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ERRATA ET REMARQUES. 

3o5, ligne 2 de la note, au heu del: t./i.5ij lire: t. 15a. 
3oG, ligne 4 el note (5),·auïieu de/'Sch&efli el Lauriccll, lire : Solilaefli et Luuricella. 
307, ligne 3 de la note, au lieu efe^^çfimf, lire: relatifs. Au sujet des solutions régulières, 

dont il est question daM^fô ligne 9, il convient de supposer également la continuité de 
toutes les dérivées d'indices inférieurs ou égaux il ceux des dérivées figurant dans 

l'équation. Les solutions régulières d'une équation de second ordre seront donc 

continues ainsi que leurs dérivées premières et celles des dérivées secondes que 
contient l'équation; en particulier, pour les solutions régulières de l'équation de la 

clialcur ô.c - o, il suffit de dire que z, et sont continues. 

3og, ligne 7, ajouter à la condition (Γ.) l'hypothèse 0 < α £ 1. 

312, formule (K), ajouter: = o. 

313, ligne 0, au lieu de : ρ — ι, lire : ρ — o j formules (c) et ( C'),au lieu de : -+- a = es, 

lire: =«—-+- cz. Ligne i(>, ajouter : voir Lévi, Annali di Mat. 1912. 

3i'|, ligne 19, au lieu de : contour, lire : contour (C) ouvert. 
317, ligne 1, au lieu de : § 3, lire : § a. Ligne 4, φ(τ,) désigne une fonction continue. 
3i(), lignes <i cl 10, au lieu de : χ — X(^)> lire : — X(_y)|. 
320, ligne 8, au lieu de : si φ admet, lire : si φ et X admettent. 
321, ligne 20, au lieu de : it la condition que F ne vienne pas, lire : V ne venant pas. 
322 ligne ιό, au lieu de : relative, lire : relatives. Note (3), ajouter dr, dans l'intégrale. 

t-t-a 
323, le second membre de la formule (Γ) est Kljp — τ,| * ; ligne 3, au lieu de : satisfaire, 

lire : faire. 
325, ligne u, au lieu de : Χ [ξ, η ; X, (s), s], lire : V [ξ, τ, ; X, (s), s ] ; ligne 6 en remontant, 

au lieu de : ̂  V[X ( r, ), y; x, y], lire : [Χ(η), η; x, y]· 
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» au lieu de: ψ; j ψ | ; ——lire :|ψ|; | ψ, I ; -—--· 

33 τ, lignes 7, 23, au lieu de: Ψ0 (ξ); C,, lire : Φ0(ξ); C,; formules (i4')> au lieu de : ζ, lire : 
ζ0 puis ζί. 

332, ligne r5, au lieu de : L1,·, lire : U,·.; remplacer, dans les formules de la note, y par y —yr 

333, ligne 3, au lieu de : ce qui exigera, lire : et pour cela supposons. Ligne 13, mettre 
un point après (χy' ). 

334, lignes .5, u, au lieu de : - !; Ulire : : U... 

335, ligne 6, au lieu de: ψ"(a;), lire: Φ"{χ). 
33G, formule (19) remplacer le premier signe — par -h: ligne 16, au lieu de : (17), F; (^,) = 0, 

lire: (uj), F) (7,) = 0. 

338, formule (ai'), l'exposant de k est— · 

33g, avant-dernière ligne, au lieu de : φ, lire : cf. Ligne 14, l'hypothèse que X soit dérivable 
n'est nullement nécessaire pour que le premier terme admette un accroissement d'ordre 
non nul : la condition (Γ) suffirait. 

6θ Journ. de Math. (6* série), tome IX.— Fasc. IVr, 1913. 



474 ERRATA ET REMARQUES. 

34Ô, lignes 5, i5, au lieu de: Δ-") ; $ (χ, k), lire: | Δ-5 1 ; |<3(#, /.)|; lignes 21 et 2|, 

1 2 
remplacer, dans les trois formules, /i2 ; /G; h, pur : k2; I h |ï ; | h 1. 

3/j3, formules (a/| ) et (2V), remplacer < par £ et au lieu de : I , Z, lire : | I/)(( |, | Ζ |. De même 

p'. 344. formules (24") et p. 346, ligne 6, au lieu de : φ, liredZ / dx » 1 ? I· 
348, ligne 8, nous n'explicitons pus la démonstration relative à l'intégrale en question; mais 

il esta remarquer qu'elle est particulièrement aisée au cas ou les intégrales curvilignes 

envisagées plus liaut sont uniformément convergentes quand Q tend vers la caracté-

ristique passant par Ρ (et non plus seulement vers Ρ lui-même) : cf. fin du § 9. 
34g, dernière ligne, au lieu de: χ ·+· ε, lire : χ -+- 2e. 

