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SUR LA NOTION DE TYPE
DE L'ORDRE D'UNE FONCTION ENTIÈRE
PAR M. MAURICE BLAMBERT

INTRODUCTION.
Dans ce travail, je développe et complète ma Note [II. 1]. M. Yu Chia Yung
dans une Note [V. 1] et moi-même, dans celle que j'ai citée, avons utilisé, indépendamment et dans des buts différents, la notion de type de l'ordre au sens de
J. F. Ritt pour une fonction entière somme d'une série de Dirichlet convergente
dans le plan. Nous avons également formulé dans ces Notes, une généralisation
du théorème de Lindelôfsur l'expression du type de l'ordre au sens classique.
M. Yu Chia Yung a donné sa démonstration dans sa thèse [V, 2]. J'en donne ici
une autre. M. S. Mandelbrojt avait introduit auparavant la notion d'ordre au
sens de J. F. Ritt dans une Lande du plan complexe et démontré un Important
théorème établissant que, sous des conditions convenables, l'ordre dans une
bande horizontale du plan est égal à l'ordre dans le plan. Ce théorème complète
celui de J. F. Ritt généralisant le théorème de Borel qui exprime l'ordre classique d'une fonction entière au moyen de la suite des coefficients de son développement taylorien à l'origine. Pour démontrer son théorème, M. S. Mandelbrojt
a utilisé un de ses résultats antérieurs obtenus à l'aide d'une puissante méthode
aux possibilités très intéressantes et variées [III.'I]. Dans le présent Mémoire,
j'utilise cette notion de type de l'ordre au sens de J. F. Ritt pour reprendre,
généraliser dans une certaine voie, et compléter quant au type, ce théorème
relatif à l'ordre d'une fonction entière dans une bande.
Dans un premier chapitre, je rappelle des résultats classiques. Au chapitre II,
j'énonce des définitions et démontre des propriétés, certaines élémentaires,
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relativement aux notions d'ordre et de type de Perdre d'âne fonction entière.
Au chapitre III, je démontre d'intéressantes propriétés qui, combinées avec les
résultats du chapitre antérieur, me permettent, en utilisant des théorèmes
classiques, de généraliser celui de M. S. Mandelbrojt. Ces théorèmes classiques
sont d'une part celui de M. G. Pôlya relatif à la répartition sur l'axe d'holomorphie
des singularités des fonctions définies par des séries dont les suites d'exposants
sont à densité maximale finie, et d'autre part celui de V. Bernstein sur l'utilisation de la notion d'indice de condensation de la suite des exposants d'une série
pour la localisation de l'abscisse d'holomorphie. Ces théorèmes, exposés dans
la monographie [1.1] de cet auteur, sont trop connus pour qu'ilsoit nécessaire
de les rappeler ici.
Une courte bibliographie termine ce travail.

CHAPITRE I.
R A P P E L DE DÉFINITIONS KT PROPRIÉTÉS CLASSIQUES.

\\n} étant une suite positive strictement croissante, non bornée supérieurement, on considère la série de Dirichlet générale
f(s) .==^ dn e"^-",

ou

s r-= <7 + /'T

(o- et T réels).

Notant (j{. l'abscisse de convergence simple de cette série, on suppose
^{.=—oo, c'est-à-dire que la série est supposée convergente en chaque point
fini s du plan complexe. La fonction j\s\ somme de la série, est entière.
On note N(a?) ^fonction de distribution de la suite \ A,, } (appelée plus succinctement la distribution de la suite) qui est définie de la manière suivante : N(^)
représente pour chaque x ^> o le nombre des termes de la suite { À,< } inférieurs
à x. On a
^N(.Ï) <^X ^ ÂN).r)4-l '•>

A i étant positif, on a N(^)= ô pour .r€=]o, XJ.
On pose iy=lim [ N ( x ) / x ] , pour x f oo. Il est évident que D*^o. Ce
nombre D^est appelé la densité supérieure de la suite JA,^. Puisque ^=— oo,
on remarquera que si D*<^oc, on a aussi cr{==—oo. On pose, pour a réel fini
fixé quelconque :
M(o-) r=^ Borne [/(o- -4- î ï ) ]

pour

—GC< T <oc

et l'on considère le nombre p défini par la relation
p == l i m [ L 2 M ( o - ) / ( — o - ) ]

pour

o-^—oo.
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Ce nombre p est appelé foraine au sens de Bût de la fonction entière f(s), ou
plus succinctement C ordre (R) de /(.?). Ultérieurement on le notera de préférence pji pour le distinguer de l'ordre classique o. Pour une fonction entière
f(s) (somme d'une série de Dirichlet générale, absolument convergente dans
le plan complexe) en général pj^ p ^ i.
Cependant : sila série de Dirichlet f ( s ) =^. a,, e~^", avec af=—OD, se réduit
:\
à une série de Taylor-Q, alors l^ordre (R) de la fonction entière f(s} est égala
V ordre ordinaire de la fonction entière ç(^) =^âr/^.
1

(On rappelle qu'une série de Taylor-D est une série de Dirichlet pour laquelle
la suite { À,,} est identique à la suite des entiers positifs ; c'est-à-dire que X,,= n.
Ajoutons que, pour l'objet du présent travail, il n'y a aucun inconvénient à
omettre ainsi le terme constant Uo ou à le supposer nul.)
THÉORÈME DE J. F. RITT. — a étant un nombre réel non négatif^ si\\m\ X,,/L/i { ^> o
et sia{==—oo, alors une condition nécessaire et suffisante pour que la fonction
entière
/(^)=^ a /^ -- ' A "
soit d^ordre (R) égal à a est que
— i/a == lim { L | a^ |/( 7^ L 7,n) \

pour

n -\ oo,

où Von pose i/a = oc si a = o, et ï / a = o si a = oc ).

TO et R étant deux nombres positifs donnés, on représente par R ( ï o ; R) une
bande horizontale du plan de la variable s dont l'axe est la droite cT^==To. de
largeur 2 R, c'est-à-dire l'ensemble des points finis s=a-{-i^ tels que
T — T o ^R. Sans s'astreindre à supposer que la fonction f(s) est entière et
somme d'une série de Dirichlet, en supposant seulement qu'elle est holomorphe
sur B(ïo; R)? on pose pour chaque nombre fini réel o-,
Mn(o-) = Max |/(cr-+- /ï) |

pour

[ T — To \^=_ P^

et l'on considère le nombre pe défini par la relation
OB= lim } L^ Mn ( o " ) / ( — < 7 ) \

pour

o" \- —oo .

