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THEORIE DES GROUPES FUCHSIENS 

PAR H . P O I N C A E É 

à P A R I S . 

Dans une série de mémoires présentés à l'Académie des Sciences j 'ai 
défini certaines fonctions nouvelles que j 'a i appelées fuchsiennes, kleiné-
ennes, thétafuchsiennes et zétafuchsiennes. De miéme que les fonctions 
elliptiques et abéliennes permettent d'intégrer les différentielles algébriques, 
de même les nouvelles transcendantes permettent d'intégrer les équations 
différentielles linéaires à coefficients algébriques. J'ai résumé succincte
ment les résultats obtenus dans une note insérée aux Mathematische Anna-
len. Ayant l'intention de les exposer en. détail, je commencerai, dans le 
présent travail, par étudier les propriétés des groupes fuchsiens, me réser
vant de revenir plus tard sur leurs conséquences au point de vue de la 
théorie des fonctions. 

§ 1. Substitutions réelles. 

Soit 0 une variable imaginaire définie par la position d'un point 
dans un plan; t une fonction imaginaire de cette variable définie par la 
relation : 

(1) t = ^ -
^ ' cz + d 

Je supposerai, ce qui ne restreint pas' la généralité, que l'on a: 

ad — bc = 1. 

Si le point 0 décrit deux arcs de courbe se coupant sous un certain 
angle a, le point t décrira de son côté deux arcs de courbe se coupant 
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i, h ti — ts _ 

1̂ h h ^1 

_ «j — «a «4 — 2. 

Zj ^3 2!j «i 
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sous le même angle a, c'est à dire que la substitution ( ^ I ~ T ~ I ) C ) ^^^' 

serve les angles. 

La fonction ^ est en effet monogène. 
cz + d => 

Si 0 décrit un cercle, t décrit également un cercle; c'cist à dire que 

la substitution iz, ,1 change les cercles en cercles. 
\'cz + d) ° 

Enfin si ^ j , 0^, 0^, 0^ sont quatre valeurs de 0 et si t^, t^, t^, t^ sont 
les valeurs correspondantes de t, on a: 

(2) 

Il existe en général deux valeurs de 0 qui sont égales aux valeurs 
correspondantes de t; c'est ce qu'on appelle les points doubles de la sub
stitution (1). 

Si {a + dy^4. 

les points doubles sont distincts; et si nous les appelons a et /? la, relation (1) 
peut s'écrire: 

t —-a -. z — « 
(3) 1 ^ = ^^-^:^. 

K étant une constante que j'appellerai multiplicateur. 
Si au contraire 

(') J'emploierai dans ce qui suit les notations de M. Jordan. 

La substitution [2, f{z)] ou bien [aJ, 2/; / (a;, Î/), p (x, ?/)] sera Top^ration qui consiste 

à cbanger z en f{z) ou bien celle qui consiste à changer x en f{x.,y) et y en (f{x.,y). 

lia. substitution inv-erse de [«,/(«)] sera [/(2), 2]; le produit do deux substitutions sera 

l'opération qui consiste à faire successivement ces deux substitutions. 

Un système de substitutions formera un groupe si la substitution inverse de toute 

substitution du système et le produit de deux substitutions quelcoiuiucs du syst̂ '̂me font 

également partie du système. 

Un groupe A est isomorphe à un autre groupe U si à toute substitution do B corre

spond une et une seule substitution do A et do telle sorte qu'au produit de deux substitu

tions do i?, corresponde le produit des doux substitutions correspondanlos do ,1 . 

Si B est également isomorphe à A., les deux groupes sont isonuirphos entre eux et 

l'isomorphismo est JioloMrù/uc ; autreiiiorit il eut mérièdriq-ue. 
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(a + df = 4 

les points doubles se confondent et l'on a: 

« = /9. 

La relation (1) peut alors s'écrire: 

1 1 
(4) = + c 

t — a z —.-a 

Telles sont les principales propriétés des substitutions linéaires («',—~ir^\ 

Mais nous allons faire une hypothèse de plus; nous supposerons que les 
coefficients a, l, c, d sont réels. Je dirai alors que la substitution (1) 
est une substitution réelle. 

Il en résulte que la partie imaginaire de t est positive, nulle ou 
négative selon que la partie imaginaire de 0 est elle-même positive, nulle 
ou négative; c'est à dire que la substitution (1) conserve l'axe des parties 
réelles que j'appellerai désormais X et change également en elle-même 
la partie du plan qui est au dessus de cet axe. 

Si 0 décrit un cercle ayant son centre sur X, t décrira également 
un cercle ayant son centre sur X. S^^^ et 0^ sont deux quantités ima
ginaires conjuguées, les valeurs correspondantes t.^ et t^ de t seront aussi 
imaginaires conjuguées. 

Si a et /? sont. deux valeurs de 0, y et d les valeurs correspondantes 
de t; si a', ^', f, d' sont les valeurs conjuguées de a, /?, y, â; on aura 
en vertu de la relation (2) 

a — a p — p 1 •/• o — o 

Si l'on pose pour abréger: 

« —«'/? — /?' 

a — ^' p—a! 

cette relation s'écrira: 

(5) («, /5) = (r, S) 

(«,/î) 
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Les substitutions réelles ont été étudiées par différents géomètres et 
en particulier par M'' Klein dans ses recherches, sur les fonctions modu
laires; il les a partagées en substitutions ellii)ti(|ucs, paraboliques et hy
perboliques. 

Les substitutions elliptiques sont-celles pour lesquelles: 

(a + dy < 4. 

Les points doubles a et /? sont imaginaires conjugués; l'un d'eux est par 
conséquent au dessus de X, l'autre au dessous; la relation (1) peut se 
mettre sous la forme (3) et la constante K est une quantité imaginaire 
dont le module est l'unité. Si 0 décrit un cercle passant par a. et j^, t 
décrira également un cercle passant par a' et /? et coupant le premier 
sous un angle égal à l'argument de K. 

La substitution (1) change en elle-même toute circonférence qui ayant 
son centre sur le prolongement de a^ coupe ce segment harmoniquement. 

Les substitutions paraboliques sont celles pour lesquelles: 

{a + dy = 4. 

Les points doubles se confondent en un seul qui est situé sur X. La 
relation (1) se met sous la forme (4) et de telle sorte que a soit 
réel. Si 0 décrit un cercle passant par a, t décrira également un cercle 
passant par a et tangent au premier. La substitution (1) n'altère pas les 
circonférences qui sont tangentes à X en a. Soit C une pareille circon
férence; soit «„ un point de cette circonférence G, la substitution (1) le 
changera en un autre point m^ de cette même circonférence; elle changera 
m^ en un autre point m^ de G, m^ en un autre point m.^, etc. Quand 

tendra vers l'infini le point m^ se rapprochera indéfiniment de a. Soit 
de même m_j le point que la substitution (1) change en m^, •m_., le point 
que cette substitution change en m_j, etc. Quand x tendra vers l'infini, 
le point m_y se rapprochera aussi indéfiniment de a. 

J'appelle C'̂  le cercle qui a son centre sur X et qui ])asse par a el 
par my/, qui par conséquent coupe orthogonalement le cei-cle G en a et 
en my_. Il est clair que la substitution (1) cliniigcra ('_j on (\, G en 
G^, Cj en C\, etc. et en général G, en C^^.,. De plus si x est infini 
positif ou négatif, G^ se réduit à un cercle de rayon infiniment petit. C'est 
dire que si l'on ii,|)piique une liilinité de fois la. substitution (1), ou la 

i< 
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substitution inverse à un cercle passant par a et ayant son centre sur X, 
le rayon de ce cercle devient infiniment petit. 

Il en résulte qu'un arc de courbe de longueur finie, ne coupant pas 
X ne pourra rencontrer un nombre infini de cercles Gy, c'est à dire de 
transformés successifs d'un cercle G^ ayant son centre sur X et passant 
par a. 

Les substitutions hyperboliques sont celles pour lesquelles: 

{a + dy > 4. 

Les points doubles a et y5 sont distincts et situés sur X. La relation (1) 
se met sous la forme (3) et de telle sorte que K soit réel et positif. 
Je puis de plus toujours supposer: 

K>1. 

Si 2 décrit un cercle passant par a ou par ^, t décrira également un 
cercle passant par a ou par yS et tangent au premier. La substitution 
(1) n'altère pas les circonférences qui passent par a et y9. 

.J'appelle comme plus haut G une circonférence passant par, a et jS, et 

W i - a i • ^ - 1 1 ™o> «*i> »^2i 

une série de points tels que la substitution (1) change m^ en-m^^^ Il 
est clair que le point m^ se rapprochera indéfiniment de jS quand ;̂  
tendra vers -[- co et de a quand x tendra vers — oo. 

J'appelle aussi Gy le cercle qui ayant son centre sur X passe par 
a et par m^. Lorsque ;,; tendra vers + co, G.y se rapprochera indéfiniment 
du cercle décrit sur -aji comme diamètre; lorsque x tendra vers — co, 
le rayon de Gy diminuera indéfiniment. C'est dire que si l'on applique 
la substitution (1) une infinité de fois à un cercle G^ passant par a et 
ayant son centre sur X, on obtiendra à la limite un cercle ayant a/? 
pour diamètre. Si on applique une infinité de fois à G^ la substitution 
inverse, le rayon limite sera nul. 

Si au contraire on appliquait Une infinité de fois la substitution (1) 
à un. cercle passant par .^ et ayant son centre sur X, le rayon limite 
serait nul, tandis qu'en lui appliquant une infinité de fois la substitution 
inverse, on obtiendrait à la limite le cercle qui a a/? pour diamètre. 
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Il résulte de l;i qu'un arc de courbe de longueur finie, ne coupant 
pas X, rencontrera un nombre infini de cercles Gy, c'est », dire de trans
formés successifs du cercle G^, ou bien un nombre fini de ces transformés, 
selon qu'il rencontrera ou ne rencontrera pas le cercle qui a a/9 pour 
diamètre. 

Si l'on a: 
(«, /î) = (r, S) 

il existe une substitution réelle qui change a en ^ et y? en ù. Cette sub
stitution est définie par la relation: 

t •—- Y Y — d z — a a —' ji 

t — d Y — Y z — p a — a 

Il est une autre propriété des substitutions réelles sur laquelle je 
voudrais attirer l'attention; en diff'érentiant la relation (!) on trouve: 

dt 1 
dz {cz + dy 

Si de plus j'appelle y la partie imaginaire de s, Y celle de t, je trouve: 

, dt Y 
mocl -^ = —. 

dz y 

§ 2. Figures congruentes. 

Je dirai que deux figures sont congruentes quand l'une est la trans
formée de l'autre par une substitution réelle. Les substitutions l•éelle^ 
formant un groupe, il est clair que deux figures congruentes à une nicine 
troisième sont congruentes entre elles. 

Je puis énoncer tout d'abord les théorèmes suivants: 
Dans deux figures congruentes les angles homologues sont égaux. 
Si dans deux figures congruentes, le point ;- est homologue de a et 

le point o homologue de y9, on a: 

(1) («, /î) = (r, à). 

Cette relation peut prendre une autre forme. 

Considérons en effet les (jutuitités a, /? et leurs conjuguées a', /9' de 
telle sorte que: 
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« — «'/? — /9' 
(«, /3) = /3'/5-

Les quatre points a, /?, a', /9' sont sur un même cercle qui a son 
centre sur X. Supposons de plus que a et y9 soient tous deux au-dessus 
de ,)-. Ce cercle coupe X en deux points que j'appelle ^ et ^; h sera celui 
de ces deux points qui est sur l'arc /?/?', li celui de ces deux points qui est 
sur l'arc ao.'. Je pose 

r „ a — h B — h 

[a, yî] est essentiellement réel, positif et plus grand que 1. De plus 
on a: 

4[«,^] 
(«, /?) = 

Si y est un point de l'arc de cercle a jS, on a: 

[«, r] [r, /?] = [a, /3]. 

Il est clair maintenant qu'en employant cette notation nouvelle, on peut 
metti'e la relation (1) sous la forme: 

[a, fi] = [Y, â]. 

Voyons ce qui se passera quand a et /? seront infiniment voisins. 
Soit: 

z = X + y V— 1 

dz = dx + dy V— 1 

mod dz = ydx'' + dy^-

On aura, en négligeant les infiniment petits d'ordre supérieur: 

mod dz 
y 

o u : 
mod dz 

[z, z + dz]^l + 

L [z, z + dz] = 
y 

On voit ainsi que le logarithme népérien de [0, 0 -[- &] est proportionnel 
au module de d0 et indépendant de son argument. 

L'intégrale 
'mod dz r-
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prise le long d'un arc de courbe quelconque s'appellera la L de cette 
courbe. 

L'intégrale double: 

/ / 
dxdy 

prise à l'intérieur d'une aire plane (|uelcoiK|U(' sera la 8 de cette aire. 
D'après ce qui précède deux a.T'cs de courbe congruents ont même 

L; deux aires congruentes ont même 8. La L d'un arc de cercle afi 
ayant son centre sur X sera le logarithme népérien de [a, fi\. 

Je ne puis passer sous silence le lien qui rattache les notions précé
dentes à la géométrie -non-euclidienne de Lobatchewski. 

Supposons que l'on convienne d'enlever aux mots droite, longueur, 
distance, surface leur signification habituelle, d'appeler droite tout cercle 
qui a son centre sur X, longueur d'une courbe ce que nous venons 
d'appeler sa L, distance de deux points la L de l'arc de cercle qui unit 
ces deux points en ayant son centre sur X et enfin surface d'une aire 
plane ce que nous appelons sa S. 

Supposons de plus qu'on conserve aux mots angle et cercle leur sig
nification, mais en convenant d'appeler centre d'un cercle le point cjui 
est à une distance constante de tous les points du cercle (d'après le sens 
nouveau du mot distance) et rayon du cercle cette distance constante. 

Si l'on adopte ces dénominations, les théorèmes de Lohutchewshi sont 
vrais, c'est à dire que tous les théorèmes de la géométrie ordinaire 
s'appliquent à ces nouvelles quantités, sauf ceux qui sont une consé
quence du postulatum d'Euclide. ^ 

Cette terminologie m'a rendu de grands services dans mes recherches, 
mais je ne l'emploierai pas ici pour éviter toute confusion. 

§ 3. Groupes Discontinus. 

Envisageons une infinité de substitutions de la forme 

(|ui, en posant pour a,brégor: 
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a^z + h, 

peuvent s'écrire sous la forme: 

Pour abréger encore, je dirai simplement la substitution 

Je suppose que i est un indice qui varie de 0 à l'infini. 
Je suppose de plus: 

«0 = '^0 = 1 . &0 = '=0 = 0 

d'où 
/ o (^) = ^• 

Je suppose enfin que ces substitutions forment un groupe. 
Je vais définir certains symboles dont je serai amené à faire usage 

dans la sidte. Je poserai: 

/:- («) = fi [fi {^)l f! («) = jÇ[f! (̂ )], / " (̂ ) =./ . [ # - ' (̂ )] 

Je définirai de même, par une extension toute naturelle, le symbole ff (0) 
quand m sera nul ou négatif. Je poserai: 

ff (z) = z, z=. fr [f {z)i fr (z) = fr [fr^' (̂ )]. 
Si f (0) est une des substitutions du groupe envisagé, toutes les substitu
tions qui sont comprises dans la formule générale: 

(2) fr{z) 

feront également partie du groupe. 
Si f^ {0) est une substitution du groupe non comprise dans la formule 

(2), toutes les substitutions de la forme: 

(3) /r(/f(//-U'( (/M/r(.)) )) 
appartiendront au groupe. 

Si maintenant f^ {0) est une substitution du groupe qui ne soit pas 
comprise dans la formule (3), c'est à dire qui ne soit pas une combinai
son de fj et de f^, si /̂  est une substitution du groupe qui ne soit pas 
une combinaison de /"j, f^ et f^, etc si enfin f^ est une substitution 
qui ne soit pas une combinaison de f,f^,..... . yÇ_i, les substitutions 
comprises dans la formule générale: 

Acta màthematica. I . - O 
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w >;(/;( [ft^ ) 
(où «j, «2, a„ sont des indices qui peuvent être 1, 2, 3, 
p — 1 ou 2̂ , et où /9j, /S'.j, fi,^ sont des entiers positifs ou négatifs) 
feront également partie du groupe. 

Il peut se faire que l'on ait épuisé ainsi toutes les substitutions du 
groupe envisagé, de telle sorte que toute substitution de ce groupe soit 
une combinaison de f, f^, , /J,. On dit alors que le groupe e.-t 
dérivé de f^, /.',, , /̂ ,, ou que f\, f^, , /̂ , sont un système de 
substitutions fondamentales du groupe. Il est évident qu'un groupe peut 
avoir une infinité de systèmes de substitutions fondamentales; mais un 
seul de ces systèmes suffit pour déterminer complètement le groupe. 

On peut concevoir aussi des groupes tels qu'il soit impossible de les 
faire dériver d'un nombre fini dé substitutions fondamentales. Mais nous 
les laisserons systéinatiquement de côté. 

Soit donc un groupe G dérivé de p substitutions fondamentales f^, 
f^, ) )̂ de telle sorte que toutes ses substitutions soient de la forme (4). 

J'appellerai exposant d'une substitution de ce groupe la somme des 
modules des nombres entiers positifs ou négatifs /Jj, /î.̂ , , y5„. 

Il peut se faire que les diverses substitutions contenues dans la for
mule (4) ne soient pas toutes distinctes et que l'on ait identiquement: 

(5) y ; ( 4 ( •/t(^))- •) = /; '(/;(•• -f':^^ ))• 
La relation (5) peut toujours se mettre sous la forme: 

(6) ft^{/^{ ft^ )) = -
Les a et les /9 ont ici la même signification que dans la formule (4). 
Les relations de la forme (6) pourront en général ("tre toutes regardées 

comme les conséquences d'im certain nombre d'entre elles que nous appel
lerons relations fondamentales et qui seront seules réellement distinctes. 

Un groupe H sera isomorphe à, <l s'il est dérivé d'un même nombre 
de substitutions fondamentales, et si l'on a entre ses substitutions fonda
mentales les mêmes relations fondamentiiles. Si entre les substitutions de 
H il n'y a pas d'autre relation de la. forme (6) (^l'entre celles de (/. 
l'isomorphisme est réciproque et ])ai- consé(|ucnt holoèdrique; autrement il 
est mérièdrique. 
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Par suite des relations (6), une même sLibstitution peut être mise 
d'une infinité de manières sous la forme (4); de sorte que la définition 
donnée plus haut de Texposant d'une substitution laisse subsister une cer
taine ambiguïté. Nous appellerons alors exposant d'une substitution la plus 
petite valeur que peut prendre la somme des modules de y9j, yî̂  y?,, 
quand on écrit cette substitution sous la forme (4). 

Ici il y a lieu de faire une- distinction importante entre les diffé
rentes sortes de groupes formés de substitutions réelles. Nous devons 
d'abord laisser de côté les groupes qui ne comprennent qu'un nombre fini 
de substitutions et qui ont déjà été étudiés à fond par plusieurs géomètres. 
Mais si les substitutions d'un groupe sont en nombre infini, on peut faire 
deux hypothèses différentes: 

On peut supposer qu'il est possible de choisir dans le groupe une 
substitution 

(«, f («)) 

telle que f {0) diffère infiniment peu de 0; (et cela quel que soit 0) c'est 
à dire que le groupe contient une substitution infinitésimale. 

On peut supposer aussi que le groupe ne contient pas de pareille 
substitution. 

Les groupes de la première espèce seront continus, ceux de la se
conde discontinus. 

Il ne peut exister de fonction uniforme analytique de 0 qui reste in
altérée par les substitutions d'un groupe continu, car cette fonction devrait 
reprendre la même valeur en des points infiniment voisins les uns des 
autres et, par conséquent, avoir une valeur constante. Aussi les groupes 
continus n'ont-ils aucun intérêt pour nous et réserverons-nous le nom de 
groupes fuchsiens aux groupes discontinus formés de substitutions réelles. 

Si le groupe G est discontinu, il est clair qu'on pourra diviser le 
plan ou une partie du plan en une infinité de régions jouissant des pro
priétés suivantes: 

Chacune d'elles correspondra à l'une des substitutions du groupe G. 
Celle qui correspondra à la substitution: 

(̂ , f (̂ )) 
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s'appellera la région Bi et par conséquent celle f|ui correspondra à la 

substitution : 

s'appellera i?(,. 
^Mflwc? 0 sera intérieur à la région B^, fi/) devra cire intérieur h R^. 

En d'autres termes, Bi sera la transformée de B^ par la substitution: 

(^,/.(«))• 

Supposons maintenant que 0 soit intérieur à la région B^ correspondant à : 

(^,/.(«))• 

/ ^ i {0) devra être intérieur à B^ et par conséquent f (ffr'' (z)) sera, in

térieur à i2j. 