356, lignes 2, 3, 4, au lieu de: £μ; φ; α, lire: 2 y/τ /."μ; | ψ |; 2 χ. 
351, ligne ι5, le premier membre de la deuxième formule est Ι/(ξ, η) — f{x, r,)|; ligne 2 de 

la note, au lieu de: y, lire: φ. 
354, formule (28) remplacer le premier signe — par -κ 
355, ligne 5, le premier terme du second membre est Ψ'/(ο); 356, ligne 18, remplacer 4 pare. 
36o, ligne i3 ,au lieu de: dZ, lire : δΖ. Ligne 19 cl ligne 6 de la page suivante, après : intégrale 

simple et intégrale double, ajouter : de la formule (3i). 
363, lignes 1, 3 de la note (l), au lieu de : ce terme ... peut-être; celte intégrale, lire : ces 

termes ... qui peut èlrc; ces intégrales. 
365, ligne 3, au lieu de : — 2s, lire : — 3.ç. 

366, ligne 5, au lieu de : (y—y)*, lire: (y — r,)''. 
367, ligne i3, au lieu de: 0'z, lire: o'Z; et p. 368, lignes 19-22, remplacer Φ" par ΙΙΦ". 
371, ligne 10, au lieu de : u, lire : a. P. 372, ligne 4, introduire— entre les deux dérivées do a. 
373, ligne 20, au lieu de: (E), lire : (Ε ). P. 377, note, fin de la ligne 3, lire : a'·-h I?-. 

383, dernière formule, au lieu de: — > lire : —· 

386, ligne 17 et page 387, lignes 1 et 2. au lieu de: Γ, lire: 3. 
38

7
, lignes i5 sqq. l'utilisation du domaine S' peut être avantageuse, mais non indispensable. 

388, lignes 2, 5, 21, au lieu de: (&), lire: (é)'); ligne 22, au lieu de: S lire: $Λ_,· 

3(jo, ligne 6 en remontant, au lieu de : φ, lire : |φ). 

394, ligne 7, on suppose sinon le second terme de la première inégalité est L y. 
3g6, lignes 11 et 22, oii peut remplacer »')IL par y/m. Formule (07), remplacer— par+. 
398, lignes 11-12, le premier membre est Δψ

(1
 et, dans le second, intervertir les indices (1) et 

(2) dans les termes en Δρ et Isq. 
.400, ligne 3, seconde formule, au lieu de: l<„, lire : K„_,; ligne 8, au lieu de: inégalités 

(62') et (6G), lire: formules (62 ) et (65). P. 4oi, ligne 2, le dernier terme est ht. 
404, ligne 12, au lieu de : f{:r, ...), lire : f{x, ...); ligne 1.4, ajouter —1 au second 

membre de la première formule et remplacer — par —, dans la seconde. 
μ μ 

405, ligne 20, au lieu de : η — ι, lire : n. 

406, ligne 2, supprimer le facteur^ —; ligne 9, au lieu de: \f',/\, lire : \ Lf',j\. Au sujet 

du § 3o, voir Lévi loc. cit. p. 245. 
408, lignes 22 sqq. on suppose que /·, décroit avec y, sinon on choisirait la partie supérieure 

telle que la plus courte distance de Ρ à Γ
τ
 soit comprise entre ^ et 

409, lignes 12 et 3 en remontant, au lieu de: Γ ; première, lire : Σ,.; deuxième. 

411, ligne i3, au lieu de: μ, lire: m; avant-dernière ligne, ajouter : — · 

413, lignes το et dernière, au lieu de : d\ dt et Ψ, lire : ds dt et Φ. 

410, lignes 6, 14, i5, 19, au lieu de: —(I), lire: ^— ; —; (9). 
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/|iQ, note (2), dans la première intégrale remplacer — par ι— — cl, clans la seconde, au 

lieu cle: xl~x, lire : x. 
/|2oj dernière ligne de la note, après: continue, lire: sur HOIV cl vers l'intérieur de KOIV. 
421, ligne 13, au lieu de : a?2-+- ixv lire : 3?,-+- ixr 
42'), ligne 11, et 420, ligne 4, e« Heu de: analytique; continue, lire : analytiques ; continu. 