Ce nombre pe est appelé ï ordre à gauche au sens de Rut de la fonction /(.?)
dans la bande R(ïo ; R)? ou plus succinctement l'ordre (R) de f(s) dans la bande
B(-o;R).
On remarquera que lorsqu'on considère l'ordre à gauche au sens de Ritt de
la fonction entière/(^), somme d'une série de Dirichlet, avec o'{=—oo, il n'y
a pas lieu de préciser ordre (R) au lieu de ordre (R) puisque la fonction/^) est
Ann. Èc. Norm., (3), LXXIX. — FASC. 4.
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bornée dans chaque demi-plan c7^>ao (<7o étant une constante quelconque);
tandis que, ci-dessus, n'ayant pas spécifié comment est définie la fonction /(•?)
dans la bande B(ïo; R) 0" a eu soin de préciser ordre (R) pour tenir compte du
fait que dans la définition du nombre p^ (défini comme limite supérieure d'une
certaine fonction de o" lorsque cr •[ —oo ) la définition et te comportement de
f(s), pour a ->+ oo n'interviennent pas explicitement.
THÉORÈME DE S. MANDELBROJT. — Sous les conditions :
1° la suite { X ^ } des exposants de la série fÇs)==^^a,te~^-", avec (j{.=—oc,
vérifie la condition lim(A,^—A,,)=X^>O;
2° V ordre (R) dans le plan de la fonction f {s) est positif, alors, quel que soit le
nombre réel fini To» dans chaque bande horizontale B(ïo ; R)» où R ^> TiD*, l'ordre
(R) de f(s) dans cette bande est égal à son ordre (R) dans le plan.

Pour une série de Dirichlet, aveccr^oo, on sait que o-{— ^^L; si(rf==—oo,
e t L < ^ o o , on a nécessairement ^{=—oo. Lorsque dans un énoncé figurera la
condition L<'oo et si la série est convergente dans le plan, indistinctement
alors on précisera l'une des deux conditions 0^=—oo ou o'{==—oo .
On rappelle que
L=:Tim(L/î/^j.

CHAPITRE II.
\. Considérant la fonction / ( s ) =Y a,, e~^ft, avec (j{==:— oo, on peut définir
son ordre ( R ) dans le plan de la variable s, ou dans une bande horizontale de ce
plan, de la manière suivante, un peu différente dans sa forme de la manière
antérieure (et mieux adaptée aux besoins de la technique utilisée dans ce
travail).
On pose, au point fini s = a + ;'T,
3Hf(s) =z Borne V^/^-'^

(^iL

et pour a réel quelconque fini,
OU{ ( o-) == Borne 3Mt ( s ) ,

—OO<T<OO.

Puisque o'{=— oc, il est évident que, quel que soit s fini, les nombres i71V(.y)
et J\l{Ç(j) sont finis.
On considère le nombre v{ défini par la relation
^•K'=îim|L,c)1liî((7)/(—o-)}

• (o-^.—oo).
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Sous la condition lim {L/i/X,,i <^ oo, il est facile de prouver que ce nombre y^
n'est autre que l'ordre (R) de/(^) dans le plan. En effet, considérant maintenant deux séries de Dirichlet générales :
/ ( s ) =: V an e-^-

avec

o-{ < oo

et
© (s ) == ^, bn e~s^n

avec

o"^ << oo,

dont la suite des exposants est la même, on sait que :
^(^^^aA^-^^lim1^1) r f ( z ) ^ ( s - z ) d z \

(\y / jy^

}

(y \ oo)

(les fonctions ^,/, y étant, aux points considérés, respectivement les sommes
de leurs séries de définition), où z=c-}-iyÇy et y-o réels) avec la constante
c^>c7{etc7^>c+ crj[. Plus particulièrement, dans le cas étudié ici, o n a c r { = = — o c .
On pose b^=ï; on a donc ç(^)==V ^"'/M, avec (7^>cr^==L en supposant
îîm { L n / ^ n } = L < oo.
r étant un entier positif quelconque et x{=—oo, où x=.}{z, on considère
la relation légitime comme Fon sait :
]^-^=lim(I) r/(^)( ^e-^-^dz\
i^
\«-' /
/ ^
*^VA
\
'
/
1

(J f ^),

avec ^==c+;y, où jo et c sont des constantes réelles finies quelconques.
Puisque pour chaque s fini du demi-plan <7 ^> c + o^, où o"^ = L,
:)1l? (5 — G) ^V ^'"C7-^ <oo ,

on a donc,
^ / ( . ) ^ l i m f ( 1 ) r\f(z)\3W(s-z)dy
f

\J

/

(y \ oo),

J y.

et, posant M^ (cr) = Borne |/(o- + i^) [ pour — o o < ^ T < ^ o o , o n a
. -

; .:

.^(cr)^Mïî(c)01Z?(cr-^),

OÙ
DW(a- — c) ==:V (r-'^-0).
i

£ étant positif arbitraire, et posant 7 — c = L + £ , Cs^Y ^~ / " (L+£) , on a
i
,

.)1l^(o-)^C£M^(7—L—s),
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relation indépendante de la constante arbitraire c et valable, quelle que soit la
valeur de la variable o- réelle finie,
Convenant de représenter dorénavant par p{ l'ordre (R) def(s) dans le plan,
il résulte de cette relation que Vj{^pi(. D'autre part, il est évident que pour Garbitraire fini, on a
Mï{(o-)^^(<7),

d'où résulte p{^v{.
En définitive, on a y,{= pj( pour les fonctions entières/^), avec G-{==— oo,
dont la suite { A,, } des exposants satisfait à la condition L <^ oc.
2. A la notion d'ordre (R) dans le plan d'une fonction entière, notion due à
J. F. Ritt, s'adjoint naturellement celle du type de cet ordre, pour cette fonction
(due aussi à J. F. Ritt), que je définis de la manière suivante :
Si la fonction entière f (s), avec a{=—oo est (Tordre p,{, avec o<^pj(<^oo,
alors le type de F ordre de f(s) est par définition le nombre
^^^[LOYi^^/e-^}

(cr 4. -ce).