Dire que i?̂  est transformée de i2„ par une substitution réelle, c'e-t 
dire que ces régions sont congruentes et par conséquent que toute.< le-
régions B sont cong'ruente's entre elles. 

Pour me servir d'une expression très usitée de l'autre cnti- du Rhin, 
je dirai que la division d'un plan en une infinité de régions est réffulière 
lorsqu'en déformant ces régions d'une manière continue on pourra faire 
coïncider le nouveau mode de division avec l'ancien de telle façon iiue 
chaque région de la nouvelle division vienne coïncider a\e(' une réo îon 
de l'ancienne, et qu'une région donnée quelconcpie du nouveau mode de 
division vienne coïncider avec luie région donnée égalcntent quélcomjue di-
l'ancien mode. En ce qui concerne le mode de division (jui nous r>rcune, 
il est clair que si l'on applique aux différentes régions R la substitution 

chacune des régions R se changera en une nuip(> région /*' et R se 
changera en /i",. C'est dire ijue la division du ]>lan sera ré^iifièiv. 

Le problème de la rec^hcirlic des groupes fuchsiens se nunèiie dotu-
au suivant: 811/jdiiH.sar d'une façon régulirrc le plan au ,tm par/if tin [àm 
en une infinité de régions Ion/es congruentes entre eUrs. 

Deux régions seront dilcs limitrophes lorscjuVlle.s i'ontin,>ront çnXtf^ 
elles tout le long d'un an' ch- coiirh.- ,pii Irur servira de frontiôre com
mune. 

Soit R.,, une région lindlrophe dv /,', f„ut le long d'un an- AU de 

son périmètre; cet ur. AR scn, fuu des r,l/rN de R^. Mais on peut sup-
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poser que ce ne soit pas le plan tout entier, mais une partie du plan 
qui ait été divisée en une infinité' de régions B, toutes congruentes entre 
elles. Dans ce cas, B^ pourra confiner tout le long d'un arc GD de son 
périmèti-e à la partie du plan qui n'aura pas été subdivisée en régions 
B. Cet arc GB sera encore un des côtés de B^. Les côtés tels que AB 
seront ceux de la 1*" sorte, les côtés tels que GB ceux de la 2"°° sorte. 

Je supposerai toujours que les côtés de la 2""̂  sorte sont des segments 
de l'axe X. 

Je justifie en quelques mots cette hypothèse. Si l'on a divisé une 
partie du plan en une infinité de régions B, et si la région B^ est con-
tiguë à la partie du plan non divisée, on pourra toujours étendre la di
vision à une portion plus grande du plan. Je l'étendrai jusqu' à ce que 
i?Q cesse d'être contiguë à la partie non divisée, ou jusqu' à ce que B^ 
atteigne l'axe X. Cet aperçu suffira, je pense, pour faire comprendre les 
raisons qui me permettent d'adopter cette hypothèse. 

J'appellerai sommets de B^ les extrémités de ses côtés et je serai 
conduit à envisager: 1° les sommets situés au dessus de X; 2° les som
mets situés sur X et séparant deux côtés de la 1*''"' sorte; 3° les som
mets situés sur X et séparant un côté de la 1''"' sorte et un de la 2"° 
sorte. J'appellerai ces différents sommets, soinmets de la P " , de la 2'̂ " 
ou de la 3™*' catégorie. 

Les points 
« , / .W, / . ( ^ ) / («) 

seront dits correspondants. 
Quand le point 0 est à l'intérieur de B^, tous les points f[0) seront 

dans des régions iî^ différentes de B^. Donc il ne peut y avoir dans 
l'intérieur de i?^ deux points correspondants, et un point intérieur à B,^ 
ne peut être non plus correspondant d'un point du périmètre de cette 
région. 

Au contraire un point situé sur l'un des côtés de B^, sur Â  par 
exemple, appartient à la fois à deux régions i?„ et B^. Si le point 0 est 
sur Xj„ c'est à dire sur le périmètre de Bj„ le point f^^ {z) sera sur le 
périmètre de B^ sur un côté que j'appellerai Â  et qui séparera B^ d'une 
région Bi^, correspondant à la substitution: 
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Les côtés A, et A; seront dits conjugué.s. 
On peut tirer de là les conclusions Kuivuutes: 1 Uê rof<s de k 1*« 

sorte sont en nombre pair et <-onjugués deux à deux. 2" Deux côté̂  
conjugués sont congruents. :5" Les points du périnn-trc de //,, (.ans parler 
des sommets dont nous nous occuperons plus loin) «ont correspondants 

deux à. deux. 
Une convention spéciale est n('cos.̂ airc pour faire rentrer dans le cas 

général un cas particidier (pu se présentera q.iclquefoi... 
Il pourrait arriver ([ue l'on eut identi([uenn-nt: 

f„{z)=f, '{z) ou 2=/;:/.(2)î. 

Alors Bp coïnciderait avec. B,,, À,, avec A',. Mai.s dans ce ca.«, la m\h 

stitution 

est elliptique et la relation (1) § 1 pourrait .-̂e mettre Boué h forme (3) 
6 1 de telle façon que: 

La substitution (/, fp{2)) n'altérant pas le <ôt(' A,, celui-ci devra pas-vr 
par le point a (point double de la substitution) et se partager en deux 
moitiés congruentes entre elles. 

Cela posé on pourra regarder le point a comme un sommet et les 
deux moitiés du côté Â  comme deux rôt('-s distincts, i-onjugués entre^eux; 
l'on est ainsi ramené au cas général. 

Chaque sommet appartient à trois ou phu^îeurs régions différentes: il 
en résulte qtie plusieurs sommets de R^ peuvent l'-trc correspondants. Je 
dirai que les sommets correspondajds aj>piirticnnont à xm nmne cycle. 

D'après ce qui précède le nond)re des crifés de la K" .<ortc est pîjir; 
soit 2w ce nombre. Ces 2n côtés seront conjugues deux n doux. S>!eiU 
-̂1» K À, « de ces côtés; /„^,, A,... A,,, les w autriv-i vMv> con
jugués des premiers, de telle sorte <pie ks côft-s A,., A,+̂  soietiJ ôonjugi«é>. 
Soit Bp la région (|ui est limitrophe de R^ k- h.ug dvi vM^ X,, et 

la substitution correspondante. De (vtt.- façon, on aum: 
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Il est aisé de voir que si l'on sort d'une région JS.; correspondant à: 

(z, f W) 

par le côté Àj„ on entre dans une région correspondant à la substitution 

(z, f [Â i^)])-

Rien n'est plus facile maintenant que de trouver quelle est la sub
stitution qui correspond à une région donnée i?^ . Soit A un point in
térieur k Bg, B un point intérieur à iî^ ; joignons ces deux points par 
un arc quelconque AMB. Si je suppose que cet arc AMB 
parte de la région B^, qu'il en sorte par le côté Â^ pour 
entrer dans la région i?„_, puis qu'il sorte de Bi^^ par le 
côté correspondant à X^ pour entrer dans la région.iî^^, 
qu'il sorte de i?̂ ^ par le côté correspondant à X„^ pour 
entrer dans i?̂ }̂ , etc. et enfin qu'il sorte de Bp^_^ par le 
côté correspondant à Â  pour entrer dans ii^^; la substi
tution qui correspondra à cette région B^^ sera: 

Dans cette expression a^, a.j, a, désignent des indices qui 
peuvent être 1, 2, ou 2n. 

Donc toute substitution qui correspond à une région que l'on peut 
atteindre en partant de i?g et en franchissant un nombre fini de côtés est 
une combinaison de {0, f), {0, /,) {0, f„). Nous laisserons de côté 
tous les groupes pour lesquels on ne pourrait pas passer d'une région à 
l'autre en franchissant un nombre fini de côtés. Alors toute substitution 
sera une combinaison de : 

.(7) («, A), (z, Â), («, /»)• 

Comment trouverdns-nous les relations dé la forme (6) qui auront 
lieu entré les fonctions f^, f^, fn? 

Pour cela il suffira évidemment de rechercher comment on peut ex
primer par une combinaison des substitutions (7) la substitution: 

{z, z) 011 (z, f, (z)) 

qui correspond à B,^. On appliquera la règle exposée plus haut; c'est à 
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dire qu'on décrira un contour fermé quelconque AMA passant par^ un 
point A intérieur k B,. Si ce. contour traverse successivement des régions 
B„ B,, Bj,^, ii;^^_,, Bfl^ = B, et en sort respectivement par les 
côtés A„,, A„̂  A„̂ , la substitution qui correspondra à B^ sera: 

h /« , ( /« . . ( ifaM) )] 

ce qui permettra d'écrire 

« = . / • « , ( / « . , ( ( / « . ( « ) ) • 

De toutes les relations ((>) ainsi obtenues, toutes ne sont pas fonda
mentales. Pour obtenir les relations fondamentales, il suffit de décrire 
des contours fermés infinitésimaux autour de chacun .des sommets de B^. 

Puis(|u'on trouve ainsi toutes les relations de la forme (6), les sub
stitutions [1) sont généralement indépendantes et par conséquent forment 
un sy.-;tèuie de substitutions fondamentales du groupe envisagé. 

On voit de plus que l'exposant d'une substitution /) est le nombre 
minimum de côtés ([u'il faut franchir pour passer de E„ dans la région 
(|ui correspond à la substitution /^ 

Outre les groupes fuchsiens ou groupes discontinus formés de sub
stitutions réelles, j 'ai été conduit à envisager les groupes discontinus formés 
de substitutions linéaires quelconques et que j 'ai appelés groupes Kleinéens. 
Je n'en parlerai pas dans le présent travail, me réservant d'exposer dans 
un mémoire spécial les résultats que j 'a i obtenus à leur égard. 

§ 4. Polygones générateurs. 

Les régions JR, sont définies par la condition que chacune d'elles ne 
contient qu'un seul point correspondant à un point 0 donné. ^înis cette 
condition ne suffit pas pour les définir cotnplètement. Kn effet si Ton 
se donne un grou])e fiichsien r/, il y aura une infinité de nxanières de 
subdiviser le plan de telle sorte ([ue dans chaque région il n'y ait qnîun 
point correspondant à un point 0 donné. 

Au contraire! si l'on se donne la décomposition du plan en une in
finité de régions telles que H, le groiii)o O sera parfaitement déterminé. 

Donnons-nous MU groupe G et envisageons les diverses décompositions 
du plan en régions ./̂ .̂  qui correspondent à ce groui>e. Ces décompositions 
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sont en nombre infini. Comnient de l'une d'elles pourrons-nous déduire \' ^• 
toutes les autres? Soit 8^ une portion de la région B^, 8^ la. portion 
correspondante de la i-égion i?;. Choisissons parmi les substitutions du 
groupe G l'une quelconque d'entre elles: 

Soit i^, l'indice de la substitution: 

hfAf(4 
de telle sorte que: .^ ' t. i' t 

f,[f]{z)]^f, {z). T e Jl^ UvcuiWt urvOL V . U - J W V iu^ ^\Uui.i^ 

Des diverses régions i?; je retranche la portion 8i et j'ajoute h ce qui 
reste la région Sf . J'obtiens ainsi une infinité de régions: 

R, = R, + 8-^ — S,. 

Ces régions B'^ recouvriront la même partie du plan que les régions iî, 
et ne la recouvrii-ont qu'une fois. Chacune d'elles ne contiendra qu'un 
seul point correspondant à un point donné 0. A la décomposition du 
plan en régions B^ correspondra donc le même groupé G qu'à la dé
composition en régions J?,.. Si S;, est contigu intérieurement à l'une des 
frontières de B^ et si 5*̂  est contigu extérieurement à l'une des fron
tières de JB„— 8g, la région B^ sera d'une seule pièce et sans trou. La 
plupart du temps, pour plus de commodité, nous choisirons la région B^ 
de telle sorte qu'elle soit d'une seule pièce et sans trou, mais cela n'a rien 
d'essentiel. 

En opérant sur les régions i?- comme nous avons opéré sur les régions 
B^, nous obtiendrons ime nouvelle décomposition du plan en régions BJ^ 
qui correspondra toujours au groupe envisagé G. En continuant indéfini
ment de la sorte, on obtiendra toutes les décompositions qui correspondent 
au groupe G, 

On est conduit tout naturellement à la généralisation suivante: 
Jusqu'ici j 'a i supposé que la région 8^ était tout entière intérieure 

à la région B^ et par conséquent 8i à la région B^, et de fait, sans cette 
hypothèse, on ne saurait ce qu'on doit entendre par la région: 

à moins toutefois que l'on ne fasse une convention spéciale. 
Acta malhemaHctt. T. 3 
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On est conduit ainsi à envisager des régions divisées en deux parties 
dont l'une est considérée comme positive et l'autre comme négative. 

Ainsi si 5( ne fait pas partie de B„ on considérera la région B^ comme 
formée d'une partie positive B, -f 8,^ et d'une partie négative 8, Cet 
ordre de considérations n'est pas d'ailleurs absolument nouveau. 

Si l'on envisage un quadrilatère ABGB dont deux côtés opposés AB 
et GB se coupent en un point M, ce (juadrilatère, formé de deux triangles 
ABWI et BGM opposés par le sommet, s'appelle un quadrilatère concave. 

Les formules qui donnent l'aire d'un (luadrilatère convexe s'appliquent 
à une pareille figure pourvu que l'on regarde l'aire de cette figure comme 
la différence et non comme la somme des aires des deux triangles ABJI 

et BGM. Dans un quadrilatère concave l'un des deux triangles doit donc 
être regardé comme positif et l'autre comme négatif. Il se passe ici 
quelque chose d'analogue. Une région concave -B', sera formée d'une por
tion positive y?, -f- S, et d'une portion négative 5,. Le nombre des points 
correspondants à un même point donné z, compris dans la partie positive 
<le R,. est toujours fini et il surpasse d'une unité le nombre des points 
correspondants à z compris dans la partie négative. 

Nous ferions peu d'usage de cette subdivision du plan en régions i?, 
concave-, parce que la subdivision en régions convexes est infiniment plus 
commode, mais elle pourra nous servir comme d'intermédiaire pour passer 
d'une subdivision convexe à une autre subdivision également convexe. 

Puisrju'il y a une infinité de manières de subdiviser le plan en régions 
B, convexes, nous devons choisir parmi ces diverses manières lu plus simple 
et la plu.s commod(\ 

Voici comment nous ]i<)urrons procéder: Nous déterminerons une 

région 6'g, et la région -S',, ti-nnsformée de 6',, par la substitution /̂ , (-'. 
Nous ajouterons S^ à 11^^ et nous en retrancherons '̂̂ ,. 

,̂- Nous obtiendrons ainsi une nouvelle n'-gion i?„ qui 
A/^ '^ j ; ~~'" ij ])ourra servir de base à une nouvelle subdi\"ision du 

-• ^ ' ' \ plan en régions R, corres])on(lant au groupe G. Car 
i potu- <)l)feiiir lu région R, il suffira de retnuieher de 

R, la i'('>gion *S', transformée de iV, par /J (,c) et li'v 

/ 

\ ^ ,,^ / ajouter la l'cgion .S", ti-ansformée (h' iS'̂ , ])ar/J (̂ t). Coni-
'̂ "v.̂ Ĵ̂  . / '̂  ment ma.infe,iia,nt conviendra-t-il de choisir les réoidiis 

8, et ,s;? 
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Soit AMB un C(')to de B^, AM'B' le côté conjugué. Ces deux côtés 
sont congruents et la substitution réelle qui change AMB en A'MB' est 
une substitution f, (0) du groupe G. Joignons les points A et B par un 
are de cercle ANB ayant son centre sur X. La région ^8^ sera la région 
AMBXA comprise entre l'arc de courbe AMB et l'arc de cercle ANB. 
Le transformé de ANB par f, (z) sera im arc de cercle A'N'B' ayant son 
centre sur X, et la transformée 8^, de 8^ sera la région A'M'BN'A'. Si 
nous ajoutons 8^, à B^ et que nous en retranchions 8^, nous obtiendrons 
une région -Rà analogue à B^ mais où les côtés conjugués AMB, A'MB' 
seront devenus des arcs de cercle ANB, A'N'B' a,yant leurs centres sur X. 

En opérant de même manière sur chaque paire de côtés conjugués 
de la l"""̂  sorte, on réduira tous ces côtés à des arcs de cercle ayant leurs 
centres sur X. On peut donc toujours supposer que la région B^ est un 
polygone dont les côtés sont de deux sortes, les uns sont des arcs de 
cercle ayant leurs centres sur X, les autres sont des segments de cet axe 
X lui-même. Un pareil polygone s'appellera polygone normal. 

^lais une difficulté spécia^le peut se présenter dans certains cas. 
En effet nous ne nous sommes pas inquiétés de savoir si la région: 

8, = AMENA 

faisait tout entière partie de B^. Il pourra donc se faire que le polygone 
normal auquel on aura réduit la région B^ soit concave. 

Voici comment on se tirerait d'affaire en pareil cas. Il est clair que 
la partie positive et la partie négative de B^ devront être toutes deux 
des polygones normaux. Supposons pour fixer les idées que la partie 
positive contienne au plus deux points correspondants à un point donné 0. 
Parmi les points de i?^, il y en aura qui seront compris, dans la partie 
positive et qui n'admettront aucun correspondant soit dans la partie po
sitive, soit dans la partie négative. Ils formeront un certain polygone 
normal P. 

La partie négative formera un certain polygone normal P ' ; et à 
chaque point de cette partie négative correspondront deux points de la 
partie positive dont l'ensemble formera deux polygones normaux P" et 
P'", tous deux congruents à P ' . Cela posé, retranchons de B^ le polygone 
P" et ajoutons-y. le polygone congruent P' . Nous obtiendrons ainsi une 
nouvelle région P j qui pourra servir comine B^ à engendrer le gi-oupe 
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fuchsieu G. Cette région n'aura ])lus de |)urtie négative et sera formée 

des deux polygones P et P". 
Ce sera donc un polygone normal convexe. 

On voit ainsi que dans fous les cas possibles, on peut supposer que R„ 

est un polygone normal coneexe. 
Si l'on cotmait le polygone normal /.'„ et la distribution de ses côtés 

en paires de côtés conjugués, le groupe G est entièrement déterminé. 
En effet reportons-nous ù ce qiu- nous avons vu dans le § [H'écédcnt: 
Les substitutions fondamentales de G sont celles qui correspondent 

aux régions limitrophes de P„ ; on les obtiendra donc en envisageant un 
des côtés de la l' '" sorte de P„ et en cherchant quelle est la substitution 
qui change w c<')té en son conjugué. Or soient AB et A'B' deux cotes 
conjugués. Ces deux côtés, d'après le § 3, devront être congruents, c'est 
à dire que l'on aura: 

(.1, B) = {A', B'). 

Or dans ce cas, d'après le § 1, il existe une substitution réelle (jui change 
AB en A'B' et en général cette substitution est parfaitement déterminée. 
Les .su])stitutions fondamentales du grou])e G et par con.-éfpient le groupe 
G lui-même sont donc parfaitement déterminé.s. 

("est ])Our cette raison que j'a])pellerai le polygone B^ polygone gé-
)iéridcttr du groupe G. 

^ '>• Classification en familles. 

Nous avons vu plus haut que deux, trois ou plusieiu's des sommets 
du polygone //„ peuvent être des points correspondants et nous avons 
a])p(dé cycle l'enseml)le di'^ sommets de ce polygone t|ui sont corresjion-
dants à l'un d'entre (!U\. 

Les .sommets de //,, se l'cpartissent de la sorte en un certain nombi\' 
de cyclrîs. Voyons comment, comiai,-;sant la distribution en patres des côtes 
de la !''•'• sorte, on poin'i'a trouver la disti'ihution des .sonunets en e\ oies. 
Pour cela il suffit d';i])pli((uer la règle suivante que l'on dénu)iuit.,-.,j, 
sans ])eine. 

Supposons qu'on |)ar<:<)ure dans un certain sens le périmètre du po-
lygoiie /i\^, et (^u'on reiiconti-c succcssi\'emenl lui ct''te, puis im sommet 
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puis un autre côté, puis un autre sommet et ainsi de suite. Cela posé, 
partons d'un sommet quelconque; envisageons le côté suivant, puis son 
conjugué si ce côté est de la P '" sorte; puis le sommet suivant, puis le 
côté suivant, puis son conjugué si ce côté est de la P " sorte, et ainsi de 
suite. On pourra continuer ainsi jusqu'à ce qu'on revienne au sommet 
qiù a servi de point de départ, ou bien jusqu'à ce qu'on arrive à un 
côté de la 2*" sorte. 