427, ligne 4, supprimer : «Olu et.... le maximum et.... ; ligne G, remplacer q par q et Oit, 

par — · [P. 42·% ligne 28, après : finis, ajouter : quand nous l'avons appliquée.] 

42p, lignes 8, i3 et iG, au lieu de ■: ÇU φ d\ ; > lh'
e

 ·' V '■? ^
T

\ | '·dnz 

/|3o, I. i(>, Pintégr. est Γ f"■■ · ; 1. 2.3, lire: |Λ(0_ 3(
l
'M <*!· ί - * ( "dxn 

1. 18, 28, au lieu de: -1, 'ç(y), lire: φ (o); 1. 19, supprimer la parenthèse. 
431, 1. 2,8, 12, au lieu de : 9 (y) ; | Xy" | ; ox, lire : 9 (0) ; I X>' |" ; oy, ; I. 2 dériver φ pour^ = ο. 

43 î, ligne 5, avant: Ζ, ajouter: de; 1. 19, au lieu de : F, tire: F.,; 433. I. (i. ajouter (v.. ). 

437, lignes 12, 16, au lieu de: 9; n, lire : «9; p. 

4 5 8, avant-dernière ligne, au lieu de: ψ, lire : y„', I. 5, le numérateur de la fraction est M. 

43«,, lignes 12-17-21, après: fonctions 3C, ajouter : en y. 

440, ligne 3, le dernier dénominateur est ()yj~' ; ligne 9, remplacer, dans les exposants des 

dénominateurs, η par η — ι. 
442, lignes 8, 12, 18, au lieu de : /; des coefficients·, ρ, tire : |/|; du coefficient /; (ρ). 

On peut, au lieu cle la formule (9), donner comme autre limitation, plus précise, 

yA + ucr) !Α> v> π ne dépendant c[uc du contour, A, C, I' étant 

respectivement les modules maxima cle a, c, f et de leurs dérivées; dans le cas de 
l'équation (E), dont il est question à la fin cle ce paragraphe, c'est nue I i m i la lion 
cle celle forme qu'il conviendrait d'employer, λ, p., ν, π dépendant alors également de h. 

443, formule (10) le crochet est [ι-ι- Κ p.5da ( 1 — Xj'-t- Κ ( 2 η -+- ι ) (a/t-+-2) Lignes 10 

et 12, multiplier e2'7· par n-ε. 

444, ligne 4, dans le second membre, au lieu de : — lire : — n'·—: dernière ligne de la 

note, au lieu de: Henry, lire : 3C eny {par rapport à l'em-cmhlc χ, y). 

44G, ligne 3, après: fonctions 3C, ajouter : de y; 1. 24, avant : oz — f, ajouter : de. 

448, ligne 6, au lieu de: —oc f [y), lire: —χ ψ (y). P. 44l), l'indice du dernier Σ est p. 

45o, ligne 6, au lieu de : K" C", live: | lvCa)|"; ligne 12, au lieu de : dy", lire: oy"') ligue iG, 
après: sont, ajouter : majorées par, 

4 03, lignes i3-i4, ponctuation mauvaise, lire: fonctions analytiques de y sur un segment 

de oy, est elle-même.... Dernière ligne, la limite inférieure de f, est — κ -f- ih. 

.404, form. (i3), multiplier f par e~'i) ligne i5, au lieu de : t, lire : | 11. 
455, form. (i4) et dernière ligne, au lieu de: ôu0 = 0; représente, lire: cc/0=/; représentent. 

406, ligne 2, au lieu de : F ... F, lire ·' ' ' jÇj » 1 ignés 11 et iâ, remplacer le mot : arc, par 

le mot: côté vertical. 
4 )8, ligne 2, au lieu de : AC, BD, lire : A, Β,, Λ„ Β.,. 

4Ô9, ligne 16, au lieu de : ain, lire : (2/1)! ain. Dans l'intégrale (X' (ligne 3), Φ éiant analytique 

dans le carré, on peut prendre un intervalle d'intégration (al,ai) contenant (xl} x2), 

le chemin d'intégration coïncidant avec l'axe reel de a, à x, et cle x.. à a,. 
460, ligne 20, supprimer dx\ ligne 28, au lieu de: partie réelle, lire: valeur. 
4G2, ligne 3 en remontant, et 463, lignes i-3, au lieu de: 2 Κ1: i ; J'(x), lire: Κτ/; 'b(x)· 