On pose, avec J. F. Ritt,
^ ^ - G o )'

O/^lim [LM-Ua)/e-^]

On déduit de la relation Jtli((o-)^C£M^(<7—L — s) que
^On^^

et donc

-a^e^^
puisque £ est positif arbitraire.
En outre, puisque M^(a-)^Jtl^('7), il est évident que 6{^ï{, et donc
A/ ^ ^f ^ (\tp^

^R/—— ^^z^R6

Dans le cas lim {L/i/^,,} = L == o, alors TR= 6j(.
On convient de représenter par o{ l'ordre à gauche de la fonction/^) dans
la bande B(ïo; R ) et qu'on définit aussi un peu différemment de la manière
antérieure (chap. I), comme il suit, lorsque f(s) est la somme d'une série de
Dirichlet (avec G-{= — oo ).
Posant pour o- réel fini,
3Xi^ ( 0- ) == Borne 3}V ( a- 4- <T )

pour

| T — To | ^ 1^

le nombre p{ est défini par la relation
pB=lÏm{L2^((7)/(-(7)}

( ( 7 ^ -00 ).
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Par analogie, le type r{ de l'ordre à gauche p{(si o<^ p{<^ oc) de la fonction f(s) dans la bande B(ïo» R)» est, par définition,
T-^ÎIm \ L3n{^)/e-^}

^ ^ -°° )•

Comme pour la notion classique du type d'un ordre, on convient de dire que
la fonction entière f(s) ==Vâ^ <?-y/'l est (avec o <^PR<^ oo ).
— du type minimal de son ordre, si r{= o;
— du type moyen de son ordre, si o<^Ti(<^oo (du type au plus moyen si
0^:.T,<00).

— du type maximal de son ordre, si T^=OO .
On énoncerait des définitions analogues dans le cas d'une bande.
Remarque. — Sif(s)=^.a„e~~^n, avec a{=—oo, alors notant a,^ le premier
terme non nul de la suite {a^}, il est évident que^Tl^^)^]^ ^ -a//io , quel que
soit le point s fini ; a fortiori on a 3U{((7) ^ | a,^\ ^'-(7//zo, quel que soit Œ réel fini,
et quelle que soit la bande B(ïo? K) considérée. Il en résulte que les nombres
p{, p{, T^, r{ sont tous non négatifs.
3. LEMME II. 3 . 1 . — La fonction f { s " ) =Vû,, ^7rl étant entière^ avec cr{=— oo ,
et rio étant F indice du coefficient non nul de plus petit indice de la série, alors pour
tout £ ^> o arbitraire fini on a
3}\t (s)^, 3\it ( s — £ ) e^^-

On déduit immédiatement cette relation de Fidentité d'Abel :
N—1
f^s) =fy(s - s) e-^ +^/.(^ - s) [e-^-- e-^},

avec
/Y
/'>—-^^11
11^
C
fr(s)=^Ctn
Tlo

tylV^.y) est donc, sur chaque droite ôs==^, une fonction décroissante de o-,
avec MmDWÇs) ==oo pour Œ •[ —oo.
LEMME II. 3.2. — Sous les conditions :
i° la fonction f(s) == V a,, (r'^ est entière avec o^^ — oc et L <^ oo ;
9° [ b,i} est une suite de constantes complexes telles que è^r^O^^"), n ^ oc,
c étant une constante réelle finie.
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Alors :
( i ) F ordre pg [ou pg dans une bande B(^o ; R)] de la fonction 9(.$')==^ a,,h,, e"^
est au plus égal à F ordre p{ [ou p{ dans B(ïo î R )] de la fonction f (s);
(2) Si p^== p{, avec o <^p{<^oo, alors ^^^{^ PRL (ûfe m<?m^ ^ pj|= p{, a^c
0

<^ p{<^°°?

07Î ûr

aZorj'T^^T^^ 81 ' ) û^c L/==c+L.

Comme on Fa déjà fait observer, les conditions rf=—oo etL <^oo, entraînent
a{==—oo; en outre, eu égard à la condition 2° il est évident que 0-?===—oo.
Les assertions (i) et (2) sont des conséquences immédiates de la relation
^Çs)^^3TU\s— L/— s) elle-même facilement déduite d'une identité d'Abel
convenablement écrite à partir des polynômes sections dirichlétiens des séries
ç et y; Cg étant une constante finie convenable qui peut être prise égale à

^Sl^l^1^
i
LÊMME 11.3.3. — Posant f^Çs)==='^.\a^e~^n, si L<^oo et ^===—oo alors

p^.
Ce lemme se déduit immédiatement du lemme Iî. 3.2. En effet il est évident
que PR^R^ puisque Jn{(c^)^t5Tl A (a-)==tTrlD A (^) pour chaque Œ réel fini.
Il suffit alors de prouver que pj^^p{. Pour cela on pose a,,= | a^\ e1^, avec
o^(^<^2Ti et Fon considère la suite [bn\ avec bn=e~iu)n. II est évident que
^r^o^^), où c^>o est arbitraire. Eu égard au lemme rappelé, on a alors
^=_^etp^p{.
On remarquera que ce lemme est évident si Fon se réfèrç au théorème de
J. F. Ritt qui exprime Fordre au moyen des a^\ et X^(mais c'est là une voie
bien détournée pour établir une propriété aussi élémentaire).
LEMME 11.3.4. — Posant
f(s)=^.ane-shn,

avec

(7^<oo

et
/^ (s) =^ [ane-^/T(i + a^)]
où a est une constante positive :
( i ) la série de somme fo^Çs) admet 0^= — oo ;
( 2 ) siL <^ oo alors la fonction fy, (s) possède l'ordre p^^ i /a ;
(3) si—oo <^ crf<^oo et L == o, alors F ordre p{ a =I/a.
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a. Pour établir la propriété (i) on peut, entre autres procédés, utiliser la
formule due à Kojima. donnant dans le cas général l'abscisse de convergence
d'une série de Dirichlet. Cette formule est la suivante :
7^==iim^L
( \

^

an

I x (.

pour

x \- o o ,

W^n<X

\j3c\ représentant la partie entière de x.
Soit un nombre réel fini G- ^> cr7. On peut lui faire correspondre un nombre
positif fini x^ tel que :
(t

n <^ c

pour

x > Xn.

