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[F4a]
LE THÉORÈME D'ADDITION DE LA FONCTION p

PAR M. PAUL STACKEL,

Professeur à l'Université de Königsberg.

Traduit de l'allemand, avec l'autorisation de l'auteur,
par M. L. IAUGEL.

Lorsque les grandeurs u{, i#2, «3 vérifient la con-
dition

le quotient

représente une fonction elliptique du troisième ordre,
qui ne devient infinie qu'en les points qui sont congrus
à zéro. Par conséquent, si l'on développe f(u) suivant
les puissances de u, le coefficient de u~l doit s'évanouir
identiquement, et l'on a, par suite,
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f ') Mathematische Annalen, t. \LVII, 4e Cahier, p. 604 ; 1896.
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ou, après une transformation facile à pratiquer,

) crw,

1 / g

Or, nous avons les équations [H. A. SCHWARZ, For-
tneln undLehrsâtze... (* ), Article 9(i), Article 11 (4)] :
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par suite, la relation (4) est équivalente à celle-ci :

qui précisément exprime /e théorème (Vaddition de la
fonction p(u) sous sa forme classique.


