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ÉTUDE ÉLÉMENTAIRE D'UNE SÉRIE SUR SON CERCLE
DE CONVERGENCE;

PAR M. R. D ' A D H É M A R .

L'étude d'une série de puissances entières de la va-
riable complexe, sur le cercle de convergence, supposé
non nul ni infini, est un problème d'une grande diffi-
culté.

Nous nous proposons, ici, de faire cetle élude, d'une
manière 1res simple, pour deux cas classiques ; la mé-
thode s'élendrait probablement à quelques autres cas.

i. Etude de L (i —3), (L désigne le logarithme).
— Nous établirons, très simplement, que la série con-
verge en tous les points du cercle de convergence,sauf
au point un.

Soit un contour, à l'intérieur duquel la fonction fz

est synectique, le bord étant compris, on a, d'après
Cauchy,

u étant intérieur au contour G ; on en déduit, de suite,
le point zéro étant aussi intérieur au contour G:

/?

= ƒ ^ ^ I ~ ( ƒ? désigne la dérivée d'ordre p).

Etudions ce reste, avec le contour suivant :
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Supposons la partie réelle de u inférieure ou égale

à un, nous prenons pour contour :
i° Un cercle de centre O et de rayon R, que nous

ferons croître indéfiniment plus tard ;
2° Un cercle de centre i et de rayon /*, qui tendra

vers zéro ;
3" Une coupure suivant l'axe réel de -f- i à -+- oc:

Le reste contient donc trois termes ; on voit immé-
diatement que les deux premiers tendent vers zéro avec

' e l r
En effet, pour | ^ | = R, le module de l'intégrale op

est de Tordre de 07^7 •
Ceci tend vers zéro avec -5-*

n.

Pour \z — 1 | = r, le module de l'intégrale pp est de
l'ordre de ;*L /\ ce qui tend vers zéro avec /*.

Il resle à étudier l'intégrale le long delà coupure.
Sur un bord, le logarithme est le logarithme ordi-

naire, réel, que nous représentons par Lo (x — 1 ) ; sur
Vautre bord, le logarithme est Lo (x— 1)-+- 2 /TC, si
le petit cercle a été parcouru dans le sens positif
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Donc, en somme, p^ se réduit à :

d'où

0> = ul,+ i f+ dx
+x(x— u)

On a, d'ailleurs, x étant sur la coupure

1 ' 1 <

Nous avons enfin
/1

(I - u) = — ^_

avec Finégalilé

1 ?i

l U\
dx

'i 3

P

UP + l

I — U

Prenons, sur le cercle de convergence, le cercle de
ravon un, un point u autre que le point -f- i.

On a

donc, le reste devient nul, si p devient infini. Mais si
le point w, prK sur le cercle, tend vers le point un, il
est clair que le reste, pour/? infini, n'est pas nul.

c. o. F. D.

2. Étude de (\ — z)m, {m est réel).
Le point critique est le même, nous avons donc exac-

tement le même contour d'intégration.
D'ailleurs, tandis qu'une circulation autour du point

un, dans le sens positif, augmentait le logarithme de
Ann. de Mathémat., 4e série, t. X. (Juillet 1910.) 21
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2 in, ici la même circulation multiplie la fonction par
e2inmt Étudions le reste :

.£ — z)'n dz

La discussion est un peu plus délicate.
Etudions d'abord l'intégrale sur le grand cercle : en

preuant/? assez grand, il est clair qu*elle devient nulle

aveci .

Considérons le petit cercle : posons

r étant très petit. Le module a une expression de la
forme

I — U
j
o

Le point u étant différent du point un, ceci nous donne,
lorsque r tend vers zéro :

pour m + i > o , zéro,
pour m-4- i = o, un nombre fini,
pour m -f- i <o , l'infini.
Considérons enfin l'intégrale suivant les deux bords

de la coupure : nous avons un facteur e2m™— i, nul
pour m entier, puis une intégrale réelle de la forme :

r i£ni'

i° Supposons m positif, on a une expression de la
forme

* + " dx i

37/M-I m p — m

p devenant infini, cela tend vers zéro.
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2° Supposons

o > m > — i.

Le point un est un point singulier pour la fonction
sous le signe, mais l'intégrale reste déterminée et
finie.

Prenons-la sous la forme

et soit m = — q ; on aura, en posant y = (x — i ) 4~?

r* dx _ i r1 dy

Donc cette intégrale tend vers zéro avec —
D'ailleurs nous avons, pour x ;> 2,

d'où
dx i i

p IP
r *L < e

Donc, enfin, notre intégrale tend vers zéro quand/?
devient infini.

3° Supposons
— \^m.

Alors l'intégrale, quel que soit/>, est infinie.
En résumé, le long de la coupure, nous avons, pour

m > — 1, et en majorant le module, une expression de
la forme

Bp tendant vers zéro pour/? infini.
Au contraire, pour m^— 1, nous aurions un terme

infini.
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Le seul point du cercle de convergence, pour lequel
celle méthode ne donne aucun résultat est le point un,
à cause de la présence, au dénominateur, du facteur

h-«l-
Mais, en ce point, nous avons à étudier une série

réelle; l'étude est faite depuis longtemps par les cri-
tères classiques et on a ce résultai :

m positif, série réelle convergente au point un,
m négatif, série réelle divergente au point un.

Ce qui précède donne, d'ailleurs, immédiatement les
résultats suivants :

m > — i, série convergente certainement en tout
point du cercle de convergence (sauf, peut-être, au
point un).

m i— i, série divergente sur tout le cercle (sauf,
peut-être, au point un).

Donc, en admettant les résultats relatifs à la série
réelle, et en considérant seulement le cas où m est réel
(le seul que l'on rencontre pratiquement), nous avons
obtenu facilement le théorème connu :

/ / i > o , série convergente eu tous les points du
cercle de convergence.

m S— i, série divergente en tous les points du
cercle.

o >> m >* — i, série convergente en tous les points
du cercle de convergence, sauf au point un.