Dans le premier cas, tous les sommets que l'on aura rencontrés de 
la sorte formeront un cycle. Dans le second cas, il sera nécessaire pour 
compléter le cycle de reprendre le sommet qui a servi de point de départ 
et de remonter h partir de ce sommet, en considérant successivement le 
côté précédent, puis son conjugué si ce côté est de la P'"" sorte, puis le 
sommet précédent, puis le côté précédent, et ainsi de suite jusqu'à ce 
ciu'on finisse par arriver à un côté de la 2'''' sorte. 

Il est aisé de voir qu'il y a trois catégories de cycles: Tout point 
correspondant d'un point z situé au dessus de X est lui-même au dessus 
de X, donc tout sommet correspondant d'un sommet de la P'° catégorie 
(§ 3) est lui-même de la P'''' catégorie. Il y aura donc des cycles formés 
uniquement de sommets de la P''" catégorie; ce seront les cycles de la P'' 
catégorie. En partant d'un sommet de la P''° catégorie et prenant succes
sivement les côtés et les sommets que l'on rencontre en appliquant la 
règle précédente, on ne rencontrera jamais que des sommets de la 1*"''' 
catégorie et par conséquent aussi jamais que des côtés de la P""" sorte. 
On ne sera donc arrêté que quand on sera revenu au sommet qui aura 
servi de point de départ, c'est à dire que le cycle sera fermé. 

Tout sommet correspondant d'un sommet de la 2*̂^̂  ou de la 3"" ca
tégories, devra lui-même appartenir à l'une des deux catégories. Ce qui 
nous amène à considérer deux nouvelles classes de cycles. 

Les cycles de la .5* catégorie ne contiendront que des sominets de la 
2*̂^ catégorie; en leur .appliquant la règle précédente, on ne rencontrera 
pas de côté de la '2'^" sorte, c'est à dire que le cycle sera encore fermé. 

Les cycles de la 3™' catégorie contiendront des sommets de la 3"" 
catégorie et pourront en contenir également de la 2'̂ ''; en leur appliquant 
la règle précédente, on rencontrera des côtés de la 2'̂ " sorte, c'est à dire 
que lé cycle sera ouvert. Cela va nous permettre de classer en familles 
les polygones P ,̂ et par conséquent les groupes G. 
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Le polygone B^ sera, 

de la P"' famille s'il a des <-ycles de la l'™ catégorie seulement 
" •» 2 " " ' )i )) » V ), j) >, 2'"" ) , „ 

" » 3™° •). )' » » » ), B :>,"•" „ „ 

" " •t""'' " '}) » )) » )) » 2'"" et de la :','"" catégorie, .-eulement 
)' » i')"'" 11 » 11 .)) » ) , )) [••"' Il ), ;, ;>,'"" „ „ 

» » C)""" )i .» )i )i D -» » ]'"' » » ji 2'"" ' « ).) 

)| )> T"' )i '' )) » )i des trois (catégories. 
Quehpu's exemples feront mieu.x conq)rendre ma pensée,'. 

Ivxemple I. Le polygone A',, e>t un hexa-
„ \ gone ABGDI'JF: tous les ci'ités .<ont de la l"^' 

sorte; les cotes 

,H • ^x ^4P et AF 
BG et FE 
GB et EB 

sont conjugués. Appliquons la règle, nous rencontrerons successivement: 
P en partant du sommet A, le sommet A, le ci'ité AB, le ci'ite AF 

et le sommet A. 
2" en partant de B, le sommet B, puis BG, puis EF, puis F, puis 

FA, puis AB, puis r>. 
3" en partant de (J, le sommet G, puis C'î , puis EB, puis £ , puis 

i!/'/*', puis BG, puis ,̂'. 
4° en partant de B, le sommet B, puis DiîJ, piùs GD, puis />. 
Il y a donc quatre cycles formés respectivement: 
P du sommet A 
2" des sommets B et F 
'.)" des sommets G et ./•> 
4" du sommet I). 
Exemple II. Le ])olygone /i'„ est toujours un hexagone ABGDKF 

dont tous les côtés sont de la l'''' sorte; mais les l'i'ités ojiposés 

AB et Dl'l 
B(J et, /';/'' 

GD et FA 

sont conjugués. Applitpions la règle, nous rencontrerons successivement 
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1" en partant de A, le sommet A, puis AB, puis BE, puis E, puis 
EF, puis BG, puis C, puis GB, puis PJ, , puis A. 

2° en partant de B, le sommet P , puis BG, puis PJP, puis P , puis 
FA, puis CP, puis B, puis P,B, puis ^ P , puis P. 

Il y a donc deux cycles formés respectivement: 
P des sommets A,G et E 
2° des sommets B,B et P . 
Exemple III. Le polygone P^ est un octogone ABGBEFGff dont 

tous les côtés sont dd la P"" sorte, les côtés opposés: 

AB et EF 
BG et FG 
GB et GE 
BE et EA 

sont conjugués. 
Partons du sommet A, nous rencontre

rons successivement: A, AB, EF, F, FG, BG, G, GB, GE, E, EA, BE, E, 
EF, AB, B, BG, FG, G, GE, GB, B, BE, EA, A. 

Tous les sommets font donc partie d'un même cycle. 

Exemple IV. Supposons maintenant que les côtés: 

AB et- GB 
BG et BE 
EF et GE 
FG et EA 

soient conjugués. 
Partons encore de A, nous rencontrerons: 
A, AB, GB, B, BE, BG, G, GB, AB, B, BG, BE, E, EF, GE, E, 

EA, FG, G, GE, EF, F, FG, EA, A. 
Tous les sommets font encore partie d'un même cycle. 
Dans les quatre exemples précédents, tous les côtés sont de la P'" 

sorte, tous les cycles sont donc de la P''" ou de la 2*̂  catégories. 

Exemple V. Le polygone P„ est encore 
un octogone ABGBEFGE. 

Les côtés AB, GB, EF, GE sont de la P^^ 
sorte, les côtés BG, BE, FG, EA sont de la 2"" 
sorte. Les côtés: 
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AB et GB 
EF et GJl 

sont conjugués. On rencontrera successivement: 
P en partant de A, le côté AB, puis GJ), p.uis J), i)uis BE qui est 

de la 2*" sorte. 

2° en partant de C, le côté GB, puis AB, puis ]>, puis BG qui est 
de la 2'"'' sorte. 

3° en partant de E, le côté EF, puis GE, puis E, puis EA qui est 
de la 2'''' sorte. 

4° en partant de G, le côté GE, puis EF, puis F, puis FG qui est 
de la 2*" sorte. 

Les sommets se répartissent donc en 4 cycles formés respectivement: 
P de J. et de B, 2° de G et de B, 3° de E et de E, 4° de G et de F. 
Ces cycles sont ouverts, puisque dans la recherche de chacun d'eux 

on a été arrêté' par la rencontre d'un côté de la 2'^" sorte. Ils sont donc 
de la 3"" catégorie. 

On peut pousser plus loin encore la classification des polygones B^ 
et des groupes G. Voici de quelles considérations nous pourrons faire 
usage à cet effet. 

Considérons d'abord un cycle de la P " catégorie et un sommet A 
de Bg faisant partie de ce cycle. Soit Pj le côté suivant, (,', son con
jugué, Aj le sommet suivant, B^ le côté suivant, ([^ son conjugué, J„ le 
sommet suivant et ainsi de suite, on poursuivra de la sorte jusqu'à ce 
qu'on arrive à im sommet A„ coïncidant avec A^. 

On pourra même poursuivre indéfiniment de cette façon sans être 
jamais arri'té puisque l'on ne rencontrera \yds de côté de la 2'" sorte. 
Mais le sommet A„ ne diff'érera pas de J „ , le sommet .1,,^, de J , , et en 
général le sommet A,, de An si on a 

h^ k mod. )(. 

Le cycle se compose alors de n .sommets distincts, à savoir A . i 

A, ,. 
Sup[)os(jtJs mainteniinf, (|U(Î l'on décrive autour de ./„ nii cycle infi

niment petit (pielcotupm; on sortira (ĥ  A',, par le côte />,, pour entrer 
dans le polygont^ A',. Considéré comme appartenant à ce derniiM- polyo;one, 
le côté B, sera l'homologue <le G,; par consé(|uent le point . | , sera l'ho-



mologue de A, 

Théorie des groupes fuchsiens. 

et le côté suivant,sera l'homologue de P„ 

9.?, 

.^„..„ . . .^^^ ^ , . Le cycle in
finiment petit décrit autour de A^ sortira ensuite du polygone P^ en 
franchissant ce côté homologue de P^ et entrera dans un certain polygone 
que j'appelle P,^. Considéré comme appartenant à ce polygone, le côté 
qui dans P^ était homologue de P^ sera homologue de G^ ; le point A^ 
sera homologue de A^ et le côté suivant l'homologue de Pg. 

On continuera de la sorte, la loi est manifeste. On passera succes
sivement dans les polygones B^, P^, P^ -^g-i ^^ enfin dans P^ 
qui,devra se confondre avec B^. 

On sortira du polygone P^ pour entrer dans le polygone P^+i en 
franchissant un côté qui envisagé comme appartenant à P^ sera l'homologue 
de P i+ i et envisagé comme appartenant à Pi._,.i sera l'hoinologue de C/̂  + j . 
Le sommet A^ envisagé comme appartenant à P^ sera l'homologue de A).. 

Mais le polygone P^ doit se confondre avec P„ ; donc le sommet A^ 
ne doit pas différer de A^^, on a donc 

g ̂  0 mod. n 
d'où: 

q = pn. 

Le nombre des polygones qui ont un sommet en A^ sera donc divisible 
par n. 

La figure ci-jointe éclaircira peut-être ce qui 
précède. Nous y avons supposé 

n = 3, _p = 2. 

Nous n'avons représenté que les parties des poly
gones qui sont infiniment voisines de A^ ; c'est pour
quoi chacun de ces polygones est représenté seule
ment par un angle. Dans le voisinage de chaque 
sommet A (ou de chaque côté B ou G) et k l'in
térieur de chaque polygone P,., nous avons marqué une lettre indiquant 
quel est le sommet (ou le côté) de B^ dont ce sommet A (ou ce côté 
P ou G) est l'homologue si on l'envisage comme faisant partie du poly
gone Pj. 

Nous avons donc autour du point A^ pn angles dont la somme doit 
être égale à 27r, et comme dans deux polygones congruents les angles 
homologues sont égaux, on aura: 

4 Acta mathematicn. I. 
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A, + A, + A, + -1- A,-i = 2;r. 
Or on a: 

Atn + Aicn+\ + Atn+i + -f- At„+n-l — A,, + A^ + + J„_i. 

Il vient donc: 

A^ + A, + A, + -f A„-i = -^ 

ce qui permet'd'énoncer le théorème suivant: 

La somme des angles de B^ qui correspondent aux sommets d'un-même 
oycle de la P" catégorie est une partie aliquote de 27:. 

Mais ici deux cas peuvent se présenter: ou bien la somme de ces 
angles sera égale à 27r, ou bien à 27r divisé par un nombre entier plus 
grand que 1. 

Dans le premier cas je dirai que le cycle appartient à la P " sous-
catégorie; dans le second cas, qu'il appartient à la 2° sous-catégorie. 

Les propriétés des cycles de ces deux sous-catégories ne sont pas tout 
à fait les mêmes; c'est ce qui nous engage à faire dans la P'* famille 
une coupure, et à séparer, sous le nom de P" ordre, les polygones B^ 
dont tous les cycles sont de la P " sous-catégorie, pendant que les autres 
polygones B^ qui auront un cycle de la 2*° sous-catégorie formeront le 
2^ ordre. 

Reprenons les polygones B^, B^, Pj_j qui ont un sommet en A^. 
Envisageons la substitution réelle qui change P^ en B„ et qui fait 

évidemment partie du groupe G. Cette substitution ne changera pa^ le 
point Aç, qui devra par conséquent en être un point double. C'est donc 
une substitution elliptique; elle pourra se mettre sous la forme (3) § 1̂ 
et de telle sorte que ^ 

Supposons maintenant que le point A^ au lieu d'appartenir à un cycle 
de la P '" catégorie, appartienne à. un cycle de la 2° catégorie. Tous les 
raisonnements précédents s'a.pprK|ueront, puiscpie nous n'avons supposé (pi'une 
chose: c'est que le cycle était fermé, et puisque cela est vi*ai des cycles de la 
2"""̂  comme de ceux de la P''" catégorie. Seulement le nombre q et par 
conséquent le nomljre p seront infinis. La somme des angles correspon
dant aux divers sommets du cycle sera donc nulle et c'est ce qu'il était 
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aisé de prévoir, puisque tout angle d'un polygone normal dont le sommet 
est sur X est évidemment nul. La substitution réelle qui change P^ en 
P„ ne changera pas A^. Ce sommet en sera donc un point double, et 
comme il est sur X, la substitution sera parabolique ou hyperbolique. 

Soit /S cette substitution; soit Ĉ  le côté qu'il faut franchir pour 
passer de P^ dans P^ + j . C'̂ +„ sera le transformé de Q. par 8, de sorte 
que les divers c ô t é s • ^ seront les transformés successifs de G^, G^, 
C„._j par la substitution 8 et la substitution inverse. 

Supposons d'abord que la substitution 8 soit parabolique. Nous 
avons vu (§ 1) qu'un arc fini de courbe qui ne coupe pas X ne peut 
rencontrer qu'un nombre fini de transformés successifs d'un cercle tel que 
Gg par une substitution telle que 8 et par sa substitution inverse. Un 
pareil arc ne passera donc qu'à travers un nombre fini des polygones P^, 
P j , P^ qui ont un sommet en A^^. 

Supposons au contraire que la substitution 8 soit hyperbolique. 
Soient Ag et A^ les deux points doubles de cette substitution, G le cercle 
décrit sur A^ Â^ comme diamètre. Nous avons vu (§ 1) qu'un arc fini 
de courbe qui ne coupe pas X rencontre un nombre infini de transformés 
successifs d'un cercle tel que G^ ou n'en rencontre qu'un nombre fini, 
suivant qu'il coupe ou ne coupe pas le cercle G. Un pareil arc traversera 
donc un nombre infini des polygones B^, B.^, P^, s'il coupe 
G, et il n'en traversera qu'un nombre fini s'il ne coupe pas G. Si la 
substitution 8 est parabolique, nous dirons que le cycle auquel appar
tient Ag est de la 3°" sous-catégorie; si elle est hyperbolique, nous dirons 
que le cycle est de la 4" sous-catégorie. 

Cela va nous permettre de subdiviser les 2", 4^ 6", 7" familles. 
Un groupe de l'une de ces familles appartiendra au P" ordre de cette 

famille s'il ne contient pas de cycle de la 4" sous-catégorie, et au 2* 
ordre s'il contient des cycles de la 4:" sous-catégorie. 

§ 6. Existence des groupes fuchsiens. 

Jusqu'ici nous avons raisonné sur les groupes fuchsiens en supposant 
qu'ils existaient et nous n'en avons pas démontré l'existence. Nous avons 
vu que tout groupe fuchsien G peut être considéré comme engendré par 
un polygone normal P„ dont les côtés sont de deux sortes; ceux de la 
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P " sorte sont des arcs de cercle ayant leur centre sur X, ceux d e l à 2^^ 
sorte sont des segments de l'axe X lui-même. Les côtés de la P " sorte 
sont au nombre de 2% et se répartissent en paires de côtés conjugués. 
Quand on connaît le polygone P^ et la répartition de ses côtés en paires, 
le groupe G correspondant est en général parfaitement déterminé. Quant 
aux sommets, ils se répartissent en un certain nombre de cycles. 

Pour pouvoir donner naissance à un groupe fuchsien G, le polygone 

Bg doit satisfaire à deux conditions: 
P Beux côtés conjugués doivent être congruents. 
2° La somme des angles, d'un même cycle de la P" catégorie doit être 

une partie aliquote de 2TZ. 
Ces conditions sont nécessaires; sont elles suffisantes? C'est ce que 

je vais démontrer. 
Je suppose que le polygone P^ soit donné, ainsi que la distribution 

de ses côtés de la 1*" sorte. De cette connaissance résulte celle des sub
stitutions fondamentales du groupe correspondant et par conséquent la 
possibilité de construire les polygones P limitrophes de B^. Opérant sur 
ceux-ci comme on a opéré sur B^, on construira les polygones limitrophes 
des polygones déjà obtenus et continuant indéfiniment cette opération, on 
construira une infinité de polygones congruents à B^. Mais ici plusieurs 
hypothèses peuvent être faites: 

P Ou bien les polygones ainsi construits couvriront une partie du 
plan mais ne la couvriront qu'une fois de manière à ne pas empiéter les 
uns sur les autres et à ne pas se recouvrir mutuellement. Alors ils for
meront une sorte de damier; la portion du plan envisagée sera partagée 
en un certain nombre de régions congruentes entre elles. L'existence du 
groupe fuchsien correspondant à P„ sera donc démontrée. 

2° Ou bien les polygones construits de la sorte empiéteront les uns 
sur les autres de façon à recouvrir une partie du plan plusieurs fois ou 
même une infinité de fois. Dans ce cas le groupe auquel conduirait B^ 
(c'est à dire le groupe dont les substitutions fondamentales sont celles qui 
changent chaque côté de la P " sorte de B^ en son conjugué) est continu; 
ce n'est pas un groupe fuchsien. 

Comment reconnaîtrons-nous maintenant quel est celui de ces doux 
cas auquel nous avons aff'aire? Considérons un point quelconque A, in
térieur à P j , et un second point B rjuelconque, Joignons A h R par un 
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arc de courbe quelconque AMB. Cet arc sortira de B^ par un certain 
côté G^; on construira alors le polygone P^, limitrophe de P„ le long 
de C^; si AMB sort de Pj par un côté C ,̂ on construira le polygone P^, 
limitrophe de B^ le long de G^ et ainsi de suite. 

Les arcs AMB seront de deux sortes: 
P Ou bien après un nombre fini d'opérations de ce genre on finira 

par trouver un polygone P„ duquel ne sorte plus l'arc AMB, de telle 
façon que le point P soit à l'intérieur de P„; c'est alors que le point P se 
trouve dans la partie du plan recouverte par les polygones P et que l'arc 
AMB ne sort pas de cette partie du plan: l'arc AMB sera de la P''" sorte. 

2° Ou bien, quelque grand que soit le nombre des opérations effec
tuées, on ne trouvera jamais un polygone P„ duquel ne sorte plus l'arc 
AMB. L'arc AMB sera alors de la 2" sorte. 

Au sujet du point P on peut faire trois hypothèses: 
P Tous les ares AMB que l'on peut tracer entre J. et P sont de la 

2" sorte; le point P est alors hors de la partie du plan recouverte par 
les polygones P . 

2° Parmi les arcs AMB tracés entre A et P , il y en a de la P'̂ ^ 
sorte;' chacun de ces arcs conduit, d'après ce qui précède, à un polygone 
B„ à l'intérieur duquel se trouve P . De plus ce polygone P„ est le même 
quel que soit l'arc AMB de la !*"•" sorte par lequel on a joint les deux 
points A et B. Dans ce cas le point P est dans la partie du plan re
couverte par les polygones P ; de plus ces polygones ne recouvrent cette 
partie du plan qu'une seule fois et l'existence du groupe fuchsien corre
spondant à P„ est démontrée. 

3° Parmi les arcs AMB tracés entre A et P il y en a de la P'̂ " 
sorte, chacun d'eux conduit à un polygone P„ à l'intérieur duquel se 
trouve P ; mais ce polygone change quand on change l'arc AMB. Dans 
ce cas le point P est dans la -partie du plan recouverte par les polygones 
P ; mais ces polygones recouvrent cette partie du plan plus d'une fois de 
telle sorte qu'il n'y a pas de groupe fuchsien correspondant à P^. 

Nous sommes donc conduits à la règle suivante. 
Il faut joindre deux points J. et P par deux arcs AMB, ANB de 

la P''^ sorte et rechercher si ces deux arcs conduisent à un même poly
gone P„. 

Mais nous pouvons Ja modifier de la manière suivante; On trace un 
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contour fermé AMA, dont le point initial et final A est intérieur à B • 
si cet arc AMA sort de P^ par un côté (7„, on construira le polygone B , 
limitrophe de B^ le long de 6'^; s'il sort de Pj par un côté C^, on con
struira le polygone P , , limitrophe de Pj le long de Cj et ainsi de suite. 
Je suppose de plus que l'arc AMA soit de la P''" sorte, c'est à dire qu'on 
l'ait choisi de telle manière qu'après un nombre fini d'opérations, on arrive 
à un polygone P„ d'où ne sorte plus l'arc AMA. Pour que le groupe 
fuchsien existe, il faut et il suffit que, quel que soit le contowr AMA de la 
P" sorte, le polygone P„ soit précisément P„. 

