfjx) sm
àxn

en posant i = m + a. On a ainsi une limite supérieure
de la dérivée. Pour les dérivées d'ordre supérieur il
existe évidemment des limites semblables. On a en
général

mod

les nombres a4, a2, . . . , ar étant supposés positifs.
Dans l'établissement de ces inégalités on ne suppose

d'ailleurs pas nécessairement que la fonction f(x)
dépende d'une infinité de variables. Elles pourraient
s'appliquer à certains problèmes, qui se présentent
dans les applications, où figurent des fonctions dépen-
dant d'un nombre très élevé de variables, ces variables
ayant d'ailleurs des influences très inégales sur la
variation des fonctions. On est conduit alors à rem-
placer les fonctions considérées par des fonctions
approchées dans lesquelles certaines variables sont
remplacées par des constantes.