Soit x suffisamment grand et tel qu'il existe au moins un élément de la suite
A,,} appartenant à [[*r], ^[; on a, compte tenu de l'identité d'Abel appliquée
îî(x)

à la somme V, ^Y/» avec f,i= i/r(i + aX,,) :
N([.r ])-+-!
Nte)

^ an T. < e^- YN( ,z, )^j ^ e^/T ( i + a [ ^ '| ).
N([.r])+l

On en déduit immédiatement, '7^=—oo .
&. On pose E(^)==YY^^'», avec comme ci-dessus ^,,==i/r(i+ aÀ^). En
j

égard à la propriété (i) et à la condition L<^oo o n a a ^ = = = — o o . Considérant la
constante finie c^> (7^(^L+<j^) et utilisant l'identité d'Abel appliquée à la
somme
^ ^n e-^-'.^V Ô«Y/, e-^

avec

0/7== â^» 6' ('/>'l

on obtient
3Uf-(s)^Cy^(s—c),

avec

C==2^
2 7, ÔTI •

II est dès lors évident que p^^ p^» avec p^ = i /a d'après le théorème de J. F. Ritt.
On pouvait aussi se borner à constater que l'assertion (2) résulte de l'assertion ( i ) du lemme II. 3.2.
c. Sous la condition L==o, on a af= a{= lim(L ^/J/À,,). Mais en outre,
puisque c{ est fini, on a alors évidemment lim[L[^[/(X^LX^)]==o. Appliquant
le théorème de J. F. Ritt à la fonction fy,{s\ on a p ^ ^ i / a .
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4. Le théorème de Lindelôf précisant le type de l'ordre (lorsque celui-ci est
fini positif) d'une fonction entière (au moyen de la suite des coefficients du
développement taylorien à l'origine) s'étend à une classe de séries de Dirichlet
générales dont les sommes sont des fonctions entières d'ordre (R) fini positif.
On énonce :
THÉORÈME DE LINDELÔF-R (11.4.1). — a étant un certain nombre non négatif,
une condition nécessaire et suffisante pour que la fonction entière f(s) ===Vâ^ e " ^ ' " ,
avec a{= — oo et L = o, (Tordre pif positif fini soit du type de cet ordre égal à a
est que :
a6^f== lim •/ ?^ ] a,, l^/^ j-

(/^ oc).

on remarquera qu'ici, puisque L == o, on a Tif= Ojf.
A. La condition est nécessaire.
Puisque cr^==—oo, pour chaque cr fini et chaque indice ^^i on a
(

^'

}

an e-^n =}ïmUi /^) ^ f ( s ) e^n dr ^
ty
(
^
)

(^ f oo ).

II en résulte que pour chaque indice n^ï et chaque nombre réel a fini, on a
L\an ^LMjf(o-) 4-o-^n.

Au nombre £^>o fini arbitraire on peut faire correspondre un nombre positif^
tel que (ïif== a étant fini) :
LM^cQ^T^+s)^ 7 ^

pour

cr < - Œ,.

Pour chaque indice n ^ i et pour CT <^— a^, on a
^1^1<(^+£)^PR+^•
Le second membre est une fonction de o- qui atteint son minimum au point
a,=(i/p^L[p^+£)/^].

On a
Min \ (ï,f+ s) e-^+^ ^a./PiO { r + L[p,f(ï,f+ s)/^] i.
Il est évident que
limo'^==—oo

pour

n^ oo .

Il en résulte qu'il existe un indice n^ tel que
L|^|<(Vp^)ji4-L[...]},
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c'est-à-dire
^n
] CIn l^/ "<
(?pif(T({'+
•n\0n\-'
<^
( T R + .£ )

On a donc

pOUr

// > 7^.

,/

Imi/^l^l^/'^^pjfT^.
^l^l
"'
f=^R^R
1

Si Tif=oo, la relation ci-dessus est triviale.
h
S i ï i { = o , il est évident qu'alors limX,J^ ^
^A^o.
La condition nécessaire
est donc établie dans ce cas.
Pour achever la démonstration de la condition nécessaire il suffit maintenant
d'établir, pour o<^Tif^oo, la relation d'ordre opposée, au sens large, entre
les deux membres ci-dessus. Si une telle relation était fausse, on aurait
nécessairement
7

rim^i^i^A ^^^

On pose
l i m ^ a,, ^"r^Tp^.

On a donc o ^ T < ï i { . Le nombre £ > o étant suffisamment petit de sorte
que T + £ < T R elle nombre e^o étant choisi vérifiant la condition T£'<£, on
considère le nombre T^=(T + £)/(i + c 7 ). Il est évident que ^<Y<Ti{. A ce
nombre T' fini positif, on peut faire correspondre un entier positif/^, tel que
^I^I^^T^,

c'est-à-dire
^ ^^Pif/^71^11

pour

n>n^.

II résulte de cette dernière relation qu'on a aussi, quel que soit l'entier ^1^1

l^^c^^p.y^W^
où C est une constante positive finie convenablement choisie.
Quel que soit a réel fini on a
Mif(cr)^^ ^ e-^^çV^^(\./^)[^^/^L^L..^
i

i

On pose v,,= X,,/?if. On a, quel que soit CT réel fini,
Mlf^) ^C(^e-^i^')\ Borne { ^t1-^^^^.
/ "^i

La série du second membre est évidemment convergente; il est évident en
outre que la borne supérieure figurant au second membre est au plus égale à
Borne {^C 1 -^ 4 -^^ 2 ^^]!
a?>0

on rappelle que Vi > o puisqu'on a supposé Ai > o).
Ann. Éc. Norm., (3), LXXIX. — FASC. 4.
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La fonction de x ^> o :
— scLx + x [l — (7^ 4- L (T + £)]

tend vers o avec I/.T et atteint son maximum égal à ^( T+£ ) e-ff?R sur la demidroite x ^> o au point (r + 2) ^ -(7PR .
II en résulte que, quel que soit CT réel fini, on a
LMif((7)^(T+£)^~^4-Q-

où C, est une constante finie; par conséquent on aboutit à la contradiction
Tif= lim 1 L M^cr)/^-^ \ ^T + £ < T,('.

B. La condition suffisante se démontre d'une manière analogue.
COROLLAIRE. — Si — oo <^ CT^ <^ oo et si L = o, âfcw /a(^) ^ ^ <yp6' T^ = ^7//a
ûfe V ordre i/a.
Eu égard à l'assertion (3) du lemme II. 3.4, on a pR a ===I/a. Le théorème
de Lindelôf-R donne immédiatement
i 4 - L T ^ = : i i m { L ( a ^ « ) ' + L ] 6 ^ [ / ( a À / , ) — L.F(i4- aÀ/,)/(a^,) j ;

d'où résulte (eu égard à une expression connue de a{, quand L=o), ^-=e(JC^\
5. Il est intéressant de comparer l'ordre classique, p^, et l'ordre au sens
de Ritt, pif, d'une fonction entière /(•?). A ce sujet, il est à peine besoin de
rappeler, en utilisant l'ordre p^ de f^Çs) les résultats triviaux suivants :
les ordres p^ et pif pour la fonction entière f(s) =V a,^ e~s^", avec a{ = — oo ,
vérifient la relation p^^pp ; plus précisément, on a
1° p , { = p . / A ^ p ^ ' = , 3 C ;

2° si p^^oc alors on a pi{ == o (si la suite [ dn \ est réelle non négative alors on

ûp.^p0.
Si P R = O il peut être intéressant de déterminer p^; si p / =Go il est alors
intéressant de déterminer pif.
THÉORÈME II. 5.2. — Si la fonction f(s) = V a,, e~^" est entière, avec r;{= — oo,
alors la fonction f'k(s)=^•a,^e~'s^l, avec X^== LA,,, est entière et d } ordre ^= o

(avec lim {Ln/\^} <^ oo).