Supposons d'abord que le polygone P„ envisagé n'admette pas de 
cycle de la 4° sous-catégorie. 

Dans ce cas j'énoncerai les théorèmes suivants: 

I. Tout arc de courbe AMB qui coupe X est de la 2' sorte. En effet 
le polygone B^ est tout entier au-dessus de X et il en est par conséquent 
de même de tous les polygones P qui lui sont congruents. Supposons 
qu'on construise les polygones B^, B^, etc. P„ comme il a été dit plus haut. 
Ils seront tous dans la partie du plan située au dessus de X et comme 
l'arc AMB doit sortir de cette partie du plan, il devra sortir de P„ quel
que grand que soit n. C. Q. F. D. 

IL Tout arc AMB qui ne coupe pas X est de la P''' sorte. En effet 
je construis comme il a été dit plus haut les polygones 

KA. ^P 

et j'appelle Xj, la portion de l'arc AMB qui est à l'intérieur du polygone 
Bj,. L'arc AMB va se trouver décomposé en une série d'arcs Â , Aj, 

Aj, correspondant à la série des polygones B^, B^, B^, Le 
nombre de ces arcs (qui est celui des polygones correspondants) sera fini 
si AMB est de la P " sorte (ce que nous nous proposons de démontrer) 
et infini dans le cas contraire. 

L'arc Â  joindra évidemment deux côtés de la P"* sorte du polygone 
Pj,, car il ne doit pas couper X et ne peut par conséquent aboutir à un 
côté de la 2° sorte puisque ces côtés sont des segments de X On peut 
d'ailleurs faire deux hypothèses: 

P On peut supposer que les deux côtés auxquels aboutit l'arc Â  
sont deux côtés consécutifs du polygone B^ séparés seulement par un 
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sommet A^, de ce polygone. Je dirai que Xj, est de la P " espèce et qu'il 
sous-tend le sommet Ap. Exemples, les arcs GB et FG de la figure en bas. 

2° On peut supposer que les deux côtés auxquels aboutit l'arc Xp ne 
sont pas consécutifs, et dans ce cas je dirai que Xj, est de la 2° espèce. 
Exemple, l'arc AB de la figure. Le polygone P^ étant congruent à 
Pg, l'arc Xp sera congruent à un certain arc A joignant deux points du 
périmètre de B^ appartenant à deux côtés non consécutifs. Il est clair 
que la distance de ces deux points ne pourra être infiniment petite et 
que par conséquent la L (voir § 1) de cet arc A ne sera pas non plus 
infiniment petite, mais sera plus grande qu'une certaine quantité donnée 
K. La L de l'arc Xp sera la même que celle de l'arc congruent A; elle 
sera donc plus grande que K. 

Soit Lg la L de l'arc AMB; elle est finie parce que cet arc ne 
coupe pas X. Le nombre des arcs Xp de la seconde espèce sera donc 

plus petit que - ^ , et par conséquent limité. 

On pourra donc prendre q assez grand pour que les arcs A +̂i, 
Aj+2, et en général les arcs Xp où p > q soient tous de la P " 
espèce; il reste à démontrer que le nombre de ces arcs Xp[p>q) est fini. 

J'envisage deux arcs consécutifs Xp et Aj,+i et l'arc /ip = Xp-\- Xpj^^ formé 
par leur réunion; je dirai que l'arc p,p est de la P"" catégorie si les arcs 
Xp et Â_j_i sous-tendent un même sommet, et de la 2" catégorie dans le 
cas contraire. Ainsi l'arc GE de la figure sera de la 2" .. 
catégorie et l'arc FE de la première, parce que l'arc GB y^ R^,, \ 
sous-tend le sommet Ap pendant que les arcs FG, GE et \ -''B___̂ ;ft̂  
BE sous-tendent le sommet A'. '[•''' i f'v. "" 

Envisageons ^un arc pLp de la 2" catégorie; il aboutira ~ \ ]_.!_/ 
à deux côtés de la 1*"̂° sorte appartenant l'un à Bp, l'autre 
à Pp+i et il traversera le côté Gp qui sert de frontière commune à ces 
deux polygones; d'ailleurs ces trois côtés n'ont aucun point commun. 

Le polygone Bp étant congruent à P^, le côté Gp sera congruent à 
un des côtés i l de P^. Soit P ' celui des polygones P qui est limitrophe 
de Bg le long de E; l'arc /j,p sera congruent d'un certain arc /x dont l'une 
des extrémités sera sur un des côtés P de P^ et l'autre sera sur un des 
côtés B' de P ' ; cet arc traversera le côté E. D'ailleurs les trois côtés 
B, E et P ' n'auront aucun point commun. 
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Dans ces conditions . il est clair que la L de l'arc p et par consé
quent celle de Hp n'est pas- infiniment petite et est plus grande qu'une 
quantité fixe K., Il suit • de là, comme plus haut, que le nombre des 
arcs iip de la 2™° catégorie est limité et qu'on pourra .prendre q assez 

grand pour que tous. les arcs /j^+i, /ij+2, et en général jXp {p > q) 
soient tous de la P''° catégorie; en d'autres termes tous les arcs A^+i, A,̂+2 
etc. et en général tous les arcs Xp {p > q) soiis-tendront un même sommet B. 

Il reste à démontrer que le nombre de ces arcs Xp sous-tendant le 
sommet B est fini. Nous pouvons faire deux hypothèses: 

P Ou bien B appartient à un cycle de la P'° ou de la S"** catégorie, 
et alors ce sommet n'appartient qu'à un nombre fini de polygones P , et 
par conséquent le nombre des arcs Xp est nécessairement fini. 

2° Ou bien B appartient à un cycle de la 2^" catégorie, c'est à dire 
de la 3™̂  sous-catégorie, puisque nou.s avons supposé que le polygone B^ 
n'admettait pas de cycles de la 4""° sous-catégorie. Nous avons vu (§ 5) 
qu'un arc de courbe ne coupant pas X ne pouvait traverser qu'un nombre 
fini des polygones auxquels appartient le, sommet B. Il suit de là que 
le nombre des arcs Xp est fini. 

Donc dans tous les cas, le nombre des arcs Xp est fini; donc l'arc AMB 
est de la 1^" sorte. C. Q. F. D. 

Bonc la partie du plan recouverte par les polygones B est la partie 
située au-dessus de X. 

Considérons maintenant un contour fermé AMA de la 1^" sorte, c'est 
à dire ne coupant pas X; appliquons lui la règle exposée plus haut et 
supposons qu'en le parcourant on rencontre successivement les polygones 

•^0' ^i> POT̂ r arriver au polygone P„ quand on sera de retour au 
point' A. Si le polygone P„ est précisément P„, je dirai que AAfA est 
de la l^'^ espèce et, dans le cas contraire, qu'il est de la 2'^° espèce. Pour 
que le groupe fuchsien existe il faut et il suffit que tous les contours 
AMA de la 1^" sorte soient de la P " espèce. A ce sujet je démontrerai 
successivement les théorèmes suivants: 

III. Si le contour AMA se compose P d'un are de courbe A2LB, 
2" d'un contour fermé infiniment petit BNB, 3' de Tare AMB parcouru en 
sens contraire, il est de la P" espèce. 

En effet construisons successivement, d'après la règle exjKisée î lus haut, 
les polygones B^, B^, P , P,„ que l'on rencontre en parcourant l'arc 
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AMB. Parcourons ensuite le contour infiniment petit PiVP. On peut 
faire au sujet de ce contour trois hypothèses: 

1° Ou bien PiVP reste tout entier à l'intérieur du polygone P„ et 
alors parcourant ce contour on ne sortira pas de ce polygone. 

2° Ou bien PiVP franchit un des côtés G„, de P,„ mais sans envelopper 
un des soinmets de ce polygone. Alors en suivant le contour, on sortira 
d'abord de P„ en franchissant le côté G,,^ pour entrer dans un nouveau 
polygone P,„+t) puis on sortira de P„,+i en franchissa,nt le côté C,„ en sens 
contraire et par conséquent en rentrant dans P„,. 

3° Ou bien BNB enveloppe un des sommets de P„,. Ce sommet sera 
forcément de la 1^" catégorie puisqu'il ne pourra être sur X. Ce sommet 
appartiendra à im cycle comprenant par exemple n sommets et la somme 

des angles correspondants sera — On rencontrera alors en parcourant PiVP 

successivement pn polygones P„,+i, P„,+2, ^m+^nî ^^ somme des 
angles en B de tous ces polygones étant 2- , Bm+pn se confondra avec P„. 

Donc dans tous les cas possibles, on retombera sur le polygone P,„ 
après avoir parcouru le contour BNB. Parcourons maintenant l'arc AMB 
en sens contraire; nous rencontrerons successivement les polygones P„„ 
P„_.„ P j , Bg, c'est à dire, dans l'ordre inverse, ceux que nous 
avions rencontrés en parcourant une première fois.l'arc AMB. Quand 
nous serons de retour au point A, nous retomberons sur le polygone P^. 
Donc le contour AMA sera de la P " espèce. C. Q. F. D. 

IV. 8i deux contours AMBPA, APBNA sont de la 
P'' sorte et de la P''' espèce, il en sera de même du contour 
AMBNA formé par leur réunion. 

En effet si AMBPA, APBNA sont de la P " sorte, 
c'est que ni AMB, ni ANB ne sortent de la région re
couverte par les polygones P et par conséquent que AMBNA 
est aussi de la 1^" sorte. 

Si AMBPA est de la P " espèce on arrive au même 
polygone P„ en suivant l'arc AMB ou l'arc APB; si APBNA est de la 1*'° 
espèce on arrive au même polygone P„ en suivant l'arc APB ou l'arc 
ANB. Donc on arrive au même polygone P„ en suivant l'arc AMB ou 
l'arc ANB. Donc AMBNA est de la P " espèce. C. Q. F. D. 

Acta mathemalica. I . 5 
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V. Si un contour AMA est de la P"' sorte, tout contour ANA qui 
lui est intérieur est aussi de la P'" sorte. 

En eft'et si AMA ne coupe pas X, il en sera de mènie du contour 
intérieur ANA. C. Q. F. D. 

VI. Un contour quelconque AMA de la 1"' sorte est de la P" espèce. 

En eff'et ce contour pourra être décomposé en une infinité de contours 
comme ceux qui sont considérés dans le théorème III. En vertu du 
théorème V, ces contours sont tous de la P'''̂  sorte; donc en vertu du 
théorème III chacun d'eux est de la P " espèce, donc en vertu du thé
orème IV le contour total lui-même AMA est de la P'" espèce. C. Q. F. D. 

L'existence du groupe fuchsien corresp)ondant à B^ est donc démontrée. 

Les polygones P transformés de P^ par les diverses substitutions de 
ce groupe recouvriront toute la partie du plan située au-dessus de X et 
ne la recouvriront qu'une fois. 

Je suppose maintenant que B^ admette des cycles de la 4'"' sous-catégorie. 

Les théorèmes I, III et IV seront évidemment encore vrais. Mais il 
n'en sera pas de même du théorème II. Voyons comment il faudra le 
modifier dans le cas qui nous occupe. 

Reprenons les notations de ce théorème. On démontrera comme plus 
haut que l'on peut prendre q assez grand pour que tous les arcs Â, où 
p > q soient de la ] ^" espèce et sous-tendent un même sommet B. Je 
n'ai rien à ajouter pour le cas oii B est de la P " ou de la 3'"^ catégorie. 
ou bien de la 3"°" sous-catégorie. Supposons maintenant que B soit de 
la 4™" sous-catégorie. Le nombre des arcs Xp {p > q) sera-t-il fini ou in
fini? Nous avons vu (§ 5) qu'un arc de courbe (pii ne couiie pas X 
traverse un nombre infini des polygones P (jui ont un sommet en B ou 
seulement un nombre fini, selon qu'il coupe ou ne coupe pas un certiiin 
cercle G passant par B et ayant son centre sur "X. 

Il suit de là (|u'un. arc AMR (pii ne coupe pas X peut cependant 
être de- la 2""' sorte. 

Considérons un arc AMB de la 2° sorte venant aboutir à un cercde 
G et supposons (ju'il se déforme d'une façon contiiuie, il .ne poui'ra cesser 
d'être de la 2""° sorte cpi'en cessant de coii])er (\ connue il est aisé de le 
comprendre. 
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Le théorème V est encore vrai, mais il a besoin d'une démonstration 
nouvelle. Envisageons un contour fermé AMA qui soit de. la P " sorte 
et un second contour ANA intérieur au premier; je dis que ce second 
contour ne peut être de la 2''̂  sorte: en eff'et s'il en était ainsi, il devrait 
couper un certain cercle G; on pourrait passer du contour ANA au contour 
AMA d'une façon continue, et en variant de la sorte, le contour ANA 
ne cesserait pas de couper G: il ne cesserait donc pas d'être de la 2''̂  
sorte, de manière que AMA devrait être de la 2*" sorte, ce que nous 
n'avons pas supposé. 

Le théorème V étant démontré, le théorème VI doit être vrai égale
ment et par conséquent l'existence du groupe fuchsien correspondant à P„ 
est démontrée. Les polygones P , transformés de P^ par les substitutions 
de ce groupe, recouvrent toute une partie du plan S et ne la recouvrent 
qu'une fois. Cette région S est tout entière au-dessus de X et elle est 
limitée par des segments de cet axe et par une infinité de cercles tels 
que G ayant leurs' centres sur X. 

Nous avons donc démontré dans tous les cas possibles l'existence du 
groupe fuchsien correspondant à P^ ; mais la démonstration peut être con
sidérablement simplifiée dans certains cas particuliers, par exemple quand 
on n'a pas de sommet de la P"" catégorie. Dans ce cas, en effet, le po
lygone Bg, s'il a 2n côtés de la première sorte, divise la partie du plan 
située au dessus de X en 2» -f 1 régions, à savoir le polygone P„ lui-
même et la région comprise entre l'axe X et chacun des côtés de la P " 
sorte. Considérons un côté C ,̂ la région 8.^, comprise entre Ĉ  et X et 
le polygone Pj limitrophe de B^ le long de C\. Le polygone Pj sub
divisera la région 8^ en 2n régions plus petites, à savoir le polygone P^ 
lui-même et la région comprise entre l'axe X et chacun des côtés de la 
P " sorte restés libres. Quand on aura construit plusieurs polygones P^, 
P , Bp, la partie du plan située au dessus de X se trouvera par
tagée en un certain nombre de régions, à savoir les polygones P^, P^, 

Bp et les régions 8^, 8^, 8^ comprises entre X et chacun 
des côtés de la P™ sorte restés libres.' Si l'on cherche à construire un 
nouveau polygone limitrophe de P^, P j , P^, il se trouvera tout 
entier dans une des régions 8^, 8^, 8^. Il est donc impossible que 
les polygones ainsi construits se recouvrent mutuellement. L'existence du 
groupe fuchsien correspondant à P^ est donc démontrée. 
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§ 7. Principaux exemples. 

Avant de donner quelques exemples de ces groupes fuchsiens dont 
je viens de démontrer l'existence d'une manière générale, je vais expliquer 
une notation dont je me servirai (hms la suite pour définir certaines pro
priétés du polygone P^,. Je commencerai par désignei' chacun des côtés 
de P„ par un numéro d'ordre de telle sorte c[u'en parcourant le périmètre 
de ce polygone dans un sens convenable, on rencontre successivement le 
côté 1, puis le côté 2, etc. Cela fait j'écrirai le numéro d'un des côtés 
de la P'" sorte, puis celui de son conjugué, puis une virgule, puis un 
autre côté de la P " sorte, puis son conjugué, puis une virgule etc., puis 
enfin j'écrirai à la suite les numéros des côtés de la 2""° sorte. Par 
exemple, si P^ est un octogone dont les côtés de rang impair soient de la 
P"-" sorte, ceux de rang pair de la 2" sorte et dont les'côtés opposés de la 
P " sorte soient conjugués, je dirai que le polygone B^ est du système 

(15, 37, 2468). 

J'xiurai ainsi défini le nombre des côtés de chaque sorte et la distri
bution des côtés en paires. De cette distribution des côtés en paires, 
nous déduirons celle des sommets en cycles. 

Je vais, maintenant étudier quelques exemples, en me servant des 
notations précédentes. 

Exemple L (14, 23). 
Le polygone B^ est un quadrilatère dont je désigni> les sommets par 

ABGB; le côté I sera le côté AB; le côté 2, le côté BG; le ec'ité 3, le 
côté GB; le côté 4, le côté BA. Tous les c(')tés sont de la P"' sorte, ee 
sont donc des arcs de cercle ayant leur centre sur A'; les côtés AB et 
AB, GB et GJ) sont conjugué.s, ils sont donc congruents. Enfin l'angle 

27r I J T **5T 

A est égal à — , l'angle P - + - P à "̂ ^ , l'angle G k^-^; les nombres a, ,?, 
y étant entiers. 

Nous pouvons joindre les .deux sonunets o])posés A et G par un are 
de cercle ayant son centre; sur X, le quadrilatère P„ se trouvera ainsi 
décomposé en deux triangles curvilignes ACD et AlyG 
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Je voudrais maintenant définir une expression dont je serai quelque
fois appelé à me servir dans la suite. Envisageons dans le plan une 
transformation par rayons vecteurs réciproques; soit 0. le centre de la 
transformation et K^ son paramètre; le cercle G dont le centre est 0 et 
le rayon K demeure inaltéré par la transformation. Je dirai que cette 
transformation est une réflexion sur le cercle G et que deux figures trans
formées réciproques sont symétriques par rapport à ce cercle. 

Cela posé, i l est clair que les deux triangles AGB, ABG sont symé
triques par rapport au cercle AG. Il suit de là que les angles curvilignes 
GAB et GAB, AGB et AGB, ABG et ABG sont égaux, et par conséquent 

que le triangle ABG a ses trois angles respectivement égaux à - , ^, — 

Soit maintenant P^ un quadrilatère limitrophe de P^ le long d'un 
de ses côtés, de AB par exeniple; ces deux polygones seront symétriques 
par rapport au cercle AB. 

Ceci nous conduit, dans le cas particulier qui nous occupe, à une 
construction très-simple du système des polygones P . 

On construira d'abord un triangle ABC dont les trois angles seront 

respectivement - , âi "! on peut construire une infinité de pareils triangles 

mais ils sont tous congruents entre eux; on construira alors les triangles 
symétriques de ABG par rapport à leurs côtés restés libtes et ainsi de 
suite. On partagera ainsi le plan en une infinité de triangles tous con
gruents à ABG ou à AGB et en les réunissant deux à deux, on aura 
partagé le plan en une inifinité de quadrilatères congruents à P^ = ABGB. 

Qu'arrivera-t-il si l'un des nombres entiers a, |9, y devient infini; 
supposons par exemple que ce soit y qui devienne infini; l'angle G qui 

était écal à -^deviendra nul; le sommet G cessera d'être de la I'^" caté-

gorie pour devenir de la 3"°° sous-catégorie. P^ se composerait encore de 
deux triangles ABG, ABG symétriques par 'rapport au cercle AG: Les 
deux côtés AG et BG sont des arcs de cercle qui sont tangents en un 
point G situé sur X; le côté AB est aussi un arc de cercle coupant AG 

et BG sous des angles - et -^ 

Supposons en particulier: 

« = 2, /9 = 3. 
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Supposons de plus, pour achever de déterminer le triangle ABG, que les 
côtés AG et BC se réduisent à deux droites perpendiculaires à X de telle 
façon que le point C soit rejeté k l'infini; que la droite BG prolongée 
vienne passer par l'origine 0; que la distance des deux parallèles AG et 

BG soit égale à 7,- Le cercle AB aura alors pour centre 0 et pour rayon 

1. On retombera ainsi sur le Fundamenlaldreicek de M. Klein (Mathema-
tische Annalen, Bd. XIV). Le groupe fuchsien correspondant est extrê-

. . . ( az -\- h\ 
mement remarquable; il se compose de toutes les substitutions 1 ,̂ ,1 

telles que a, b, c, d étant entiers, on ait ad — bc = 1. C'est la considéra
tion de ce groupe et des sous-groupes qui y sont contenus qui est le 
fondement des recherches de M. Klein sur les fonctions modulaires. 

Exemple IL (16, 2B, 34). 
C'est l'exemple I du paragraphe 5. Le polygone P^ est un hexagone 

ABCBEF et les sommets forment quatre cycles distincts formés respec
tivement des sommets A; BF; GE; B; les angles curvilignes ^ , P -J- P, 
^ T. T̂  -, • . • . , 2;T 27r 2;r 2 -

G -{- E, B doivent être respectivement égaux a —, -^, —- ~^; a, fi, y, d 
étant des nombres entiers positifs ou infinis. 

