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[D2b, I9a]

SUR LES SÉRIES BE LA FORME

PAR M. HADAMARD.

En reprenant une démonstration relative aux pro-
priétés de la fonction de Rîemann

j'ai été conduit à en examiner de plus près le méca-
nisme. Je suis arrivé ainsi, relativement aux séries de
la forme

(i) F{z)

où les "kn sont des nombres réels et les an des nombres
positifs} h quelques remarques qui peuvent avoir leur
utilité.

1. Soit A Ja valeur de F(^>), p étant un nombre réel
(compris, bien entendu, dans la région de convergence
de la série). Donnons à z la \aleur complexe p-hiq et
considérons la quantité

±F(p + iq) =

On à
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on désignant par OL„ la quantité ane~^nP et par §n l'ar-
gument — ̂ n<J- On a d'ailleurs visiblement

Changeons q en 2 q et comparons aux expressions (2)
les suivantes :

Pour cela, nous considérerons la quantité

— ̂ a r t ( / i cosB/i-4- k sin6^-h /) 2 ,

où /*, /r, / sont trois nombres réels quelconques. Si Ton
remarque que Ton a

t h2 A:2
1

cette quantité s'écrira

i±ii - \À h*

Or, la quantité précédente est essentiellement posi-
tive. Donc, il faut que cette forme quadratique soit
définie} par conséquent, que Ton ait

( 3 ) %' 5 i > a Ç * — 1 ,
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La première inégalité, qui est d'ailleurs comprise

dans la seconde, exprime le résultat suivant :

Si £ est positif, et que l'on pose

\ = c o s ^

$1 = cosi];, (o
on aura

(5) ^<^m

2. Quant à l'inégalité (4) , elle nous montre que, le
point (£, Y)) étant donné, le point (£M7)4) est intérieur
au cercle G dont un diamètre est situé suivant la droite
TH = 2$TJ, les abscisses de ses extrémités étant 2 c2 — i,
I — 2Tj2 .

Considérons le module p = y/£2-f- V de -rY(p-\-iq)

et le module p< = y/Ç2-h rj2 de -r^(P ~̂~ 2 lV)-

Le centre du'cercle C, à savoir le point (;2 — ri2, 2 ÇTJ),
est situé à une distance p2 de l'origine ; le rayon du
môme cercle est i — p2.

Si donc p2 est plus petit que r , le cercle C contient

l'origine à son intérieur; mais si p >> ¥--9 tout point

de ce cercle est à une distance de l'origine au moins
égale à 2p2— i. On arrive donc à l'énoncé suivant :

Si Pon pose

P = 15 •+

et que l'angle y^ soit inférieur à y y on aura
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3. Il est clair maintenant qu'on peut appliquer à
plusieurs reprises les deux propositions que nous ve-
nons d'énoncer et qu'on obtient ainsi les suivantes :

Si Von pose

on a

(6)

la première inégalité supposant toutefois que le second

membre est plus petit que TT; la seconde, que son se-

cond membre est plus petit que - •

En lin, dans les deux inégalités précédentes, on peut
faire grandir k indéfiniment. On a sensiblement, pour q
très petit,

= l~ K ¥"{P) = ' " ï*f(*>' *{q) = A ¥'(ph

et, par suite,

Si, dans ces relations, on change y en -~, pour re-

porter le résultat obtenu dans les inégalités (6), on a
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pourvu que Vargument du cosinus soit plus petit q&e it

dans la première inégalité, plus petit que - dans la

seconde.


