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UNE GÉNÉRALISATION DU THÉORÈME DE MITTAG-LEFFLER

Bernard RANDÉ

Groupe d’etude d’Analyse ultramétrique
(Y. AMICE, P. ROBBA)
2e année, 1974/75, n° il, 4 p. 24 février 1975

Rappelons le théorème de P. ROBBA.

THEOREME. - Soit A un ensemble infraconnexe, f ~ H(A) . Pour tout T, trou

intérieur de A, il existe f-, unique tel que : fT E H(CT) , et f 

longe analytiquement dans T.

De plus, f 
intérieur ou la convergence est uniforme sur A .

Enfin,

Nous allons généraliser ce théorème à un ensemble H(A) qui n’est pas infraconnexe.
Nous supposerons A fermé, borné, de façon que A soit une algèbre de Banach.

Notation. - On utilise la notation de KRASNER des On note pour r

et R semi-réels

Par exemple

Ces trois ensembles sont les prototypes des couronnes non circonférenciées.

Trous généralisés. - Sur la relation : " 
x ~ y ====&#x3E; il existe une couronne

non circonférenciée contenant x et y incluse dans CA " est une relation d’équi-
valence. Les classes en sont les trous généralisés de A. Cette notion, pour un

fermé bornée recouvre exactement celles de "trou d’une composante infraconnexe de

A ", "couronne vide de A n, "complémentaire de l’enveloppe circonférenciée de à 1

On appelle plage d’un trou une composante infraconnexe du complémentaire de ce
trou. Un trou a une ou deux plages.

On suppose que A vérifie la condition suivante :

(C) Pour tout trou T de A t pour toute plage P de T, P fi A est approche

analytique de P.

Supposons que A vérifie la condition (C) . Alors on a le résultat suivant.

THÉORÈME. - Soit f E R(A) ; pour tout T , trou généralisé de A. il existe :eT
unième tel et se prolonge analytiquement dans T.
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I~ 4.r, T trou généralisé la convergence est uniforme ~tr A .

Enfin, ~f~A = supT ~fT~CT .

Les points essentiels de la démonstration sont les lemmes 1 et 2 qui suivent, A

partir d’ eux, la démonstration s t achève comme 

LEMME 1 - Soit T un trou BL(Cï) . Alors, = 

(Dire que c’est dire que f E H(B) et f(x) ~.-~ ~ quand

)x ) 1 .~-~ 

Démonstration. - T est une couronne de centre a . On appelle v la fonction de

valuation de f relative à a . Si T = r(a , r , R) , et si m = - log R ;
M = - log r , on a :

comme le montre le graphe de v( f ~ ~) :

De plus, d’ aprés la condition (c) :

D’où

LEMME 2. - Soit R OE K(A) ; RT la somme des parties singulières de R relati-

ves au trou T (id est : R 2014 B-, est sans pôle dans T ). Alors, ~RT~CT  ~R~A .
Les notations sont les mêmes que celles du lemme 1. Notons que R2014(x) 2014&#x3E; + co

quand x -2014&#x3E; + o&#x26; .

Démonstration.

1er cas : il existe un voisinage de m sur lequel : ) = v(R - ) .
On a le graphe ci-après.
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Alors : v(R, M) = min M) , veR - M~ ~ (car ces deux derniers
nombres sont différents).

De plus,

Donc

D’où

2e cas : il existe un voisinage de M sur lequel : v(R~ ~ ~) == v(R - j~ , ~,) .
La démonstration est la même que la précédente , à partir du graphe ci-dessous.

3e cas : on n’est dans aucun des cas précédents.

Alors
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Soit

Or

Donc
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