Un cas particulier intéressant est celui oii l'hexagone se décompose 
en deux quadrilatères ABGB, ABEF, symétriques par rapport au cercle 
AB. Dans ce cas on a pour les angles curvilignes de ces deux quadrila
tères les valeurs suivantes: 

BAD =^ DAF = - ; GDA = IWA = 
O 

B = F = -• G=Ë = 
/?' Y 

Pour construire tous les hexagones P , on ])ourra alors opérer comme 
dans l'exemple précédent; on construira le (|uadrilatère ABGB. puis les 
quadrilatères symétrirpuis ])ar rapport à chacun de ses côtés, puis les 
quadrilatères symétrie)nés d(! ceux-ci pai- rapport k chacun de leurs côtes 
et ainsi de suite. 

Considérons maintenant un exemple plus général. Su])posons ipie /i'̂ , 
soit un polygone, de 2n. côtés (h; hi 1'''"" sorte dont les sonunets soient 
successivement A^, A^, A,„ A,,^,, /)'„, />„ ,,^ . . . . A'... Supiuxsons 
que les côtés 
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A^ A., et A^ JS„ .4., yi, et B^B^, . . . . ^„_i A.„ et JJ„-i B„, .i„ A„+i et B„ .4„+i 

soient conjugués. Les sommets se répartiront en n -f 1 cycles: 

A^ ; A^B^; A^B^; ; An-i B,_i ; An B„; A„+i 

et le polygone P^ s'écrira dans le système de notation adopté: 

(1 . 2», 2 . 2(i — 1, 3 . 2» — 2, , ti — 1 . » -f 2, n .71 + 1). 

Dans un certain cas particulier, ce polygone P^ se divisera en deux moi
tiés J,j -•I2 -̂ a ^,,+1 et J^j Pj Pg P„ ./l„+t symétriques par 
rapport au cercle A^ A^^^. Chacune de ces moitiés est un polygone cur
viligne dont les côtés ont leurs centres sur X et dont les angles sont des 
parties aliquotes de - . Pour construire tous les polygones P , il suffit de 

partir de A.^ A^^-^z -^n+\i de construire les polygones symétriques 
de celui-ci par rapport à l'un de ses côtés, puis les polygones symétriques 
de ceux-ci par rapport à chacun de leurs côtés et ainsi de suite. 

On pourrait citer un grand nombre d'autres exemples de polygones 
générateurs de groupes fuchsiens. Parlons seulement des exemples déjà 
cités au paragraphe 5. Avec le mode de notation adopté les polygones 
P j des exemples II, III, IV et V s'écriraient; 

(14, 25, 36) 
(15, 26, 37, 48) 
(13, 24, 57, 68) 
(13, 57; 2468). 

Quelles sont les conditions auxquelles dans ces quatre exemples doit satis
faire le polygone P^ pour donner naissance à un groupe fuchsien? 

Dans les trois premiers exemples les côtés conjugués doivent être 
congruents. De plus dans l'exemple II, la somme des angles de rang 
pair, comme celle des angles de rang impair doit être une partie aliquote 
de 27r; dans les exemples III et IV c'est la somme de tous les angles qui 
doit diviser 2;r. 

Dans l'exemple V, le polygone P„ n'est assujetti à aucune condition. 

§ 8. Classification en Genres. 

J'ai fait voir dans ce qui précède comment on pouvait partager la par
tie du plan qui est au dessus de X en une infinité de polygones curvilignes 
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P congruents entré eux. Envisageons maintenant la partie du plan qui 
est au dessous de X, et dans cette partie du plan les polygones curvilignes 
Pj , P'i, etc. qui sont respectivement symétriques de B^, B^, etc. par rapport 
à X. Il est clair que si P^ est le transformé de P^ par une certaine 
substitution f [z) du groupe G, B\ sera le transformé de Pj par cette 
même substitution. Les substitutions du groupe G (|ui transforment B^ en 

P j , P2, transformeront donc de même //,, en A',, R.^, Mais 
plusieurs cas sont à considérer; si B^ n'a pas de sommet de la 4" sous-
catégorie, l'ensemble des polygones P et P ' recouvre tout le ]dan; si au 
contraire, nous avons des sommets de cette sous-catégorie, les polygones 
P et P ' laissent non recouvertes les régions situées à l'intérieur d'une in
finité de cercles ayant leurs centres sur .X. 

Voici une seconde distinction plus importante pour ce qui va suivre. 
Supposons que le groupe G soit de la P'", de la 2'"': ou de la 6""" fa
milles, nous n'aurons ni sommet de la 3° catégorie, ni côté d e l à 2 "̂  sorte. 
Le polygone P^ n'ayant pas pour côté de segment de X, sera complète
ment séparé de son symétrique Pj ou bien confinera à ce polygone par 
un sommet seulement (s'il a des sommets de la 2° catégorie) et non par 
tout un côté. Supposons au contraire que le groupe G soit de la 3°, de 
la 4", de la 5" ou de la 7° familles, le polygone P^ aura un ou plusieurs 
côtés.de la 2" sorte et confinera à son symétrique Pj tout le Ions de ces 
côtés. Supposons qu'on supprime ces côtés de la 2'' sorte qui servent de 
frontière commune à P„ et à Pj, on pourra considérer l'ensemble des deux 
figures Bg -f- Pj comme une seule .région qui sera limitée seulement par 
des arcs de cercle ayant leurs centres sur X, c'est à dire par les côtés 
de la P'' ' sorte de B^ et ceux de Pj . L'ensemble de ces arcs de cercle 
formera en général plusieurs courbes fermées séparées. 

Nous .allons maintenant pouvoir parler d'une nouvelle classification 
des groupes fuchsiens. Considérons d'abord un grou])e de la V'"\ de la 
2° ou de la 6"°° familles: le polygone Jl^ n'aura pas de côté de la 2'' 
sorte; par conséquent les points du péi'imèlre de /î„ seront correspondants 
deux à deux puisque à chaque point d'un c('ité de hi r'"' sorte correspond 
un point de son conjugué; hîs points inférieurs à //, n'auront aucun corre
spondant ni dans ce polygone, ni sur son ])érimètre; enfin tous les .com
mets d'un même cycle .sca-ont correspondants. Supjiosons (pi't)n déeoiqie 
le polygone R^, puis qu'on le replie en le défoi'mant d'une manièr(> cou-
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tinue et de telle façon que les points correspondants de son périmètre 
viennent se coller l'un contre l'autre; après cette déformation, P^ sera 
devenu une surface fermée. Si par exemple on reprend le quadrilatère 
ABGB de l'exemple I du paragraphe précédent, et qu'après l'avoir découpé, K 
on le replie en le déformant de telle sorte que AB vienne se coller contre 
AB, puis BC contre CB, B^ aui-a pris l'aspect d'une, surface fermée convexe. 

Considérons maintenant un quadrilatère ABGB du système (13, 24) 
de telle sorte que AB soit conjugué de CB et AC de BB. Replions le 
quadrilatère de façon à coller AB contre GB, il prendra l'aspect d'tme 
sorte de cylindre ouvert par les deux bouts, les côtés AC et BB étant 
restés libres, mais étant devenus des courbes fermées; si on colle ensuite 
AC contre BB, le quadrilatère prendra l'aspect d'une sorte d'anneau fermé. 

On sait que les surfaces fermées sont susceptibles d'être classées en 
genres de la manière suivante. Sur une sphère, par exemple, on ne peut 
tracer un cycle fermé sans subdiviser la surface de la sphère en. deux 
régions distinctes; il n'en est pas de même sur un tore dont un cercle 
méridien, par exemple, ne subdivise pas la. surface en deux régions di
stinctes; mais on" ne pourrait tracer sut- le tore deux cycles fermés séparés 
sans obtenir une semblable subdivision. 

Le genre d'une surface fermée est alors le nombre maximum des 
cycles fermés séparés que l'on peut tracer sur la surface sans la sub
diviser en deux régions distinctes. Ainsi une surface fermée dans laquelle 
on aurait percé p trous serait de genre pi. 

Le genre d'un groupe fuchsien sera le genre de la surface fermée, ob
tenue comme il vient d'être dit par la déformation de' B^. 

Comment obtenir l'expressioij de ce genre? 
Supposons qu'on, ait subdivisé une surface de genre p en F polygones 

curvilignes, que le nombre total des côtés soit A et celui des sommets S, 
on aura la relation a.\i\\ois. tA Î.VJV4».''V > 

F -{• 8 — A = — 223 + 2. t-iU««i. cSu/i ^iy^^»-^ (Ui.iy 

Reprenons le polygone P„; soit 2n le nombre de ses côtés de la P '" 
sorte, et q celui des cycles fermés. Après la déformation, les côtés étant 
venus se coller l'un contre l'autre deux à deux, le nombre des côtés 
distincts restants sera n; de. même le nombre des sommets distincts restants 
sera q. 

6 Acta màthematica. I. 
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On aura donc: 

P = l A = n S = q 
d'où 

c/ - f 1 — W = 2 — 2jy 

ou 
n + 1 — y 

V = 2 

Reprenons les exemples I et II du paragraphe précédent; nous aurons: 

gt = W - f 1 

d'où 
p = 0. 

Je vais donner une autre application de la règle qui précède. 
Supposons que le polygone P„ ait 2n côtés de la P " sorte et de 

telle façon que les côtés opposés soient conjugués. Pour trouver le genre 
du groupe fuchsien correspondant, il. faut chercher le nombre des cycles 
entre lesquels se répartissent les 2w sommets. En appliquant la règle du 
§ 5, on trouve que tous les sommets appartiennent à un même cycle si 
n est pair, et que si n est impair, on a deux cycles formés, l'un de tous 
les sommets de rang pair, l'autre de tous les sommets de rang impair. 
On a donc; 

3 = 1 ou 2 

selon que n est pair ou impair, et par conséquent: 

n 

si n est pair, et 
» -j- 1 

si n est impair. 

Supposons maintenant que le polygone P^ admette des C(')tés de la 
2" sorte; il sera contigu tout le long de ces côtés à /i'i„ de sorte (pie la 
région P^ -f Pj sera d'une seule ])ièce; les points situés à l'intérieur de 
cette région ne pourront être cori'es])ondants à aucun autre point de la 
région; les points du périmètre, (|ui ap[)artien(lr()nt tous à des côtes de la 
P"'" sorte de P^ ou de Pj , seront correspondants deux à deux; enfin les 
sommets d'un même cycle seront des points correspondants. Découpons 
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maintenant la région .P^-f Pj et replions-la en la déformant de telle façon 
que les points correspondants de son. périmètre viennent se coller l'un 
contre l'autre. Le genre du groupe fuchsien sera par définition celui de 
la surface fermée ainsi obtenue. 

Soit encore 2n le nombre des côtés de la P""" sorte de P^, q celui 
de ses cycles fermés; Pj aura de même 2n côtés de la P'̂ '̂  sorte et q 
cycles fermés. Supposons que nous ayons h côtés de la 2" sorte et par 
conséquent h cycles ouverts qui seront communs à PQ et à Pj . 

Reprenons la formule: 

P-{-8 — A = 2 — 2p. 

Nous aurons P = 2, car nous avons deux polygones BQ et P j ; nous 
aurons A ^ 2n -\- h, car nous avons n paires de côtés de la P"^ sorte 
provenant de PQ, n paires, de côtés de la P"' sorte provenant de P j et h 
côtés de la 2" sorte; enfin on aura S = 2^q -{- h, puisque nous avons en 
tout 2q cycles fermés et h cycles ouverts. 

Il vient donc: 
j , = «, — g. 

Supposons par exemple que BQ soit de la 3" famille, c'est à dire que 
tous ses soinmets soient de la 3° catégorie. On a alors: 

q = 0 p = n. 

Ainsi dans l'exemple V du § 5, le genre est égal à 2. Comme second 
exemple, je prends un polygone PQ dont la distribution des côtés est 
donnée par la formule suivante: 

. ^ ^ (15, 24; 3) 

ou plus généralement: 

(1.2^-1-1, 2.2n, 3 .2» — 1 , ,w .w + 2 ;w + l) 

de telle sorte que le n -\-.V côté soit seul de la 2" sorte et que les côtés 
d'ordre m et 2n -\- 2 — m soient conjugués. 

On aura dans ce cas; 
q = H 

d'où 
p = 0, 
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§ 9. Simplification du Polygone Générateur. 

Nous avons vu au commencement du § 5 cjue les régions B^ ne sont 
pas complètement définies par cette condition que chacune d'elles ne 
contient qu'un seul point, correspondant à un point z donné. Nous avons 
ensuite imposé à ces régions Une condition de plus, celle de se réduire 
à des polygones curvilignes ayant pour côtés des arcs de cercle et des 
segments de X. Mais les régions PQ ( ou polygones générateurs) ne sont 
pas encore par là complètement déterminées. En effet nous avons vu 
qu'on pouvait ajouter à P^ une région quelconque Sç, à la condition d'en 
retrancher une région Sp transformée de S^ par une des substitutions du 
groupe fuchsien, et que la -région ainsi obtenue PQ -j- SQ — 8p pouvait 
servir de la même façon que PQ à engendrer ce groupe. Si les régions 
PQ, S(, et Sp sont contiguës et si elles se réduisent toutes trois à des po
lygones, normaux, c'est à dire dont les côtés sont des segments de X ou 
des arcs de cercle ayant leurs centres sur X, la région résultante Pg-j-^S'o—S^ 
est également un polygone normal. Il suit de là qu'un même groupe 
fuchsien peut être engendré par une infinité de polygones générateurs Bg 
et qu'on peut profiter de cette indétermination pour simplifier ce polygone. 

Voici comment peut s'effectuer une pareille simplification. Joignons 
deux points J. et P du périmètre de Bg par un arc de cercle ayant son 
centre sur X, de façon à diviser ce polygone en deux autres 8^ et T^; 
considérons deux côtés "conjugués GB et EF de BQ et supposons que CB 
appartienne tout entier au périmètre de 8^ et EF à celui de T^. Soit 
Pi le polygone qui est limitrophe de P^ le long de EF et supposons-le 
décomposé en deux polygones 8^ et T^ respectivement congruents à 8^ et 
PJ . Le polygone Pj = /Sj + Tg pourra servir, aussi bien (|ue B^, de po
lygone générateur pour le groupe fuchsien G. Il peut se faire que la 
considération de Pj soit plus avantageuse ([ue celle de P„, ou bien encore 
qu'en faisant sur P^ une opération analogue à, celle qu'on vient de faire 
sur BQ, on arrive à un polygone P j plus simple que les deux autres. 

Dans chaque cas particuli(T, on se hiissera, guider par les circon
stances du problème, aussi ne veux-je pas insister ]dus longuement sur 
ce point. Je me bornerai à (juol([ues (exemples, en repi-enant les notations 
du § 7. 
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P Un polygone P^ du système (16, 23, '45) peut toujours être ra
mené à un polygone du système (16, 25, 34). 

2° Un polygone du système (12, 34, 56, 78) peut toujours être ra
mené à un polygone du système (18, 27, 36, 45). 

3° Un octogone du système (13, 24, 57, 68) peut toujours être ra
mené à un octogone du système (15, 26, 37, 48). 

Quelles sont, dans cette transformation des polygones curvilignes B^, 
les propriétés de ce polygone qui demeurent invariables? 

P La famille du polygone P^ ne change pas, sauf une exception 
dont je parlex'ai plus loin. 

2° Son genre ne change pas non plus. 

3° Le nombre des cycles fermés de la 3" sous-catégorie ne varie pas. 
4° Il en -est de même du nombre des cycles fermés de la 4 '̂"^ sous-

catégorie. 
5° Le nombre des cycles fermés de la 2° sous-catégorie ne varie pas 

non plus. On a vu que la somme des angles correspondants aux divers 

sommets d'un pareil cycle était égale à —, p étant, un nombre entier 

supérieur à. l'unité. La valeur de ce nombre p demeure également in
variable. 

6° On peut au contraire en général augmenter ou diminuer à vo
lonté le nombre des cycles fermés de la P""" sous-catégorie qui sont tels 
que la somme des angles qui correspondent a tous les sommets du cycle 
est égale à 2;r. 

§ 10. Isomorphisme. 

Nous avons vu au commencenient du § 3 qu'un groupe fuchsien E 
est isomorphe à un autre groupe fuchsien G si le nombre des substitutions 
fondamentales est le même et si de plus toutes les relations de la forme 
[(6) § 3] qui existent entre les substitutions, de G, subsistent entre celles 
de E. Pour reconnaître l'isomorphisme de deux groupes donnés, nous 
sommes donc amenés à chercher les relations de la forme- [(6) § 3] qui 
existent entre les substitutions d'un groupe donné et en particulier les 
relations fondamentales dont toutes les autres ne sont que des combinaisons. 

Nous avons vu au § 3 qu'on obtenait les relations de la forme (6) 
de la manière suivante: on décrit à partir d'un point A intérieur à B^ 
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un contour fermé quelconque AMA ne sortant pas de la région du plan 
située au dessus de X. Supposons que ce contour traverse successivement 

des régions Po, P„,, P,,., •^i%-i ^* (̂ ufin une région B^^ se confondant 
avec P„, qu'il passe de la région P,?^.,, dans la région P^^ en franchissant 
un côté de Ĵ ^̂ _j qui est l'homologue de celui des côtés de B^ qui sert 
de frontière commune à cette région et à P„^. Nous pourrons écrire la 
relation identique: 

^=A[A(A (AA^)) ] 

qui est de la forme (6) et on obtiendra de la sorte toutes les relations 
de cette forme. Mais si on ne veut écrire que les relations fondamentales, 
il ne sera pas nécessaire de décrire tous les contours AMA possibles; on 
se bornera aux contours infiniment petits qui enveloppent les sommets de 
P J . Envisageons donc successivement les divers sommets de P^ et décri
vons autour de chacun d'eux un contour infinitésimal. Comme ce contour 
AMA ne devra pas sortir de la partie du plan située au dessus de X, 
on ne pourra décrire de semblable contour autour des sommets de Bg 
qui sont situés sur cet axe X lui-même. Les seuls sommets du polygone 
P„ que nous ayons à, envisager sont donc des sommets de la P^^ catégorie. 

Je suppose que les différents côtés de P^ soient numérotés de telle 
sorte qu'en suivant dans un sens convenable le périmètre de ce polygone 

on rencontre successivement les côtés Ci, C^, C^, C^; q étant le 
nombre total des côtés; J,i sera le sommet situé entre C, et C\; An le 
sommet situé entre G^ et C^; etc. En général Ai sera le sommet situé 
entre (7,_i et G^. Si Ĉ  est de la P"̂ " sorte, la région limitrophe de P„ 
le long de Ĉ  s'appellera Pj et la substitution fondamentale correspon
dante sera: 

Considérons l'un quelconque des sommets de la P""̂  catégorie que j'appelle 
A^^. Ce sommet fera partie d'un certain cycle de la •P''° catégorie; on 
trouvera les autres sommets de ce cycle en appliquant la règle du § 5. 
Supposons que cette règle donne successivement les soinmets; 

^«, ^". I,,, 

et précisément dans cet ordre. Supposons que la somme des angles corre-
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spondants à ces sommets soit -r-, A sera un nombre entier. Posons pour 

abréger : 

^ w = / . [ 4 [ 4 [4(^)1 J. 
F [F{z)] •= F' (z) F [F' {z)] =F'{z) 

F[F^-^{z)] ^F\z). 
La relation fondamentale à laquelle conduira, d'après la règle exposée 

plus haut, un contour infinitésimal décrit autour de A„^ sera: 

z = F^{z). 

Les sommets A^, A^^ A^ qui appartiennent au même cycle 
que A^^ conduisent à la même relation. Donc: 

Le nombre des relations fondamentales qui existent entre les substitu
tions fondamentales d'un groupe fuchsien G, est précisément celui des cycles 
de la P" catégorie du polygone B^ correspondant. 

Or les polygones des 2% 3" et 4" familles n'admettent pas de cycle 
de cette catégorie. Donc il n'y a aucune relation fondamentale entre les 
substitutions des groupes de ces familles, et les relations de la forme (6) 
que l'on pourrait trouver entre ces substitutions se réduisent toutes à des 
identités. 

