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[D8a]
SUK LES CONDITIONS POUR QU'UNE FONCTION

P ( . r , y) + iQ(.r,y) SOIT MONOGÈNE ;

PAR M. MAURICE FRÉCHEÏ

(Strasbourg. Bas-Rhin;.

1. Dans un précédenl article publié ici-même (*).
j 'ai montré après W.-H. Voung comment les énoncés

( l ) Nouvelles Annales de Mathématiques, \e série, t. XII, 1912.
p. i-35.



de la théorie des fonctions de plusieurs variables se
modèlent plus exactement sur ceux relatifs aux fonc-
tions d'une variable, si l'on formule d'une certaine
façon la définition de la différentielle totale.

Je faisais remarquer, en outre, que non seulement
cette définition, qui semble due à Stolz, est ainsi,
comme AV.-H. Young semble le premier l'avoir
montré, plus avantageuse, mais encore que si l'on se
place au point de vue géométrique, cette définition
s'impose.

Si, en effet, on dit qu'une fonction z = f(x,y) a
une différentielle totale en %Q, y0, lorsque la surface
£—ƒ(#•,y,) a un plan tangent non parallèle à Ov,
au point ,r0, tV0, ^0 = ƒ (#o< JKô  e t sh l'équation de ce
plan étant

on appelle pdx -f- qdy la différentielle de f(x,y)
en ,r0, j*o, on voit, comme je l'ai prouvé dans cet
article, que cette définition est équivalente à la sui-
vante, qui est celle de Stolz à la forme près :

Une fonction ƒ (x,y) a une différentielle totale au
point ,r0, jKo? s il existe une fonction linéaire de^
accroissements des variables pb^x -f- q \v qui ne diffère
de l'accroissement de f que par une quantité infini-
ment petite par rapport à l'écart du point ./0, Yo-, et du
point voisin .r0-\- A.r, yQ-\- A)\ Autrement dit

où s tend vers zéro avec |Ax| -f-1 A)|. Il en résulte, en
particulier en faisant A# ou A>' nul, que ƒ a une
dérivée partielle par rapport à r, qui est p. et par rap-
port à )', qui est q,

H. Cette définition permet de formuler correcte-



ment et simplement les conditions auxquelles une
fonction de la variable complexe z = x -f- iy soit

est une fonction monogène de z
On dit qu'une fonction / (~ ) , définie dans un do-

maine D, est monogène en un point x0, y0 de D si elle
a une dérivée en ce point. Dans les Traités d'Analyse,
on énonce comme la condition nécessaire et suffisanle
pour qu'il en soit ainsi, que l'on ait

dP _ àQ àP _ <*Q_
àx0 ày0 dyQ àx0

Ceci suppose donc d'abord que P et Q ont des déri-
vées partielles par rapport à x et à y; et en fait, non
seulement on le suppose, mais on suppose que ces
dérivées partielles sont continues, sans d'ailleurs
prouver que cette continuité est nécessaire.

III. A l'aide de la définition de la différentielle qui
vient d'être rappelée, il n'y a aucune difficulté à pré-
ciser les conditions nécessaires et suffisantes.

Si, en eflet, ƒ est monogène en .r0, y0 , on a

z — zQ

lo étant une quantité qui tend vers zéro quand z tend
vers £0 ; ou encore (en posant z = £0 + Ax -f- /Ay et

AP -f- IAQ „
— ƒ. — tü.

Si l'on pose fio = p -\- iqy to = sf -f- i£2,

AP 4- t'AQ — [(/?A

= i{ix — SJAJK 4-
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D'où

AP —

Or \x\

On peut donc remplacer

par s(|Aa?| -h |AJK|),

où s tend vers zéro avec \±x\ -f- |Axl* P a r su*te7 P a

une différentielle totale />dx — qdy au point .r0, j 0 .
De même, Q a une différentielle pdy-\-qdx en ce
point. Alors

dP -h idQ __ (pdx — q dy ) H- i(p dy -r- q dx)
dx -+• idy dx -h i dy

pdz

Finalement, si j\z) = l^./1, ,>')-+- / Q ( x , r )
monogèîie en x0, y0 ;

i° P(j-, >) et Q(JOJK) o;?/ chacun une différen-
tielle au sens de Stolz au point x{), y0;

•2° Et le quotient de la différentielle de j par la
différentielle de z, soit

dV -h idO
dx -+- idy

est indépendant de dx et de dy. Le quotient sera
d'ailleurs la dérivée/^.

La réciproque est vraie. Car alors on aura

AP — rfP = £ ( i A.r 1 -+- | AJK i )
AQ — dQ = E'(\±X\ H- |AJK|

$, e' tendant vers zéro avec Iz.



D'où

\f _ AP -r» iAQ
Ar -f- ily

y + fjQ

Le premier terme du dernier membre est, par h\ |)0-
thèse, une quantité p -f- iV/ indépendante de <7.r =t= A.r
et de dy=\y. Dans le dernier terme, £-[-'V tend
%ers zéro a\ec \z et Ie module de

est inférieur à y 2. Donc — tend \ers p -f- iq, quelle

que soit la manière dont A.r et A)' tendent vers zéro.
LV. On remarque du reste que les conditions 1"

et 20, nécessaires et suffisantes pour que /(:•) *<>it
monogène en ,r0, yOj peuvent s'exprimer ainsi :

a. P(./\ y) et Q(x, )') ont des 'dérivées partielles
par rapport à x et par rapport à y au point ./„,)'„
(cette condition est en général sous-entendue).

h. On a
r)P _ dQ OP _ ()Q

(cette condition est en général la seule exprimée).
c. Les quantités

sont infiniment petites par rapport à | &x\ -f- [Ar| (cette
condition est généralement soit omise, soit remplacée
par la condition inutilement restrictive de la conti-
nuité des dérivées premières de P et de Q) .