On suppose À, ^> i. On démontre facilement que la fonction/^(.v) est entière,
avec a[*===—oc. Envisageons d'abord le cas où les coefficients sont tous non
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négatifs. Supposons fausse F assertion du théorème; la fonction /%?). aurait
alors un ordre
p^=IïmfL,J1l^(cr)/(-a)j>o.

.

.

,

En un point s fini quelconque, on a :
/(^^^{[(-^^/^-^/^(p^-i)}.
p==:o

Puisque a,^o, on a Jîlf(—jo)=/*(—jo) et donc,
-i/^==Iimi[L^i^(-y,)-Lr(^+i)]/(^L/,)]j

(/^oo).

Au nombre £ choisi tel que o < £ < < p { \ on peut associer une suite infinie
négative, strictement décroissante, non bornée inférieurement, {cry}, telle que
-(p^-£)^<L^1lf(^.)

^^représentant la partie entière de cr , on a
^iF ( ^/ ) < ^,r ( - < ^/ > - I )

et

( p^ - £ ) < ^, > < L, ^ ( - < Œy > - I ).

Il en résulte la contradiction
-^-^=limi^- £ )<^>/[«^>+l)L«^•>+I)]i-I
^Tim { L.mjp ( -p)/(pL^) } - ï =- i/p./\

avec

p.^ o.

Soit maintenant a,, complexe. La fonction f^s) admet évidemment o-^^—oo.
Le cas antérieur s'applique à cette fonction et par conséquent la fonction
./^O')^^!^ ^ est entièr e, avec a^==—^ et d'ordre p^=o. En outre, il
est évident que 3R^\a)^3ri{^(a)=f^a).
Par conséquent pf^ p^; en définitive pf= p^= o.
Remarque 1. — La condition A i > i n'est pas restrictive. En effet, pour
°<^i^i i ! existe un entier positif fini n^ tel que X ^ > o pour/i>/îo et X^o
pour Ti^/io. Au lieu de sommer depuis ^ = i , on considère alors les deux
séries
^ a^e-^n
>i>fio

et

V a,,e-^
'i>rio

dont les suites d'exposants sont positives. En outre, le polynôme dirichlétien,
^0

^^é?-^, est borné en module dans chaque demi-plan cr< Œo avec Oo fini. On
peut donc se limiter à la considération de ces deux séries tronquées.
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Remarque 2. — Dans un Mémoire antérieur [11.2] j'ai démontré, à Faîde de
méthodes différentes de celle-ci, des propriétés plus fines qui contiennent le
théorème II. 5.2 comme cas particulier.
Remarque 3. — Omettant la Condition lim { L / i / À ^ } <^oo, le théorème reste
vrai en substituant v^ à pi{\
6. LEMME II. 6.1. — Si L <^ce et o <^ a <^ oo, et si [ t,^} est une suite de nombres
complexes telle que la fonction fÇs) =^^a^e~sl», avec a^= ^ a) "/^(I + a?^), est
entière avec af==—ac, alors une condition nécessaire et suffisante pour que

l ) ordre pif:==i/a est que lim { L t,, |/L).,,} == o.
LEMME 11.6.2.— ^ étant un certain nombre non négatif, alors, sous les conditions antérieures, o<^a<^oo, a,,= t^^/YÇi-}- aA,,), et L=^o au lieu de seulement L <^oo, pour que la fonction entière fÇs), avec ^{=—oo, d ) ordre i/a, soit
du type ïif= P de cet ordre, il est nécessaire et suffisant que lim tu = [î.
Ces lemmes résultent immédiatement des théorèmes de J. F. Ritt et
de Lindelôf-R, compte tenu de la forme de a,,.
7. THÉORÈME 11.7.1. — Si la fonction entière fÇs) ^Va^^S ^ec L = o
et (j{=—oo, est d^ ordre ç{ positif, alors, étant donnés deux nombres finis
positifs arbitraires T et p avec p <^ pif, on peut toujours trouver une suite de
constantes,

{&n},

telle que la série ^|&n| converge et que la

fonction

F(^)==Vû„&„^ - ^" soit entière, avec CT^==—oc, et du type moyen T de
V ordre p^ = p.
On se limitera pour la démonstration au cas où pif est fini. (Le cas p{=oc
se démontre, à des détails de technique près, d'une manière analogue.)
co étant un nombre fini positif arbitraire, on peut poser p == ptf/(i + co)» Les
conditions du théorème de Ritt étant satisfaites pour la fonction f(s\ on pose
£,,=L |^[/(X,,LX,,); o n a l i m ^ = — i / p i f ? et Fon peut extraire de la suite { £„ j
une sous-suite infinie {s,,.} convergente vers — i / p i f - 0" considère une suite
réelle { ^ } telle que ^^^, avec £^ .= £„., et convergente aussi vers — i/pà^On pose T'= T^p;f/(i + oo).
On considère enfin la suite réelle {9,,}, où 6^ est donné par la relation :
ô.=[- i - £:P^/(i + c^) + LïyLÀ,] (i + c^/pif.

Il est évident que lim 9,,==— ^/pp.
On choisit une suite de constantes { & » } , de sorte que pour chaque entier
n^i on ait

L[^i/(^L?,o==e,,
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et l'on considère les fonctions
F(.s-) =^^b,e-^n

et

o ( s ) =^b,e-^.

Il est évident, avec le choix ci-dessus de la suite { b ^ } , que o^==—oo et
que o-I==—oc. En outre, on a
- ^PS^-ï/^ liin0.=-(i + ^)/p^

c'est-à-dire que, précisément, pjl= pif/(i + (jû).
Les conditions du théorème de Lindelôf-R sont satisfaites pour la fonction F(^),
et l'on a
LT^+ i + Lp^ÏÏm { L^+ pî,(£.+ 6,) LÀ, }
^ÏmïiL^+pS(£,-s;)LÀ^.