Voici une première conséquence que l'on peut tirer de ce fait: tout 
groupe E dérivé de n substitutions fondamentales est isomorphe à un groupe 
fuchsien G de la 2", de la 3" ou de la 4' familles, pourvu que ce groupe 
soit également dérivé de n substitutions fondamentales. En effet la première 
condition de l'isomorphisme qui exige que le nombre des substitutions 
fondamentales soit le même est remplie, et la seconde qUi exige que toute 
relation entre les substitutions de G subsiste entre celles de E est satisfaite 
d'elle-même puisqu'il n'existe pas de pareille relation. Seulement une 
distinction est à faire. S'il y a des relations de la forme (6) entre les 
substitutions de E, G n'est pas isomorphe à E et par conséquent l'iso
morphisme est mérièdrique. Si au contraire il n'y a pas de semblable 
relation, l'isomorphisme est réciproque et par conséquent holoèdrique. Il 
en résulte que deux groupes fuchsiens de la 2% de la 3° ou de la 4" ' fa
milles sont holoèdriquement isomorphes pourpu que le nombre des substitutions 
fondamentales soit le même, c!est à dire pourvu que les deux polygones B^ 
correspondants aient un même nombre de côtés de la P''" sorte. 
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Considérons maintenant deux polygones PQ et Pj quelconciues, mais 
dont les côtés de la 1*""° et de la 2" sorte soient distribués de la môme 
manière, de telle sorte qu'ils. soient désignés par la même formule, si on 
emploie la notation exposée au commencement du § 7. Ces deux poly
gones appartiendront évidemment au même genre et à la même famille et 
le nombre de cycles, formés par les sommets des deux polygones, est le 
même, de telle façon qu'à chaque cycle de BQ corresponde un cycle de 
Pj et réciproquement. D'ailleurs, à un cycle fermé du premier polygone, 
correspondra dans le second polygone un cycle également fermé. Si de 
plus la somme des angles de chaque cycle fermé de BQ est la même que 
la somme des angles du cycle correspondant de P j , les deux groupes 
fuchsiens engendrés par ces deux polygones seront holoèdriquement iso
morphes. 

§ 11. Formation effective des Groupes Fuchsiens. 

Un groupe fuchsien est complètement déterminé quand on connaît 
ses substitutions fondamentales, qu'il suffit de combiner de toutes les 
manières possibles pour obtenir toutes les substitutions du groupe. Former 
un groupe fuchsien, c'est donc calculer les coefficients de ses substitutions 
fondamentales. Ce problème ne présente aucune difficulté. Supposons en 
effet que l'on ait construit le polygone BQ correspondant au groupe à 
former et que l'on ait calculé les coordonnées et par conséquent les 
affixes de tous ses sommets. Les substitutions fondamentales cherchées 
sont celles qui changent chaque côté de la P " sorte en son conjuçrué. 
Soit donc a, /^ et y, â les affixes des sommets de deux côtés conjuo'ués 
de Po- Supposons d'abord que les quantités a, j% y, â soient toutes quatre 
imaginaires, de telle façon qu'aucun de ces soinmets ne soit situé sur A'. 
On devra avoir en appelant a', /9', y', à' les ([uantités imaginaires conjuguées 
de a, p, y, â: 

^ («, /?) = (;-, à) 
C est a dire 

(1) 'fi7.''.'/'^""-/ ^ rzLL '^-.:"". 
« — fi' fi — a Y — d o — Y 

La substitution réelle cpii change a^ en yd est alors parfaitement 
déterminée; pour l'écrire en UK'ftant en évidence la réalité dc-s coefficients, 
je poserai: 
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d = a, — ia. 

Théorie des groupes fuchsiens. 49 

/S' = A - ^ A r =ri r̂̂  f5' = ,î, —i8„. 

La substitution cherchée s'écrira alors: 

/ Az + B\ 

r Cz +~n) 
ou: 

C = 

«1 r, — «s 

/?. «\ + A 

«1 n 1 

1 

1 

0 
B 

D = 

«1 ri — «2 Tî «1 r, 

A ;̂ + A ^ A -î. 

«1 ri — «, r . «I 1 

A'^i-A^. A 1 
/9, <?,-{-A 1̂ A 0 

Mais on peut faire encore deux hypothèses; supposons que a et ;- soient 
réels tandis que ^ et â restent imagiiiaires; la condition (1) n'a plus alors 
de raison d'être; la substitution réelle qui change a^ en yâ est encore 
parfaitement déterminée et elle s'écrit 

/ Az + B\ 
y' cz-\-Dp 

les coefficients A, B, G, B ont la même expression que plus haut, mais 
il faut remarquer que a^ et y^ sont nuls. 

Supposons maintenant qUe les quatre quantités a, jS, y, â soient 
réelles, la substitution qui change a/? en yd ne sera plus déterminée. 
Dans -l'expression de ses coefficients entrera un paramètre arbitraire h. 
Elle s'écrira 

Az A- B\ I Az + B\ 
y' Cz -f DJ Cz + D) 

et les coefficients A, B, G, B auront pour expression: 

Acta màthematica 

A = 

0 = 

I. 

ay y 1 

fiô ô 1 
h 0 0 

a Y ^• 

fi â 1 
— 1 0 0 

B = 

D = 

ay a Y 

fis fi â 
h —1 0 

ay a l 

fid fi 1 
h —l 0 
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Les quantités réelles a, A h ^ po^'' pouvoir être les sommets d'un 
polygone B^ sont assujetties à l'inégalité: 

\_d- a Y — a\\_8—a ^ — « J ^ 

Quant à h, c'est un paramètre arbitraire qui est supposé réel et 
assujetti à l'inégalité: 

(r + h){d + h) {d-Y){fi-a) > 0. 

Ainsi quand on connaît les affixes des sommets de P„\(][ui exprime 
que le déterminant AB—BC est positif,\)n peut calculer les coefficients 
des substitutions fondamentales de G. Il s'agit donc de choisir ces affixes 
de telle façon que le polygone BQ satisfasse aux conditions du § 6 qui 
sont nécessaires pour qu'il donne naissance à un groupe fuchsien. C'est 
là un problème purement algébrique et qui ne présente aucune difficulté. 
La grande variété des cas possibles ne me permettra pas de les examiner 
tous en détail ce qui m'entraînerait à des répétitions et à des longueurs 
inutiles. Je me bornerai donc à envisager quelques • exemples. 

1" EXEMPLE. 

Cherchons d'abord à former les groupes fuchsiens de la 3'"'' famille 
dérivés de n substitutions fondamentales. Le polygone P^ correspondant 
aura 2n côtés de la P""" sorte et 2n de la 2'"^ Pour déterminer com
plètement un pareil polygone, il faut s'imposer arbitrairement in condi
tions. Mais nous avons vu au § 9 qu'un même groupe G peut être 
engendré par une infinité de polygones B^. Si l'on tient compte de cette 
circonstance, on reconnaîtra aisément que pour déterminer complètement 
le groupe de la 3°"' famille dérivé de n substitutions fondamentales, il 
faut s'imposer arbitrairement 3«. conditions. Or c'est là précisément le 
nombre total des Coefficients de n substitutions réelles quelconques. Il 
ne s'en suit pas qu'il suffise de prendre au hasard n sqbstitutions réelles 
pour que le groupe ([ui en dérive soit un groupe fuchsien de la 3""' fa
mille; .mais les coefficients de ces sutuf dut ions ne seront a,'isi{/effis à aucune 
condition d'égalité; ils devront sculemcni satisfaire à certaines inégalités. 

Quelles sont ces inégalités? tel est le j)roblème (pi'il nous reste à 
résoudre. On trouve d'abord sans peine (pie toutes les substitutions 
doivent être hyperboliques et par conséquent leurs points doubles doivent 
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être réels et situés sur X. On peut énoncer un résultat général au sujet 
de la distribution de ces points doubles sur X. En effet. Considérons deux 
côtés conjugués ab et cd de BQ et supposons qu'ils soient de la P"'̂  sorte 
et appartiennent à la même paire. Supposons de plus pour fixer les 
idées que le point co fasse partie de BQ de telle façon que ce polygone 
soit la région du plan située au dessus de X et extérieure aux différents 
cercles qui forment ses côtés de la P " sorte. Si cela n'était pas, on 
ferait un changement convenable de la variable. Il y aura une substi
tution fondamentale qui changera ab en cd et ses deux points doubles 
seront situés l'un sur le segment ab de X, l'autre sur le segment cd. 

Pour pousser plus loin l'étude des inégalités qui ont lieu entre les 
coefficients des substitutions fondamentales d'un groupe de la 3"°̂  famille, 
je vais prendre un exemple particulier, à savoir l'octogone de l'exemple 
V du § 5. La méthode que j'emploierai s'étendrait d'ailleurs au cas le 
plus général. 

Les deux substitutions fondamentales changent AB en BG et EF en 
EG. Considérons d'abord la substitution S qui change AB en BG; ses 
deux points doubles M et N sont situés respectivement sur les segments 
AB et GB de l'axe X. Décrivons un cercle sur AN comme diamètre, 
et envisageons le triangle curviligne ABN; envisageons également le cercle 
décrit sur BN comme diamètre et le triangle curviligne BGN; la substi
tution 8 changera le triangle ABN en BGN; nous pouvons donc en vertu 
des principes du § 9 remplacer l'octogone P^ = ABGBEFGE par l'hep
tagone Pj == ANBEFGE. Envisageons de même la substitution 8.^ qui 
change EF en EG et ses deux points doubles M.^ et N^ situés l'un sur 
le segment EF, l'autre sur le segment GE. Par un raisonnement tout 
semblable à celui qui précède, on verrait que l'on peut remplacer l'hep
tagone Pj par l'hexagone BQ = ANBEN^ H. Remarquons que BQ est de 
la 4^ famille et du 2°"" ordre de cette famille, tandis que B^ était de .la 
3"^ famille. C'est là l'exception que j'avais annoncée aux principes du 
§ 9; on peut simplifier le polygone générateur BQ de façon à ramener 
un polygone de la 3"^ à un polygone du 2"^ ordre de la 4™̂  ou même 
de la 2°" familles; mais jamais à un polygone du P" ordre de la 4"°° 
ou de la 2"°̂  familles. Envisageons maintenant l'opération 8.;^ qui consiste 
à faire d'abord la substitution 8, puis la substitution inverse de 8^. La 
substitution S change AN en BN, et la substitution inverse de 8.^ change 
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iVg est donc situé sur le segment iVj E. 

BN en un certain cercle PQ intérieur à JV̂  E. La substitution '̂2 change 
donc AN en PQ et ses deux points doubles N^ et M.^ sont situés, l'un sur 
le segment AN, l'autre sur le segment PQ. La substitution S change N^ 
en un certain point N^ ; la substitution 8^ devra changer aussi N^ en N^ ; 

Décrivons des cercles sur N^^N, 
N^N^, -ZVjiVj, NN^ comme di
amètres; la substitution S 
change N^ N en N^ iV, JV!̂  N^ en 
N^ iVj et cela nous permet en 
vertu des principes du § 9 de 
remplacer l'octogone BQ par 

. le quadrilatère B'Q^N.^N2NN.^. 

Ce quadrilatère est de la 2"°" famille et du 2"°° ordre de cette famille. 
Nous allons maintenant pouvoir trouver les inégalités qui ont lieu 

entre les coefficients de S et de 8.^ ; on peut toujours supposer que les 
points doubles de 8.^ sont 0 et co de telle sorte que 

N, = 0 M, = co 

car si cette condition n'était pas remplie, il suffirait d'un changement très 
simple de variable pour être ramené au cas où l'on a Â^ = 0, M^ = 00. 

Les deux substitutions s'écrivent alors: 

H •X 

8 
I az -f_&\ 

8, = {z, Ez). 

K est essentiellement positif et plus grand que 1. De plus on peut tou
jours supposer que c est positif sans quoi on changerait tous les signes 
des quatre quantités a, b, c, d. Les points M et N sont les points doubles 
de S et par conséquent les racines de l'équation: 

(1) cz' -\- {d — a)z — h = 0. 

Les points M., et N, sont les points doubles de la substitution 

/ az + b \ 
y' K{cz A- d)) 

ou les racines de l'éciuation: 

(2) - + ( " - ; ) ^ - ; ^ = 
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Le point N et un autre point M^ sont les points doubles de la 
substitution 

az + bK\ 
{'• 

& < 0 

è<« 
bK<0 

qui se réduisent à: 

6 < 0 

{d — ay -1- 4&C > 0 

{dK—ay-\- 4Kbc> 0 

{dK—ay -\- AEbc> 0 

a> dE (a -f- cZ)' > 4 

(^+.Vlf)'>4 

CZ + dE) 
et les racines de l'équation: 

(3) CZ' A- {dE — a) z — bE = 0. 

L'inspection de la figure montre que les quantités M, N, M^, N^, M^, 
A(j sont toutes réelles et de même signe; positives par exemple; d'où les 
relations: 

o. > (̂  

a > dE 

a > dE 

a '> d 

en tenant compte de 
ad — bc = \. 

Exprimons maintenant que Jfj et N^ sont plus petits et que M^ et N^ 
sont plus grands que M et N. On trouve ainsi les conditions: 

6 < 0 a^ A- bc>\> d'' A-bc 

fe<0 "^-\-bc<l<d''EA-bc a — dE>a — d>^ — d. 

Toutes ces conditions se réduisent aux suivantes; 

« > 0 6 < 0 d<0 aA-d>2 

ME 

Cette méthode s'applique à tous les groupes fuchsiens de la 3"°° famille. 
On peut toujours par ce procédé ramener le polygone P^ à un polygone 
du 2" ordre de la 2™* famille. Les sommets de ce nouveau polygone 
seront connus car ce seront les points doubles des substitutions fondamen
tales ou de quelques-unes de leurs combinaisons. Pour trouver les iné
galités cherchées, il suffit d'exprimer que ces sommets sont disposés d'une 
certaine manière. 
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2"'" EXEMl'Li:. 

Nous prendrons pour deuxième exemple les groupes de la P '" fa
mille et du genre 0 et, pour particulariser encore, nous choisirons l'hexa
gone ABCBEF de l'exemple II du § 7. 

Nous avons ici trois substitutions fondamentales; 

8^ qui. change AB en AF 
8^ qui change BC en P P 
8^ qui change GB en EB. 

Nous envisagerons en outre; 

8^ combinaison de--S'a et de 8^^ pris en sens contraire 
JSJ combinaison de 8.^ et de 8^ pris en sens contraire. 

On peut considérer le groupe comme dérivé de 8.^, 8^ et S.. 
Soient a, b, c, d les affixes des points A, B, G, B; a', b', c', d' leurs 

quantités imaginaires conjuguées; a, p, y, à les angles A, B -\- F, C -\- E, 
B qui sont des parties aliquotes de 27r. Les substitutions 8^^, S~, 8~'et 
S~ s'écriront: 

( z — a ^^ z —• a\ (z — b .„z — fc\ 

,\z—c" z—.c'j \z—d" z—d'j 

>-/ Exprimons que la combinaison des quatre substitutions S~, 8^, 8^, 8^^ 
faites successivement équivaut à la substitution identique (z, z); nous arri
verons à trois relations entre a, b, c, d, a, p, y, d. 

Supposons ces relations satisfaites. Suffiront-elles pour que le groupe 
dérivé des substitutions 8^, 8^, 8^ soit discontinu? Non, il faudra encore 
que les points A, B, C, B puissent former (piatre sommets d'un hexagone 
ABCBEF où les angles: 

A = a B A- F =:fi a + K '=. y l> = o. 

Considérons les angles curvilignes du quadrilatère ABGB obtenu enjoignant 
les quatre points A, B, G, I) \y.\v ih^ arcs (|(> cercle ayant leurs centres sur 
X. Il faut que les quatre angles A, B, G, D de ce quadrilatère soient 
respectivement plus petits ((ue et, p, y, d; d'où les inégalités: 

file:///y./v
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^ d — a b' — a' 
0 < arg. -J, -7 -T < « 

d — a b — a 
a — bc' — b' 

0 < arg. r; • r < fi 
a — b c — b 

(2) ^ b — c d'— c' 

0<arg.-^^4'<^. 
c — d a — d 

Comment reconnaîtrons-nous maintenant si trois substitutions données 8.^, 
8^, 8^ peuvent être considérées comme les substitutions fondamentales 
d'un groupe fuchsien analogue à celui qui nous occupe. On formera la 
substitution 8^, combinaison de la substitution inverse de 8^, de l'inverse 
de S^, et de l'inverse de 5̂^ faites successivement. On calculera les points 
doubles a, a'; b, b'; c, c'; d, d' de ces quatre substitutions et leurs mul
tiplicateurs e'", e*̂^̂  e''', e''°\ Deux conditions devront être remplies: P a, 
p, y, d devront être parties aliquotes de 2^; 2" les quantités a, a', b, b', 
c, c', d, d', a, p, y, â devront satisfaire aux inégalités (2). 

3-= EXEMPLE. 

Nous prendrons pour troisième exemple les groupes de la 2" famille, 
du 1" ordre et du genre 0; et parmi ces groupes, nous choisirons encore 
celui qui est engendré par l'hexagone BQ = ABCBEF considéré dans 
l'exemple II du § 7. Seulement ici cet hexagone devant être de la 2^ 
famille, tous ses sommets seront sur X. Nous envisagerons, comme dans 
l'exemple précédent, les substitutions: 

S.^ qui change AB en AF 
82 qui change BC en FE 
xSg qui change BG en. BE 
8^ combinaison de 8^ et de l'inverse de 8.^ 
8^ combinaison de 8.^ et de l'inverse de 8^^. 

Soient a, b, c, d, e, f les affixes des sommets de P,,; ces quantités seront 
essentiellement réelles. Les substitutions 8.^, 8^, 8^ et 8^ devront être para
boliques puisque le groupe est supposé du 1" ordre^ et elles s'écriront: 
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8 

S, 

S, 

s. 

' . - ( - - . — + ?---r--) 
' \z — a z—a /•—a b—aJ 

1 y^h-'z — b^h — b c — bj 

P ^ + -1 1 -
\z — c' z — c h — c h — c) 
(_}_ 1 _ 1 1 _ \ 
\z — d^ z — d 6—d a—dj 

où h et k sont deux quantités définies par les équations 

1 1 1 1 
4-e — a h — a f — a b — a 

1 1 1 1 

+ f — d k — d e — d c — d 

Quelles sont maintenant les conditions pour que les trois substitutions 8^ 
S^, 8^ donnent naissance à un groupe fuchsien? Il faut que les six quantités 
a, b, c, d, e, f se succèdent précisément dans cet ordre circulaire, ou bien 
dans l'ordre inverse de sorte qu'on doit avoir: 

1 1 1 1 1 
(3) . r < :; r < x — : < : < a f — a 

OU bien 
1 ^ 1 1 1 1 

> : ^ > ^ _ _ > > b — a c — a d — a e — a f — a 

Exprimons maintenant que la combinaison des substitutions 8~f 8^, 8 , S 
équivaut à la substitution identique, il viendra: 

(4) {b -a)(d- c) (f - e) =-(c -b){e- d) (a - / ) . 

REMARQUE. 

Dans les deux exemples qui précèdent, il est peut-être avantageux 
d'envisager, non l'hexagone ABCBEF de l'exemple II du § 7, qui serait 
noté (16, 25, 34), mais l'hexag'one noté (12, 34, 56) qui lui est équivalent 
d'après ce qu'on a vu au § 9. 

Soit ABCBEF cet hexagone, les côtés AB et RG, CB et BE, EF 
et FA seront conjugués. l<]nvisageons les substitutions: 
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Si qui change BA en BG 
/S'a qui change BC en BE 
8.^ qui change FE en FA 
8^ combinaison de 8^, 8^ et 8^. 

Ces quatre substitutions seront elliptiques et leurs multiplicateurs seront 
e"^, e*^, é'', é^; a, p, y, â étant des parties aliquotes de 27r. 

P sera l'un des points doubles de 8.^, B l'un des points doubles de 
Si, F l'un des points doubles de 8^, A l'un des points doubles de 8^; 
quant aux autres points doubles de ces substitutions, ce seront respective
ment les quantités imaginaires conjuguées de P, B, F, A; C sera le trans-' 
formé de A par 8^^, E celui de C par 8^. Pour que le groupe dérivé 
de ASJ, 8^, /Sg soit discontinu, il suffit que l'hexagone curviligne normal 
ABCBEF soit convexe; d'où les conditions: 

d — b f— b' 

/KN f—d b' — d' ^ 

^'^ '''^•r^'T=^<^ 
b—f d'—f 

^""^•b'-f d-f^^-
Pour reconnaître si le groupe dérivé de 8^, 8^, 8.^ est discontinu, on cal
culera les points doubles a, a', b, b', c, c', ^d, d', et les multiplicateurs 
e'", ë'\ e*'', e''' de S^, S^, 8^ et de leur combinaison 8^ et on recherchera 
si ces quantités satisfont aux inégalités (5) et si a, p, y, â sont des parties 
aliquotes de 27r. 

