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THEORIE ÉLÉMENTAIRE DES FONCTIONS ELLIPTIQUES,
PAR M. H. LAURENT.

[SLVTE(*).]

QUELQUES PROPRIÉTÉS DES FONCTIONS.

ISous avons trouvé que l'intégrale

277 V — l J Z — A

était égale à ƒ (jr), la fonction f{z) étant monodromr.
monogène, finie et continue autour du point x\ soit donc

(*) Nouvelles Annales, 2e séiie, t . XVI, p . 78.
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On voit que f(x) a toujours une dérivée, car on peut
ici diflférentier sous le signe ƒ par rapport à x\ cette dé-
livée en a une à son tour et ainsi de suite, ce qui est unç
propriété précieuse des fonctions monodromes et mono-
gènes.

Si, dans la formule (i), on pose z = x- j - /W*"1, elle
devient

-L f* f(

cette formule contient, comme Ton voit, un grand nom-
bre d*intégrales définies. La formule (i) donne, en la dif-
féren liant,

1 r fwd* _ .

ou. en posant z - - re^~l -h x,

Kn appelant alors M le maximum du module de f (z) sur
le cercle de rayon /• décrit du point x comme centre,
on a

1 M r \/9>mod. -—f"{*\
1.2 . n

mod./^j:)

OU

M>
I . 2 . J . . .

Cette formule montre que, si toutes les dérivées de ƒ [x)
ne ^ont pas constamment nulles, c'est-à-dire s\/(x) n'est



pas une constante, on pourra toujours prendre r assez
grand pour que M croisse au delà de toute limite ; donc :

THÉORÈME. — Une f onction mono dr orne et monogène
devient jor cément infinie pour une valeur finie ou infi-
nie de sa variable ; donc aussi, la considération de son
inverse prouve quelle s* annule pour une valeur finie ou
infinie de sa variable-, donc enfin Véquation f{x) = o a
nécessairement une racine.

Reprenons les formules

la dernière peut s'écrire

2 7 T V / -

ou, en vertu de ( i ),

ƒ ( * ) = ƒ ( « ) + ( * -a) f [a]

i . 9.. 3 . . . ( n — i ) ;

Ce dernier terme tend vers zéro pour n = oo , pourvu que
x — a soit assez petit, et l'on voit que, pour x =. a, toutes
les dérivées de ƒ(#) ne sauraient être nulles, si f{x)
n'est pas une constante. Supposons que les (n — i) pre-
mières dérivées seulement soient nulles et que la nieme



( " 4 )
ne le soit pas, la formule précédente se réduit à

le facteur de (x — a)" ne sera pas nul pour x =̂= «, et Ton
voit que, si f (ci) est nul, ƒ (x) sera delà forme

L(.r) restant fini pour x = a\ donc :

THÉORÈME. — Une f o ne lion mono dr orne et mon o gène
il a que des racines d'un ordre de multiplicité entier; il
en est de même par suite de ses infinis.

Voici une dernière proposition très-importante : Soit
j'\z) la dérivée de f(z) -, les infinis de -J) seront sim-
ples et se réduiront aux zéros et aux infinis de f (z). Soient
<7,, rt2, . . . les zéros de ƒ (z) contenus dans le contour C,
y t, a2, . . . les infinis contenus dans le môme contour -,
alors

'fy(z) n'étant plus ni nul ni infini dans le contour C*, pre-
nons les logarithmes et ditlérentionSj on aura

f \z^ \^ in ^ /? y{z^

Multiplions par F (s), qui ne devient ni nul ni infini
dans le contour C; nous aurons, en intégrant le long de
ce contour,

27T y I

hi Ton fait F(z) = i, on trouve m — n% c'est-à-dire Ja
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différence entre le nombre des zéros et des infinis ; niais
alors

V —

en désignant par [log/*(z)~\ la quantité dont varie
le long du contour; or

log/(x) = logmod./(z) — 27: y— 1 arg./(«;•,

ainsi z?i — n est la quantité dont varie l'argument de j (z)
le long du contour C, quand le point z effectue une ré-
volution complète le long de ce contour.

Quand on prend F(>z) = 2, on a

ƒ—•- —• dz — Z/wa — 2/za.

( // suivre. )