Puisque £,*,== £„. on a
LT^— i — Lp^+ LT'=: LT.
La fonction F ( s ) ne peut donc pas être du type minimal de l'ordre pi[=-pif/(i -h-^).
En outre, il est évident que
LT^-Î-LPS+LT^LT
puisque £ „ — ^ ^ o . On a donc T^== T.
En définitive, pour la suite {b^} choisie comme on Fa précisé ci-dessus,
d'une part la série ^|6^| converge et d'autre part la fonction F(^) est entière
du type fini positif T de l'ordre fini positif pif/(i + ^). On remarquera que le
théorème est légitime quel que soit le type de l'ordre de la fonction /(^). On
remarquera, en outre, qu'il est évident qu'il n'est pas contradictoire que T^
puisse être supérieur à Tff,
Pour la suite { b ^ } déterminée ci-dessus, la convergence de la série entraîne,
comme on le prouve facilement :
COROLLAIRE. — Dans une bande quelconque B(ïo î R)» o^ a toujours p^^ p^
Le théorème antérieur est complété par le suivant :
THÉORÈME 11.7,2. — T étant un nombre fini positif arbitrairement fixé, si la
fonction fÇs) ='^a^e~^", avec L = o et <7/==—oo, est du type maximal de son
ordre pif (avec o <^ pif<^oo), alors on peut toujours trouver une suite de constantesy
{b^}, telle que la fonction cp (.v) = ^ b,, e~^^ soit entière, avec a? == — oo,
d^ordre p^=ao^ et en outre que la fonction F(.v) =^^a„b^e~sh^ soit entière,
avec a^=—oo, et du type TJ[= t de Vordre p^=== pn.
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On se propose de donner une méthode pour déterminer une telle suite { b,,,'•}.
On pose pi{= i/a. On peut écrire
/(.ç) =^ {t^e-^n/r(i + aÀ,,) ;,

où { ^ } est une suite définie, pour chaque entier ^ ^ i , par la relation
a,=^/r(i+aÀ.).

(on ne diminue pas la généralité en supposant chaque a,^ o).
La suite \tn\ vérifie (eu égard au théorème de J. F. Ritt) la condition
lim(L |^|/LX,,)= o, et (eu égard au théorème de Lindelôf-R) la condition
lim tn = oo.
On considère la série
^) ==^ i ef" e-^n/T(i + ^n) ;,

où { 9,,} est une suite vérifiant la condition, lim | 9,, == T.
La fonction ^o(^) est entière, avec ot°=—oo, du type T^°===T de l'ordre pif,
comme on le vérifie facilement. On pose OD,,== L tn [/LA,,. Puisque lim t,, \ == oo
et lim co,, ==o, on peut extraire de la suite [tn\ une sous-suite infinie [t,,.}
vérifiant les deux conditions, lim | ^.[ ==oo et limoj,, == o.
On considère, rapportée à un système d'axes rectangulaires, la ligne polygonale dont les sommets sont les M,, (LX,,, L [ ^ . ] ) et constituée par l'ensemble
des segments joignant pour chaque entier y, le point M,, au point M^.^. Soit un
entier positif quelconque n; si le point M^(LX^, L ^|) est au-dessous de cette
ligne polygonale, on considère alors le point M^(LÀ^, v^), d'abscisse LX^, et
situé sur cette ligne (et dont on représente par v^ l'ordonnée). Si, par contre,
le point M^(LÀ^, L [ ^ | ) est situé au-dessus ou sur la ligne polygonale, on le
note M,^(LX^, y^), où l'ordonnée v^ est égale à L ^ . Le point M^(LA^., v^.)
n'est autre que le sommet M,, (LÀ,,, L ^. |).
On pose t^=e^\ La suite [t^} ainsi définie vérifie les conditions, lim ^==00
et lim(L^/LA,,) = o.
On pose ^^ô,,/^)0^ et l'on considère la série y(^) =V&,^-lyÀ". On a,
comme il est évident, a^=—oo et pi|=oo. Il est évident aussi que la série
^(^^^j^/A^" admet a^==—oo, p^=p;f, et T^==T. Comme ci-dessus, la
convergence de la série V|6,( entraîne :
COROLLAIRE 1. — Dans une bande quelconque B(ïo; R) on a toujours pS^P^.
Compte tenu de aj[==—oo pour la fonction ç(^) déterminée ci-dessus/on
montre facilement en utilisant une identité d'Abel convenable :
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COROLLAIRE 2. — S^il existe une bande dans laquelle la fonction f {s) est du
type ^ fini de Vordre p^ et si en outre p^== pif? alors nécessairement T^= o.

CHAPITRE III.
1. On rappelle le théorème de M. Riesz relatif à l'étoile rectiligne d'holomorphie d'une série de Dirichlet : V abscisse G. du sommet de V étoile rectiligne de
la fonction f (s) ===V,^^~^", avec G'{<^OO, qui appartient à la droite cï.y=T, est
donnée par la relation
(7^== lim

lim { aLL^ [f^ ( — c») + /T),j — GO |,

a =o (j()==-t- vs

'

;

'

•

"•

OÙ
( L 3C
L-^rrr.
.
(
0

Sî,
.

SI

3C ^"^ 1 ,
——
X << I .

Empruntant à peu de chose près la terminologie à V. Bernstein et utilisant la
technique qui conduit au théorème de M. Riesz, on démontre :
THÉORÈME III. 1.1. — Si la fonction /a(^) =^ \an ^»/r(i + aX^) } avec
o <^ a <^ oo, est dans une certaine bande B(ïo ; R) du type T^ au plus moyen de
l'ordre i/a, alors la fonction f (s) avec G-^<^QO est holomorphe dans la demi-bande
ensemble des points finis s = a + i^ tels que [ T — To | ^ R, cr ^> a LT^ ; si la fonction
/a(^) est dans la bande B(ïo ; R) d'ordre p^^ i/a, a/o/^ la fonction f (s) est holomorphe dans cette bande.

On pose e'= ^a. ^ étant réelle finie quelconque, on pose eu= z'C. Il est évident
que z et Ç sont en général complexes. On déduit ^ = p^-^701, avec ç=eu|\z\.
Lorsque u décrit la droite numérique, le point ^ (r étant réel fixé) décrit la
demi-droite a r g ^ = — r / a . On pose, avec^^o), quelconque et L^ représentant la détermination principale du logarithme de *€,
^ ( S ) =/a(- 0 < L Ç ) =^ i ^Ç^/l^1 + ^n) }'
l

La série est convergente. .La fonction ^a(0 est holomorphe sur chaque demidroite a r g ^ = = — ï / a , o < ^ ^|<^oo.
On sait que la représentation
/(.î) = f

^Va(<- a/7.) e11 du,

est légitime en chaque point fini s avec cr ^> c7{ ( la fonction /(.$•) étant, au point s,
la somme de la série Y a^""'7").
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On pose, pour z avec R(aL^) ^> crf,
F(^)=(i/^)/(^L^).