Supposons maintenant que l'hexagone abcdef ne soit plus de la P"", 
mais de îa 2" famille et du P" ordre de cette famille, de telle façon 
que les quantités abcdef soient réelles. Ces quantités devront satisfaire 
aux inégalités (3), pour que l'hexagone abcdef soit convexe. Les substitu
tions S,, 8^, S„ s'écriront: 

_ / 1 1 1 1 \ 
' \z — b ' z — b c — b a — b ) 

= f_i L_ + _i L_] 
\z—d^ z—d e—d c — d ) 

_ / 1 1 __1 1 _ \ 
-\z-f^ z-f + a.-f e-fj-

8, = 

8, 

Si nous exprimons que la combinaison 8^ de 8^, 8^, S^ est une sub
stitution parabolique, nous trouverons que les quantités abcdef satisfont 

Acta màthematica. I. 
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à l'égalité (4). Cette égalité jointe aux inégalités (3) est la condition pour 

que le groupe dérivé de 8^, 8.^, 8^ soit discontinu. 

4^ EXEMPLE. 

Comme 4° exemple nous prendrons un quadrilatère abcd, dont les 

côtés opposés ab, cd et bc, da sont conjugués; les quatre sommets 

forment un seul cycle et la somme des angles 2' est une partie aliquote 

de 27r. Ce quadrilatère engendre un groupe de la P"̂ " famille et du genre 

1. Joignons deux sommets opposés bd par un arc de cercle ayant .son 

centre sur X. Nous obtiendrons ainsi un triangle abd sur les côtés 

duquel nous marquerons trois points a, p, y, le premier sur bd, le second 

sur da, le troisième sur ab et de telle façon que: 

{b, a) = («, d) {d, fi) = (/?, a) {a, y) = (y, h). 

Il existera alors une substitution Si qui change ab en ad, une autre 8^ 
qui change pd en pa et une autre 8.. qui change ya en yb; toutes trois 
auront pour multiplicateur — 1. Le groupe dérivé de 8^^, 8^, 8^ sera 
discontinu et aura pour polygone générateur l'hexagone badpay dont les 
côtés ba, ad; dp, pa; ay, yb sont conjugués et situés dans le prolongement 
l'un de l'autre. C'est donc - un cas particulier des groupes engendrés par 
un hexagone abcdef et étudiés dans la remarque relative à l'exemple 
précédent. 

Les substitutions fondamentales du groupe engendré par le quadrilatère 
abcd, sont S^. qui change ab en de et 8^ qui change bc en ad, et il est 
aisé de voir que 8^ est la combinaison de S^ et de Ŝ̂ i; 8^ est la combi
naison de 82 et de 8^; d'où la règle suivante pour former tous les groupes 
fuchsiens dérivés d'un quadrilatère tel que abcd: 

On prendra trois substitutions 8^, S.^, 8^ de multiplicateur — 1 et 
satisfaisant aux conditions énoncées dans la remarque relative à l'exemple 
précédent; on combinera 8.^ et Sj, ainsi que 8^ et 8^ et on aura les sub
stitutions fondamentales du groupe cherché. 

§ 12. Généralisation. 

Jusqu'ici nous avons supposé que toutes les substitutions étaient réelles; 
mais une- première généralisation peut être faite immédiatement. 
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Soit 
/ i \ I az A-b\ 

(1) l̂ ' ^T-d) 
une substitution réelle quelconque; et faisons-lui correspondre la substitution: 

(
az A- b \ 

azA-fi "^ cz-h d"^ ^ 
yzA-d' az + b , ^ 

^TiTd-^^ 
où a, p, y, â sont des constantes imaginaires quelconques. Supposons que 
nous donnions à a, p, y, â des valeurs fixes et que l'on fasse parcourir 
aux quatre quantités a, b, c, d toutes les valeurs réelles telles que ad—bc = l. 
Il est clair que les substitutions (2) formeront un groupe; et ce groupe 
jouira des propriétés suivantes: 

P Ses substitutions n'altéreront pas le cercle dont l'équation est; 

. . . . . az A- fi (. 
partie imaginaire de ——-^ = 0 

et que j'appellerai cercle fondamental. 
2° Le transformé d'un point z par une des substitutions (2) sera in

térieur ou extérieur au cercle fondamental selon que le point 0 sera lui-
même intérieur ou extérieur à ce cercle. 

Nous supposerons par exemple que si z est au-dessus de X, le point 

r~ï sera intérieur au cercle fondamental. 
yz A- o 

Supposons maintenant que l'on égale successivement les coefficients 
de (l) à ceux des diverses substitutions d'un groupe fuchsien G. On 
obtiendra ainsi une infinité de substitutions (2) qui formeront un groupe 
G', et ce groupe sera évidemment discontinu. A ce groupe G correspondra 
une décomposition de la partie du plan située au-dessus de X en une in
finité de polygones normaux Po, P j , Bi tous congruents entre eux. 
Supposons que 0 parcoure l'un de ces polygones P^ dont les côtés sont on 
l'a vu, ou bien des segments de X ou bien des arcs de cercle ayant leurs 
centres sur X; le point — j-h. parcourra de son côté un certain polygone 

8i dont les côtés seront, ou bien des arcs du cercle fondamental, ou bien 
des arcs de circonférence coupant orthogonalement ce cercle. 

Ainsi de même qu'au groupe G correspondait une division de la 
partie du plan située au-dessus de X en une infinité de polygones nor-



60 H. Poincaré. 

maux congruents; de même au groupe (r correspondl'a une division de 
l'intérieur du cercle fondamental en une infinité de polygones normaux 
congi-uents, à la condition d'adopter les dénominations suivantes: 

Un polygone normal est un polygone curviligne dont les côtés sont 
des arcs du cercle fondamental ou bien des arcs de circonférence coupant 
orthogonalement ce cercle. 

Deux figures seront congruentes si l'on passe de l'une à l'autre par 
une substitution telle que (2), c'est-à-dire par une substitution qui con.serve 
le cercle fondamental. Tout ce qu'on a dit de la distribution des côtés en 
paires et des sommets en cycles, et de la classification des polygones nor
maux en familles, en ordres et en genres, reste vrai comme dans le cas 
particulier auquel nous nous étions restreints jusqu'ici. 

Quelles seront maintenant les conditions pour qu'un polygone normal 
donne naissance à un groupe discontinu (?'? Ce seront les mêmes conditions 
que nous avons trouvées dans le cas particulier des groupes de substitution.^ 
réelles, mais l'énoncé de ces conditions doit être convenablement modifié. 

P La somme des angles des divers sommets correspondants à un 
même cycle doit être une partie aliquote de 2-. 

2° Si ab et cd sont deux côtés conjugués; on devra avoir comme 
dans le cas des substitutions réelles: 

a -r-b a' — b' c — de' — d' 
a — b' a' — b c — d' c' — d ' 

mais a', b', c', d' ne désigneront plus les quantités imaginaires conjuguées 
de a, b, c, d, mais les symétriques de a, b, c, d par rapport au cercle 
fondamental (voir la définition du § 7). En d'autres termes si a est le 
centre du cercle fondamental et p son rayon: 

a' = « -f imaginaire conjuguée de — -̂— 
a — « 

et de même pour b', c', d'. 
Nous appellerons groupes fuchsiens les groupes discontinus tels que G': 

car ils ne diff'èrent pas essentiellement des groupes de substitutions réelles 
et nous réserverons le nom de groupes Kleinéens à ceux des groupes dont 
les substitutions ne conservent pas un même cercle fondamental. Nous 
ferons de ces groupes l'objet d'un mémoire spécial 

Les particularités (jui peuvent se présenter sont les mêmes que pour 
les groupes correspondants de substitutions réelles; 
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Si le polygone générateur P^ est du 2* ordre de la 2", de la 4^ de 
la 6° ou de la 7" familles, l'ensemble des polygones B^ ne recouvrira pas 
tout l'intérieur du cercle fondamental mais l'intérieur d'un certain domaine 
limité par une infinité de circonférences coupant orthogonalement ce cercle. 

Si le polygone BQ est de la 3^ de la 4", de la 5" ou de la 7° fa
milles, il a des côtés de la 2° sorte. Nous avons vu au commencement 
du § 8 que dans ce cas il y a avantage à adjoindre à chaque polygone 
P J son symétrique P'j par rapport à X; de telle façon que le plan tout 
entier se trouve divisé en une infinité de régions P; + B\ limitées par une 
ou plusieurs périphéries séparées. Dans le cas qui nous occupe maintenant, 
nous adjoindrons à chaque polygone Pj son symétrique P'^ par rapport 
au cercle fondamental, de telle façon que le plan tout entier va se trouver 
encore divisé en une infinité de régions B, + P',.. 

Laissons -de côté pour le moment les régions que nous venons d'ap
peler P'j et ne nous occupons que des polygones B.-, eux-mêmes. La 
somme des surfaces de ces polygones, tous intérieurs au cercle fondamental, 
sera finie, ce qui est très important au point de vue des applications 
ultérieures. Il y aurait exception lorsque le cercle fondamental se réduit 
à une droite ce qui arrive en particulier dans le cas des groupes de 
substitutions réelles; mais comme on l'a vu au commencement de ce pa^ 
ragraphe, un changement linéaire de variable suffirait pour ramener au 
cas général. 

Dans mes travaux ultérieurs, je supposerai pour fixer les idées que 
le cercle fondamental a pour centre l'origine et pour rayon l'unité. Si 
l'on n'était pas placé dans ce cas, un changement très-simple de variable 
y ramènerait aisément. 

§ 13. Historique. 

Le premier exemple de groupe discontinu formé de substitutions liné
aires est celui que l'on rencontre en étudiant le module h d'une fonction 
elliptique (notation habituelle) ou le module J (notation de M. Klein) 
considérés comme fonctions du rapport des périodes. M. Hermite a fait 
une étude approfondie de cette sorte de transcendante et, en montrant qu'elle 
était uniforme, il faisait voir du même coup que le groupe correspondant 
était discontinu. 

Les fonctions h et P.ont été dans la suite, ainsi que le groupe dis-
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continu correspondant, étudiées par MM. Dedekind, Fuchs et Klein et plus 
récemment par M. Hurwitz, Nous citerons en particulier les importants 
travaux de M. Klein que l'on trouve dans les Mathematischs Annalen et un 
remarquable mémoire de M. Fuchs inséré au Tome 83 du Journal de Crelle. 

Il est évident qu'un groupe ((uelconquc^ G en contient une infinité 
d'autres qui seront tous discontinus, si le groupe G l'est lui-même; de 
sorte que la connaissance d'un seul groupe discontinu permet d'en former 
très-aisément une infinité d'autres. C'est cette remarque qui est le point 
de départ des belles recherches de M. Klein sur la transformation des 
fonctions elliptiques et sur les fonctions modulaires en général. 

Outre ces groupes contenus dans le groupe modulaire dont la dis
continuité était évidente, il y a encore un autre groupe dont la disconti
nuité avait été remarquée par M. Schwarz dans un mémoire inséré au 
Tome 75 du Journal de Crelle; c'est l'exemple I du § 7. C'était la première 
fois qu'on arrivait à un pareil résultat sans prendre pour point de départ 
la théorie des fonctions elliptiques. Enfin M, Fuchs reprit une question 
analogue dans des travaux insérés au Tome 89 du Journal de Crelle 
et dans les Actes de la Société de Gôttingen. Bien que les groupes 
étudiés dans ce dernier travail se ramenassent tous à des groupes déjà 
connus, c'est la lecture de ce remarquable mémoire qui m'a guidé dans 
mes premières recherches et qui m'a permis de trouver la loi de généra
tion des groupes fuchsiens et d'en donner une démonstration rigoureuse. 

Je l'ai donnée d'abord dans un mémoire que j'eus l'honneur de 
soumettre au jugement de l'Académie des Sciences dans le concours pour 
le Grand Prix des Sciences Matliémati(jues du P'' Juin ISSO et yA\ 
poursuivi l'étude des groupes dans une série de travaux insérés aux Comptes 
Rendus de l'année 1881. 

Le mode de représentation que j 'ai ein])loyé, c'est à dire la division 
d'une portion du plan en une infinité de ])olygones curvilignes, peut être 
très utile pour l'étude des propriétés générales d'un groupe; c'es tc-e que 
j 'ai (-herché à faire voir. Aux géomètres ([ui désireraient poursuivre dans 
cet ordre d'idé(!S l'étude d'un grouja; fiu-lisien ou de tout autre groupe, 
je recommandera,i la lecture de l'ihibilitations.^chril't de M. Walther D-\-ck 
de l'université de Leij)zig, (pii emploie un mode de repré.sentatioii analot^ue 
et en fait l'cssortir les noml)reux avaiita<!;e.s. 
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MÉMOIRE SUR LES FONCTIONS FUCHSIENNES 

P A K 

H. POINCARE. 

§ 1. Séries Thétafuchsiennes, 

Dans un mémoire antérieur, j 'ai montré comment il est possible de 
former des groupes discontinus avec des substitutions de la forme: 

(1) U, ^ ^ ) 
v r<» A- Si) 

en choisissant les coefficients a^, p^, yt, âf de telle façon que les diverses 
substitutions du groupe n'altèrent pas un certain cercle appelé cercle 
fondamental. Je supposerai dans tout ce qui va suivre que ce cercle 
fondamental a pour centre l'origine et pour rayon l'unité, de telle sorte 
que son équation soit: 

mod. 0 = 1 . 

Je considère un de ces groupes discontinus, dits groupes fuchsiens, que 
j'appelle G. A ce groupe -correspondra une décomposition du cercle 
fondamental en une infinité de polygones normaux B, tous congruents 
entre eux. 

Je me propose de démontrer qu'il existe toujours un système de 
fonctions uniformes de z qui demeurent inaltérées- par les diverses sub
stitutions du groupe G et que j'appellerai fonctions fuchsiennes. 

A cet effet j'envisage les diverses substitutions de G comprises dans 
la formule (1) et je pose pour abréger: 

Acta Afathematiaa. I; 25 
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Yr^ + 'r,-^'^'^ 

comme je l'ai fait au § 3 du mémoire, cité. Je formf- ensuite la série: 

o" 

où m est un entier positif plus grand que 1. 
Je vais démontrer que cette série est convergente en faisant suc

cessivement diverses hypothèses: 
P Supposons d'abord que z soit intérieur au cercle fondamental: 

il sera alors intérieur à l'un des polygones B, par exemple au polygone 
B,, qui correspond à la substitution de G qui a pour indice h et qui s'éci-it: 

(^. Âi^}) 

Soit: 

/.(-) = y;-[/.w] 

La substitution 

fera partie du groupe G et correspondra à un certain polygone J?,.. Puis
que z est supposé intérieur à B,„ f{z) sera intérieur à B^. 

Supposons que l'on décrive autour de z un contour très petit G^, 
enveloppant le point z et étant situé tout entier à l'intérieur de B^; le 
transformé de C^ par la substitution [̂ Î, ^{0)1 sera un certain contour très 
petit G^, enveloppant le point f[0) et situé tout entier à l'intérieur de B^. 

Afin d'établir la convergence de la série (2) nous allons démontrt>r 
successivement un certain nombre de Icrames, 

LEMMB I. La somme des surfaces de tous les contours (\ est égale à 
une quantité finie G. 

En cifet ces différents contours 6'. en nombre infini .scmt tous in
térieurs au cercle fondamental; do. ])lus ils n'ont aucune partie eommuiie 
puisque chacun d'eux est tout (iutier intérieur à l'un des polygones B, 
La somme, de leurs surfaces est donc plus putitt' (pu; la surface du cercle 
fondamental. Elle est doiu; finie. C. Q. 1*̂  IX 
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Lic.MJiK II. IJC rapport de la plus grande à la plus petite valeur que 
df-

puisse prendre le module de -^ quand 0 reste intérieur à G\ est plus petit 

qu'une certaine quantité K indépendante de i. 
En effet on a: 

dfi 1 
dz {Yi''' + ^iY 

1 -F 1 

Le module de -,7 est donc égal à —-̂  5- divisé par le carré de la di-
* *i 

stance du point z an point ——. Les points _ sont les divers trans-

formés du point ce ; ils sont donc tous extérieurs au cercle fondamental 
comme le point co lui-même et ils ne peuvent être infiniment voisins les 
uns des autres ĉ ue dans le voisinage de ce cercle. Soient M^ et m̂  la 
plus grande et la. plus petite valeur que puisse prendre ce module quand 
z reste intérieur à C^ ; soient a et ô la plus grande et la plus petite 

distance du point , au contour C^; nous aurons évidemment: 

Mi _ a-

m,i b'' 

Or tous les points sont extérieurs au cercle fondamental. Soient 

donc ^ et i î la plus grande et la plus petite distance de l'origine, centre 
du cercle ' fondamental, au contour G^. Ces deux distances seront plus 
petites que 1 puisque C\ est tout entier intérieur au cercle fondamental. 
On a alors: -——'̂  

a<l -{- A b> \ — B 

d'-'-ou 

m • < ( ^ ) ' 

D'ailleurs j j = K est indépendant de i. C. Q. F. D. 

LEM.ME III. Gn a quel que soit i 

Mr<E'^ 



196 H. Poincaré. 

En effet soit 0 = x -\- iy; la surface du contour 6'̂  s'écrit alors 

0(1 = ff dx dy 

et la surface du contour C\ 

//[-• f] 
2 

di>; dy 

les deux intégrales doubles étant prises à l'intérieur du contour C;. On 

a donc 

Ci > ffm] dx dy > mi? C„ 

ou bien 

ou enfin: 

M',<E'^. 

C. Q. F. D. 

Rien n'est plus aisé mainteiiant que d'établir la convergence de la 
série (2). Supposons en effet d'abord m = 2 ; nous aurons à envisager 
la série: 

(2) 2 mod. ( f ) ^ = J^ niod. (n'z + ô^y ̂  

Or nous aurons: 

mod. ('^Y<Ml<^Gi. 

Les termes de la série (2) sont donc plus petits respectivement que — 

multiplié par le terme correspondant de la série N C'̂  dont la somme est 

un nombre fini G d'après le lenàme L 
La série (2) aura donc, aussi une somme finie iV. On a par consé

quent a fortiori quel (|ue soit / 

mod, -> - < y H 
lia 
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On aura donc pourvu que m > 2 

(•»-• f )"< h- £)•'« 
jn—2 

2~ 

C'est à dire que chaque terme de la série \ (mod. -J^j est plus petit que 
•m—2 

la constante S '-' multipliée par le terme correspondant de la série 

> ( mod. - ^ j qui est convergente. 

La convergence de la série (2) est donc démontrée et il s'agit ici, 
non d'une semi-convergence, mais d'une convergence absolue puisque tous 
les termes de, la série sont positifs. 

2° Supposons maintenant que le point z soit extérieur au cercle 
fondamental. 

Si le point z est l'un. des points ^^^^^, l'un des termes de la série 
' i 

est infini et la convergence est impossible. Supposons donc que le point 

z ne se confonde avec aucun des points "~ "', je dis que la série (2) sera 
'i 

encore convergente. 
Considérons en eff'et un autre point z.^ intérieur au cercle fondamental. 

La série 

est convergente d'après ce qu'on vient de voir. -Je dis qu'il en est de 

même de la série 

(2) ^ mod. ( § ) ' " = ^ '^^'^- (r̂ ^ + â^r"" 

En eff'et nous pouvons trouver une limite supérieure B de mod. Iz^ -f- — I 

et une limite inférieure r de mod. (s + — | ; car les points "~ °'' ont un 
V Ti) Ti 

module fini et limité et ils ne sont pas infiniment rapprochés du point z. 
On a donc: 

mod. {jiZ + d>^-'^'^ iî2m 

mod. (jiz^ A- ôi) — 2m npim 
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Chaque terme de la série (2) est donc plus petit que ( - j " multiplié 

par le terme correspondant de la série (2") qui est convergente. 
La série (2) est donc aussi convergente. 
3° Supposons maintenant que le point z soit sur la circonférence 

du . cercle fondamental. La démonstration précédente sera encore applicable 
pourvu que le point z ne soit pas infiniment rapproché d'une infinité de 

points ~~ ''• C'est ce qui arrivera si le point z appartient à l'un des 

côtés de la 2""" sorte de l'un des polygones B. La série (2) est alors 
convergente. Dans le cas contraire, les termes de la série (2) sont suscep
tibles de croître indéfiniment, de sorte que la convergence n'a pas lieu. 

Les points de la circonférence du cercle fondamental se divisent en 
deux classes, les uns appartiennent à l'un des côtés de la 2"* sorte de 
l'un des polygones B; les autres, qui ne satisfont pas à cette condition, 
s'appelleront les points singuliers essentiels du groupe G, de sorte que la 
condition de convergence de la série (2) pourra s'énoncer ainsi: le point 

0 devra ne se confondre ni avec aucun des points ^^^-^, ni avec aucun des 

points singuliers essentiels du groupe G. 
La série (2) définit une fonction de z, mais cette fonction n'est pas 

monogène, comme on le •voit aisément d'après la forme même de la série. 
La somme de la série (2) dépend également du groupe G et si on suppose 
que les coefficients des substitutions fondamentales de ce groupe sont des 
fonctions d'un certain paramètre t, la somme de la série (2) sera aussi 
une fonction de t. 

