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QUESTION PROPOSÉE.

2499.

i° Soit un Système d'axes rectangulaires dans un plan ; soient A un point
du demi-plan y > o, A' son symétrique par rapport à x'x. Trouver les
lignes de plus grande pente de la fonction #(A, M) = log (MA7 : MA),
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montrer qu'elles sont identiques aux géodésiques de l'intégrale ƒ —» et

que la ligne de p. g. p. de ^ (A, M) passant par B se confond avec la
ligne de p. g. p. de # (B , M) passant par A.

2° Par une transformation conforme z = ƒ(>), on Tait correspondre
biunivoquement au demi-plan y > o un domaine simplement connexe du
plan 1; soient A, M les images de A, M. On pose # ( A , M.) = g(A, M).
Montrer que les lignes de p. g. p. de g\A, M) forment encore un système
de géodésiques et, par suite, possèdent la propriété de réciprocité précé-
dente.

3° Soient trois axes rectangulaires dans l'espace, soient A et A' deux

points de l'axe des y tels que OA'= — OA. Reprendre les calculs de la

première partie en substituant à g la fonction G(A, M ) = -r-r-r — TTH •

Montrer que la propriété de réciprocité des lignes de p. g. p. n'a plus lieu.
Nota. — Les lecteurs possédant les éléments de la théorie du potentiel

(tome III du Cours de M. Goursat) reconnaîtront en g la fonction de Green
du demi-plan y > o, en g celle du domaine qu'on en déduit par représen-
tation conforme ( 1) ; en G la fonction de Green du domaine spatial défini
par l'inégalité y > o. Notre problème montre l'impossibilité détendre à
l'espace la propriété de réciprocité des lignes de p. g. p. obtenue pour les
domaines plans simplement connexes.
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