La représentation ci-dessus devient
(Arg^-T/a
/'•^l^rsi,^—./^;

F(a)=/

e-;4»a(Ç)rfï..

t/n

Ainsi la fonction F(^) est la transformée de Laplace, calculée sur le rayon
argÇ==—T/a, de la fonction 3>a(0.
On pose
Àa(T)==iimjL4-[a>a(pe-^T/a)|/p{

pour

p ^ oo.

Puisque z = z \ ^'T/a, on sait que l'intégrale de Laplace converge pour chaque z
fini avec [ z \ > Âa(^), et diverge pour chaque z fini avec o < [ z \ < Aa(^) ; mais
elle converge ou diverge en même temps que
/'ly

/

»/_

^"/aO— a^^) ^^.

.
^

Ainsi cette dernière intégrale converge pour chaque s fini avec cr^> aL/^(r) et
diverge pour chaque s avec cr <^ aLAa(^).
Ayant rappelé ces résultats connus, on considère la fonction

^0(0 =^ {^^/ro + a/,)}
=^^^"(^-^P)/r(i + aÀ.) ;,,

pour T satisfaisant à la condition | T — ï p )^R.
Or on a
^.(OI^^^-aLp)

pour

p > o,

avec
]im^1l^ a (—aLp)==oo

pour

p ^ oo ,

et quelle que soit T vérifiant la condition T — To ^R, on a, pour o ^ oc,
//a(T)^iïm!L.)^l^[a(—oîLp)/p,i==T{a.,

De la relation Borne/^)^^» pour [ ï — T o l ^ R , résulte que/(^) est
holomorphe dans la demi-bande T — T J ^ R , cr> aL^. Cette demi-bande
devient la bande entière B(To; R) si la fonction /a(^) est du type minimal (de
l'ordre i/a) c'est-à-dire si T^=O. La première assertion du théorème est
établie.
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On considère maintenant le cas où, dans la bande B(ïo; R), la fonction/a^)
possède un ordre p^^i/a. Soit le nombre positif p' satisfaisant à la condition
P^^CP'^ î -/ c i i ' ^ existe un nombre positif po ^1 que pour p ^> po :
•

L^^-aLpXp1-^

avec o <^ co = i — ap 7 <^ i.
Il en résulte que pour p -f oo :
lim{L:ni^(—aLp)/pj:=o.

Ainsi, pour chaque T vérifiant la condition [ r : — T o | ; = R ? 01! a /^(ï)===o.
La fonction /(.<•) est donc holomorphe dans la bande B ( ï o ; R)- La seconde
assertion du théorème est établie. On peut énoncer :
THÉORÈME III. 1 . 2 . — Une condition nécessaire pour que la fonction f^(s) soit
dans une bande B ( ï o î V^cf ordre p^-<^i/a est que la fonction f(s) soit holomorphe dans cette bande.
Une condition nécessaire pour que /y,(s) soit dans cette bande du type T-^ de
F ordre i/a, est que fÇs) soit holomorphe dans la demi-bande [ r — T o ^R,

G- ^> a LT^ (on suppose o <^ a <^ oo et ^. <^ ao ).
De ce théorème on déduit immédiatement le corollaire :
COROLLAIRE 1 „ — Si la droite a" == a^ (a^ec — oo <^O'K <^ oo ) ^ ^/^ coupure pour
la fonction f(s\ alors dans chaque bande horizontale de largeur finie :
i° /') ordre de /a(-Q est ég^ à I / a î
2° fc ^jy^ â?^ c^^ ordre ne peut être inférieur à ep

^/
^/a
"1

II est, en outre, évident que :
COROLLAIRE 2. — Une condition nécessaire pour que la fonction f^s) soit
d'ordre v^^ i/a est que fÇs), avec ^{<^ oo , soit une fonction entière.
THÉORÈME III < i .3. — AÏ la suite [ À,^} est à densité maximale D^ finie et si f(s)
avec o-{<^c3o, n^ est pas une fonction entière, alors il est impossible que la fonction
entière /a(^) possède dans une bande B(To; R) im ordre p ^ ^ i / a ou un type
^ < ^^a de V ordre i /a siR > TI D.
En effet, s'il existait une telle bande B ( ï o î R), avec R^> T.D, dans laquelle la
fonction /a(^) possède Fordre p^^i/a, alors la fonction/^) serait holomorphe
dans cette bande. Il existerait donc sur l'axe d'holomorphie a = cr{ [avec ^ fini
puisque /(^) n'est pas entière], un segment de longueur supérieure à ariD et
ne contenant aucun point singulier pour /(.?). La contradiction avec un théorème classique dû à G. Pôlya démontre la propriété. La seconde assertion se
démontre de la même manière,
Ann. Éc. Norm., (3), LXXIX. — FAS(!. 4.
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Remarque. — La première assertion du théorème ci-dessus n'est autre que le
théorème de S. Mandelbrojt rappelé au chapitre 1 énoncé et démontré ici, et
complété quant au type, pour une certaine classe de fonctions. Dans renoncé
de S. Mandelbrojt, figure la condition, lim( X^j — X//)^> o? beaucoup plus limitative que la condition ci-dessus sur { À,, \.
2. Cette condition, lim(À^+i—A,/)^>o, entraîne que la suite [\n} est à
densité maximale finie, à indice de condensation égal à zéro, et que L = o .
On montre [III. 1] que si D*<^oo, on a aussi D^^D. On complète cette propriété en prouvant facilement que si D*= oo alors D == oo, c'est-à-dire qu'on a
toujours D\^D. Il est alors évident que la condition D <^ oo entraîne L = o .
Substituant la densité maximale à la densité supérieure, on est maintenant en
mesure de démontrer très simplement le théorème de S. Mandelbrojt et de le
compléter quant au type. A ce sujet, on énonce :
THÉORÈME III. 2.1. — Sous les conditions :
i° la suite { A , , } est à densité maximale D finie et à indice de condensation S
fini;
2° 0 < p { < 0 0 .

Alors dans chaque bande B(To; R)? ^ec To fini et R^>7iD, la fonction
/(.?) ==^ an e"'^, avec o'{= — oo, est de V ordre p{== p{ et du type r{ de cet ordre,
" f
f f*
avec ^e VR ^T^f^T^{= e^ t , en posant

/'(^=^^r(i+À^)6-—".
Démontrons d'abord que ?{== p{. A cet effet supposons fausse cette assertion,
c'est-à-dire qu'on a o^ p{<^ p{. Soit un nombre p tel que p{<^ p <^ p{, et soit T
un certain nombre positif fini. Eu égard au théorème 11.7.1, on peut déterminer
une suite {bn} telle que la série V &„ | converge et que la fonction
F(5)==^a,^-^

soit entière, avec c7'[=—oo, et du type moyen T de l'ordre p^== p.
La fonction F*(^) =^^6,,"T(i +À^/p)^" admet l'abscisse de convergence
fini Œ^ = (7^ == L T/ p.
Eu égard à un théorème de V. Bernstein on a o-^—c7^^S<^oo et donc
l'abscisse d'holomorphie ofi* est finie.
Dans une bande B(ïo ; K)» où To est fini et R ^> nD, la fonction F(^) ne peut
pas posséder un ordre p^ pi[= p. En effet, sinon eu égard au théorème III.1.1,
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la fonction F*^) serait holomorphe dans cette bande, et par conséquent ri existerait sur Faxe d^holomorphe (j=a^ un segment de longueur supérieure
à 2 î i D sur lequel la fonction F*(^') serait holomorphe. La contradiction avec
Te théorème déjà utilisé antérieurement de Pôlya prouve que pi^= o^.
Eu égard au corollaire du théorème 11.7.1 on à p^^p^. En définitive, on
aurait
Pl^Pïf<P^P<PRÎ

La contradiction établit la première assertion du théorème.
La seconde assertion du théorème est triviale si ï{==o. Pour la démontrer
dans le cas Ti(^> o, supposons-la fausse, c'est-à-dire que O^T{<^ "^e "'"(ce qui
implique r{ fini si r{= oo ).
Si' ^==00, on considère un nombre quelconque fini ^j^>':{. On sait
qu'on peut trouver une suite { 6 ^ } telle que les fonctions (p(.y)=^6„^ -s)/î
et ¥(s')=^a„b„e~s'ï"t sont entières, avec cr^^(7^==—oo, p^==oo, p { [ = p { et
T^==TI. On considère alors la fonction
F*(.ç) = V ^ ^ ^ r ( i + a 7 / , ) e - ^ j ,

avec

a=:i/p^'.

Il est évident que cr^== ^= Lïi/p^. Comme antérieurement (eu égard à un
théorème classique de V. Bernstein) on a p^*—pîT^S- ^îT ^ donc fini. La
fonction F(^) est dans la bande B(ïo; P)» avec R^> TiD, du type ^ ^ T i ^ ^^xj
(en effet, dans le cas contraire on aurait L^/p{<^*—â^o-^; la fonction F*(^)
serait holomorphe dans la demi-bande ensemble des points finis s = a + i^ tels
que T — T o <^R, a-^>LT^/p{, et il existerait un segment de longueur supérieure à 2iiD de Faxe a- = cr^ sur lequel F^(^) serait holomorphe). Ce qui suit
et achève Tëtude du cas T{= oo n'est autre que la démonstration du corollaire 2
du théorème II. 7.2. Considérant l'identité d'Abel
'
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r =1

avec Y/.===â/.^ -c/ ', où c est une constante finie quelconque, on a
^\s)^C3VU\s—c),

où la constante C == aV | Y/. |.
Si dans une bandç B(T()Î R) on a pîî=== p{, alors Finégalité obtenue entraîne
rr/

^^T^^ B - La constante c pouvant être choisie négative et de module arbitrairement grand, il en résulte que si i:{<^oo alors T^==O. O r p o u r R ^ > i i D , o n a
T^^> o et donc nécessairement T{== oo.
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S i o < ^ T { < ^ o o , la démonstration est évidemment un peu plus simple. On
considère la fonction/*(^)==Va,,r(i -1- a A,,) ^-v)", avec a == i / p { on a évidemment — oo < crH\^LT{/p{— 8) <^oo. Si dans la bande B(ïo ; R), avec R > T.D,
la fonction /(^) possédait le type ^ < ^ T R ^ ^R de l'ordre p{^ alors /*(^) serait
holomorphe dans la demi-bande T — T u | < ^ R , cr^> LT^/P,{<^ o-if et, comme
ci-dessus, il existerait sur la droite (j=^^ un segment de longueur supérieure
à 27iD sur lequel la fonction f*(s) serait holomorphe. On aboutit à une contradiction, et donc on a ^{^^^ 9R.
Pour les fonctions entières d'ordre infini, on complète le théorème antérieur
par le suivant :
THÉORÈME III. 2.2. — Sous les conditions i° du théorème antérieur^ dans chaque
bande B(To î R)» û^c R ^> nD, la fonction f(s') ^y cin ^"^ a^ec a{= — oo ^ est
d'ordre p{=== oo si p{= oo .
a étant un nombre arbitraire fini positif, on considère la fonction/a^). II est
évident que ^=—ao, et que p{ a == i/a.
Utilisant l'identité d'Abel
N= 1

/a,N
( Y/. -T/'+ih
Y,,+i ) ,
/ a , N==
—/N
Y N( S^); YN
; N+
- f^fr
- ^ y / -(^S;) M/--7-=1

avec
ya,N(^)=^ï^^-^l/^(^4-^)j?

et

^==i/r(i+a^),

on montre immédiatement que dans une bande l'ordre p^ de./a(^) vérifie la
condition p^^ p{.
Supposons fausse l'assertion du théorème, c'est-à-dire supposons qu'il existe
une certaine bande B(T(); R), avec R^> TiD, dans laquelle p{<^oo. On choisit
alors la constante ci-dessus a telle que i /a ^> p{. Dans cette bande on aurait donc
P^^ PR"^!/^ Le type T^ de l'ordre p^^m/a de/a(^) est, eu égard au théorème de Lindelôf-R, donné par la relation
LT^=(i/a)iim(L[^|/À,0.

La fonction/a^) est donc du type minimal de l'ordre i/a. Or la propriété de
S. Mandelbrojt est vraie, comme on l'a démontré au théorème III. 2.1, pour
cette fonction. On aboutit donc à une contradiction.
Remarque. — On pouvait démontrer ce théorème en utilisant explicitement
le théorème 11.7.1. La méthode ne diffère pas, quant au fond de la précédente.
Rapprochant les résultats relatifs à l'ordre des deux théorèmes antérieurs, on
peut énoncer :

SUR LA NOTION DE TYPE DE L^ORDRE D'UNE FONCTION ENTIÈRE.
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THÉORÈME III. 2.3. — Si la suite {\n} est à densité maximale^ finie, à indice
de condensation S fmi^ alors dans chaque bande B(ïo ; R)» avec R ^> TiD, la fonction entière f(s) ==V a,, e~^\ avec a{'= — oo , est d'ordre pp = c{.
(Manuscrit reçu le I e 1 juin 1961.)
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