Une petite digression est nécessaire pour me permettre d'exprimer 
plus nettement ma pensée. Reportons-nous au § 11 du mémoire sur les 
groupes fuchsiens, paragraphe intitulé: Formation eff'ective des groupes 
fuchsiens, et prenons pour fixer les idées l'exemple I de ce iniragraphe. 
Dans cet exemple, il s'agissait de former les groupes fuchsiens de la S"'" 
famille, engendrés par un polygone normal de 2n côtés de la 2"'" sorte. 
Nous avons vu que les coc5fficients des n substitutions fondamentales de 
ce groupe ne sont assujettis tpi'à des inégalités. U est donc possible de 
les exprimer en fonctions rationnelles de ib/ paramètres arbitraires 

u , 'Il . . itiin 
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assujettis seulement à être réels et à satisfaire à certaines inégalités. Les 
coefficients de toutes les substitutions du groupe sont alors, comme ceux 
des substitutions fondamentales, des fonctions rationnelles des paramètres 
u. .De plus il est évident que tous les groupes différents que l'on obtient 
en attribuant aux u diff'érents systèmes de valeurs, sont tous isomorphes 
entre eux. 

Ce qiii précède peut être étendu au cas le plus général et, pour 
énoncer plus facilement les résultats qui vont suivre, je vais introduire 
une définition nouvelle qui nous sera utile dans la suite. Considérons 
deux polygones normaux BQ et B'^ ; je suppose qu'ils soient désignés de 
même dans le système de notation du § 7 du mémoire cité. Les cycles 
de chaque catégorie seront en même nombre dans BQ et B'^ et ils se 
correspondront un à un. Je suppose de plus que la somme des angles 
de BQ qui appartiennent à Un môme cycle de la 1**™ catégorie, est la 
même que la somme des angles dU cycle correspondant de B'^. Je dirai 
alors que les deux polygones, ainsi que les deux groupes qu'ils engendrent, 
font partie de la même classe. Il est clair que dans ce cas les deux 
groupes sont isomorphes entre eux. 

Considérons donc une infinité de groupes appartenant à la même 
classe G et dérivés de n substitutions fondamentales. Prenons n substitu
tions quelconques et cherchons si elles peuvent être prises pour les sub
stitutions fondamentales d'un groupe discontinu appartenant à la classe C. 
Nous trouverons en général que leurs coefficients doivent satisfaire à cer
taines égalités et à certaines inégalités. Ces coefficients pourront alors 
s'exprimer rationnellement en fonctions de p paramètres arbitraires 

assujettis seulement à rester réels et à satisfaire à certaines inégalités. La 
seule différence avec l'exemple I du § 11 c'est que l'on a en général 

au lieu de p = 3». 
Deux groupes qui sont de la même classe sont en général de la même 

famille. Il y a cependant des exceptions. Ainsi reprenons l'exemple I du 
§ 11 que j 'ai cité plUs haut. Les groupes envisagés sont en général de 
la 3'"'' famille ; mais dans certains cas limités, ils peuvent se réduire à des 
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groupes de la 2°"= ou de la 4"° familles. Kn général un groupe de la 
2'°° famille ou de la 4°° famille peut être, regardé comme appartenant à 
une classe formée de groupes de la 3"'° famille qui ne se réduisent a la 
2'"° et à la 4"° familles que pour certaines valeurs particulières des 
paramètres u. De môme un groupe de la 6"° ou de la T"" familles peut 
être regardé comme appartenant à une classe formée de groupes de la 
5""° famille, qui ne se réduisent à la 6'"'̂  ou à la l""" familles que pour 
certaines valeurs particulières des paramètres u. Cette remarque nous 
sera utile dans la suite. 

Ainsi il existe des classes de groupes fuchsiens qui sont tous iso
morphes entre eux ; les coefficients de leurs substitutions sont des fonctions 
rationnelles de certains paramètres réels u, assujettis à certaines inégalités. 
Si l'on forme la série (2) à l'aide des différents groupes appartenant à 
une même classe, la somme de cette série sera évidemment une fonction 
des w, je dis que ce sera une fonction continue de ces paramètres. 

Il est clair que chaque terme de la série, étant rationnel par rapport 
aux u, sera une fonction continue de ces paramètres; mais cela ne suffit 
pas pour qu'il en soit de même de la somme de cette série. Si nous 
considérons en effet une série 

•8{x) = F^{x) + F,{x) + + F^{x) -f-

dont les termes sont des fonctions continues de x et qui est convergente, 
la somme S(x) de cette série peut être une fonction discontinue de ,r. 
Mais faisons une hypothèse de plus. Supposons que quand on a: 

(3) 

on ait: 

et que la série 

«1 à « à ïBg 

mod. F„{x) < C„ 

0,-[-0, + -1- 0„ -h 

soit convergente- on sait que 8(x) restera fonction continue de x tant que 
cette variable satisfera aux inégalités (3). Ce résultat est d'ailleurs facile 
à étendre au cas de plusieurs variables. Ainsi pour démontrer que la 
série .(2) est une fonction continue des n, il suffit de faire voir ipie l'on 
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peut trouver une infinité de nombres positifs yl, (indépendants des u), tels 

que la série N/l^ soit convergente et que l'inégalité 

(-̂ - f )• <A, 

soit satisfaite quels que soient les u, pourvu que ces paramètres restent 
compris entre certaines limites qui peuvent d'ailleurs être aussi voisines 
que l'on veut du système de valeurs pour lequel on veut démontrer la 
continuité de la somme de la séi-ie (2). 

Pour démontrer cette continuité, je vais faire usage de certaines 
considérations qui me fourniront en même temps une démonstration nou
velle de la convergence de cette série, ce qui ne sera pas inutile, vu 
l'importance de ce résultat. Je vais rappeler quelques-unes des définitions 
du § 2 du Mémoire, sur les groupes fuchsiens. Dans ce paragraphe j'avais 
appelé figures congruentes deux figures qui sont les transformées l'une de 
l'autre par une substitution linéaire à coefficients réels. Posant ensuite 

z = X A- yV— 1 

j'avais appelé L d'un arc, l'intégrale • 

mod. dz 

/ • y 

prise le long de cet arc et 8 d'une aire plane l'intégrale 

dx dy II' 
prise à l'intérieur de cette aire. 

La L d'un arc et la 8 d'une aire sont des invariants pour ces figures, 
c'est à dire que deux arcs congruents ont même L et que deux aires 
congruentes ont même 8. 

Plus tard au § 12 du mémoire cité, j ' a i . envisagé des groupes de 
substitutions qui n'étaient plus assujetties à être réelles, mais à conserver 
un certain cercle fondamental. Par une extension toute naturelle, deux 
figures seront dites congruentes lorsqu'elles seront transformées l'une de 
l'autre par une substitution linéaire conservant le cercle fondamental. Il 

.-Icïa Mathemalica. T. 26 
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y aura pour les arcs et les aires deux invariants analogues à ceux que 
nous avons rencontrés dans le cas des substitutions réelles et que nous 
appellerons par extension L et 8. Par exemple dans le cas qui nous 
occupe, le cercle fondamental a pour centre l'origine et pour rayon 
l'unité. Posons 

z — pé" 

J'appellerai L d'un arc, l'intégrale 

mod. dz 

/ ' • / 

prise lé long de cet arc et 8 d'une aire l'intégrale 

pdpdm II a-py 
prise à l'intérieur de cette aire. On vérifie aisément que deux arcs con
gruents ont même L, pendant que deux aires congruentes ont même S. 

Considérons un cercle ayant pour centre l'origine et pour rayon p. 
La 8 sera: 

pdp TZp''' 

/

27r /-!/> 

0 0 

La _L de son rayon sera: 

/ ^ 
B= \JP--IL\±P-

— P 
' o 

Nous appellerons cette quantité le B du cercle. 

e'« — 1 

On a, en fonction de B: 

P o'iR + 1 

5f ^ £ (e^^ -f. e-2« — 2) 
4 

Passons maintenant à la démonstration de la convergence de la série 
(2), et supposons pour fixer les idées (|ue le |)oint z est intérieur au cercle 
fondamental; la démonstration s'étendrait sans peine au cas général. 
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Nous décrirons autour de z un contour Cg que nous pourrons prendre 
assez petit pour qu'il soit tout entier à l'intérieur de l'un des polygones 
B, de 72,, par exemple. Quand les paramètres u varieront entre les limites 
que nous leur avons fixées, les polygones B varieront, mais nous pourrons 
toujours supposer que G^ est assez petit pour rester constamment tout 
entier à l'intérieur de B/,. Si nous considérons maintenant les différents 

transformés du point z, c'est à dire les différents points ^f_JLJj chacun 
^ ^ Yi.z A- ai' 

de ces points sera contenu à l'intérieur d'un petit contour C^ situé tout 
entier à l'intérieur d'un certain polygone i?^ ainsi qu'on l'a vu plus haut. 
Tous les contours Ĝ  seront congruents entre eux et extérieurs les uns aux 
autres. 

J'appellerai c la Ŝ de G^ qui sera celle de tous les C .̂ Si je con
sidère maintenant diverses circonférences coupant orthogonalement le cercle 
fondamental et les arcs de ces circonférences qui sont interceptés par C^, 
la L de ces arcs restera inférieure à une certaine limite que j'appelle X. 

Démontrons maintenant quelques lemmes. 

LEMME IV. Considérons les points transformés de z, c'est à dire les points 

«jg + fii 

Yi^ + ^i 

qui sont intérieurs à un cercle G' qui a pour centre l'origine et pour rayon 

r — 62«' + 1 

le nombre de ces points est plus petit que: 

iL(g2(K'+;o -|- e-2(/î'+;o — 2) 
4(T 

En effet soit N ce nombre. 

Si un point "'^ ' ' est intérieur au cercle C", le contour (7̂  correspon-

dant sera évidemment tout entier à l'intérieur du cercle C" qui a pour 

centre l'origine et dont le i? surpasse de >̂  celui du cercle C, c'est à dire 

dont le B est égal à B' -{• X. 

Il y a donc à l'intérieur du cercle G" au moins N contours (7̂  dont 

la 8 totale est égale à No-. 
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Or la 8 du cercle C" est 

On a donc: 

L(e2(iiM-A) ^ g-2(/r+A) _ 2) 

JV < .iL(e2(«'+A) + e-2(/i'+?.) _ 2) 
4(T 

c. Q. F. D. 
LEMME V. On a idodiquemcnt: 

1 — mod. 
mod. 

XYi'i + oi) 

YiZ -h à^ 1 — mod. z^ 

En effet envisageons un contour infiniment petit C^ décrit autour du 
point z et le transformé Ĉ  de ce contour par la substitution 

V -A» + ^iJ 

Soient Wg et oĵ  leurs surfaces, on aura: 

(Oi , 

— = mocl. 

d «jZ + fii 

' Yi^ + f^i 

dz 
mod. 

(n^ + (îi) 

Les 8 de a)„ et de oj. seront: 

/ / 

dx dy 

(1 — mod. z'f (1 — mod. z')" 

dx dy (i>i 

- - • m^ [> - - • 1 ^ ) ' ] " 
Or ces figures sont congruentes et ont même A 
On a donc 

1 — mod. 
{qjZ + /?,y 

1 — mod. »* 
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'où : 

mod. 

- m o d . ( ^ ^ ) ^ 
\YiZ A- ai) 

(yi^ -h à,\ 1 — mod. 

C. 0. F. D. 

ê -̂  — 1 

ê -i A- 1 
UiZ + fii 

mod. 4- = 
Yi^ + Oi 

g2A + g-2.1 + 2 

e2iî- _ 1 

6̂ *' + 1 

Considérons deux cercles ayant pour centre l'origine et passant, l'un 

par le point z et l'autre par le point "̂ '̂  ^'. 

Soit ^ le jR du premier cercle et B' le i? du second cercle. On aura: 

mod. z 

et enfin 

{Yi^-^-âiY 62« '+e-2f l '+2 

THÉOKÉME. _La série (2) est convergente. 
Décrivons en effet une infinité de cercles ayant pour centre commun 

l'origine et dont les B, croissent en progression arithmétique. Soient K^, 
K^, . ... K„, ... ces cercles, et soit nr le B du cercle K„. 

Ecrivons la série (2) sous la forme suivante: 

(2 bis) 2' = F^ + Z7, -f Ï73 + + Î7„ + 

On obtient le terme 11^ de la série (2 bis) en groupant tous les termes 

de la série (2) qui correspondent à des points "'^ '^ compris dans la 
YiZ -J- Oi 

couronne circulaire située entre les deux cercles K„_i et K,,. 
Comme les termes de la série (2) sont positifs, un pareil groupement 

est licite et la convergence de la série (2 bis) entraîne celle de la série (2). 
Le nombre des termes de (2) groupés ensemble dans le terme Z7„ 

est, en vertu du Lemme IV, plus petit que 

_?L(62(«>-+A) ^ g-2(nr+A) 2) < —ë'<'" '+^) 
4(7 4ff 

Chacun d'eux est, en vertu du Lemme V plus petit que 

gUnr—r) _|_ g—2(7ii—r) -|- 2 / V g2(n)-—f) )"'< i:-
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On a donc 

77„ < ^{e^^ + 6 - " i -f- 2)'»e2^'t-''»''6-''('»-"'' 

Posons : 

iL(62^ + C-2.J + e)m6S;. + 2mr ^ J^ 

on aura: 

K sera une constante indépendante de n et le second membre de l'inégalité 
(3) sera, puisque TO> 1, le n'^" terme d'une progression géométrique dé
croissante. La série (2 bis), et par conséquent la série (2), est donc 
convergente. 

C. Q. F. D. 

Voyons quelle erreur on commet quand on se restreint dans la série 

(2) aux termes qui correspondent aux points "'^ ' ' intérieurs à un cercle 
YiZ A- àt 

ayant pour centre l'origine et dont le B est (n—l)r. La somme des 
termes négligés est égale à 

Z7„ + "C/-„_i + 

et par conséquent plus petite que 

^g«(l—m)r 

1 _ e(m-])r 

THÉORÈME. La somme I de la série (2) est_ une fonction continue des 
paramètres u. 

En effet soit 2' la valeur de cette somme pour certaines valeurs 

de ces paramètres u. 

Soit 2' + A 2' la valeur de cette même somme pour des valeiirs 
voisines 

w, 4- A w, , Mj -f- A tt,, Up H- A •»•,, 

de ces mêmes paramètres. Je dis (ju'on peut prendre les A u assez petits 
pour que: 
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A 2 ' < £ 

£ étant une quantité donnée. 

Soit 2'„ la somme des n — 1 premiers termes de la série (2 bis) 

1\ = U,A-U, + + )7„_i 
Soit 

2i = Z7n + iIn+1 -\-

S=-2,A-2,. 

Soit de même I^ -f A 2„, 2j -f A 2j, la somme des termes correspon
dants de la série 2 + A 2 ; de telle sorte que 

2'H- A 2 = ( 2 „ + A2„) + (2. + A 2',) 

On aura: 

1 < 1 _ gCm-Dr- .-̂ 1 + A .^, < -ĵ  _ g (,„._,);. 

Nous pourrons donc prendre w assez grand pour que: 

^\ < f 2', + A 4 < I 

Or, une fois « choisi, I^ sera fonction continue des u; on pourra 
donc prendre les A u assez petits pour que 

A 2'„ < I 

C. Q. F. D. 

et par conséquent pour que 

A 2 < £ 

Considérons maintenant la série suivante 

(4) ^(^)=S^(^)(^^ + '̂ r" 
Je suppose: 
1° que l'algorithme E(0) représente une fonction rationnelle de 0 

dont aucun infini n'est situé sur le cercle fondamental, mais qui est d'ail
leurs quelconque. 
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2° que le nombre 'ni. est un entier plus grand que 1. La fonction 
E{z) aura un certain nombre d'infinis 

Si le point z se confond avec un des points 

atat + fit 
Yi^k + Oi 

l'un des termes de la série est infini et par conséquent la série ne peut 
être convergente. 

Supposons au contraire que cela n'ait pas lieu. Nous pourrons trouver 
un nombre positif M tel que l'on ait, quel que soit i 

lat^ + fii\ 
\Yi^ + Oi) 

on pourra même choisir M assez grand pour que cette inégalité subsiste 
quand on fait varier les paramètres u entre certaines limites. 

Je dis maintenant que la série d{z) que j'appellerai série thétafuchsienne 
est convergente. En effet nous aurons 

mod. rHf^^J± |V^ ,2 + di)-'^l < M mod. (r̂ ^ + â,)-''-

Le module de chaque terme de la série (4) est donc plus petit que 
le terme correspondant d'une série convergente à termes positifs. C'est à 
dire que la série (4) est convergente et que sa somme est indépendante 
de l'ordre des termes. 

D'ailleurs on démontrerait, comme pour la .somme de la série (2) 
que la somme de la série (4) est une fonction continue des paramètres u. 

% 2. Classification, et I*roj»u-té.'i Générales. 

Ainsi la série (4) est convergcnle. sauf pour certains point*! singuliers; 
dans ces conditions elle déllnit une fonction H[,-) holomorphc. La fonction 
d{z) est essentiellement uniforme, mais elle! ci-s.se d'être holomorplie aux 
points singuliers pour les(piel8 la série (f) c<'ss(̂  d'être convergente. 
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Ces points singuliers sont: 
1 ° Les points 

fx.ai: + fii 

Yi"k + f^i 

c'est à dire les divers transformés des infinis de E(z). Ces points sont 
des pôles dans le voisinage desquels 8{z) est inéromorphe. 

2° Les points i, c'est à dire les divers transformés du point CX5. 
Ti 

Ces points sont encore des pôles dans le voisinage desquels 0{z) est 
méroraorphe. 

On démontrerait ce double fait en remarquant que dans le voisinage 
de .ces points un des termes de la série (4) devient infini et que si l'on 
supprime ce terme, la série reste convergente. 

3° Nous avons enfin les points singuliers essentiels du groupé G, 
c'est à dire les points du cercle fondamental qui n'appartiennent pas à 
lin côté de la 2" sorte de l'un des polygones B. Ce sont aussi pour la 
fonction 6(0) des points singuliers essentiels. 

Voici maintenant la propriété fondamentale de cette fonction. Considé
rons une substitution quelconque du groupe G, par exemple: 

^'^ (^ '^TTT) 

v A-s + "i-/ 

cherchons quelle relation il y a entre 

eh'+^A et 6(z) 
XYi^ + On) 

Le système des substitutions 

/ UjZ A- fii\ 

V' YiZ + ai) 

formant un groupe dont fait partie la substitution (5) sera identique au 

système des substitutions: 

(Oil + fiA , a 
\YkZ + Oi:) 

(atz + fiA , , 
= (^./.•[/^•(^)J) 

Acta Afathe.matica I. 27 



210 PI. Poincaré. 

en posant pour abréger: 

<^i^ + A _ ..,,N «^^ + ^* _ f,„K 
^^r^Vôi-^'^'^ Yk^A-d, -^"^'^ 

ce qui permet d'écrire: 

ou: 

On a d'ailleurs: 

On a donc: 

ou bien: 

(6) 

9ifk) ^E[fim['%^'^) 

B(f.) = 9Çz)[%)-

4 ? ^ ) = (̂̂ )(r-+'̂  

Nous appellerons fonction thétafuchsienne toute fonction uniforme de z 
jouissant de la propriété (6). Nous classerons les fonctions thétafuchsiennes 
de la même façon que les groupes fuchsiens, à l'aide des propriétés du 
polygone normal BQ correspondant. 

On a vu que les polygones BQ pouvaient se distribuer en 7 familles 
et que la P " , la 2""", la 4"", la 6""° et la 7'"' de ces familles se subdivisent 
en deux ordres. Mais tout groupe du 2'̂  ordre de la 2"", de la 4™% de 
la 6""" et de la 7"° familles est identique à xm groupe de la 3"'° oii de 
la 5"" farnilles, on- à un groupe du P'' ordre de la 6""' ou de la 7""' 
familles. (Voir § 9 et 11 du mémoire sur les groupes fuchsiens.) Nous 
pouvons donc toujours supposer cpic le groupe G n'appartient pas au 2^ 
ordre de la 2""% de la 4"°, de la 6""̂  ou de la 7'"° familles. 

Cela posé, je dirai (pie la fonction 9{z) fait partie de la P""", de la 
3""" et de la ô""" familles si le groupe G fait ])a.rtie de l'une de ces 
familles et que la, fonction 6{z) fait pi.irtie de la 2""', de la 4""', de la 
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6™̂  OU de la 7™° familles si le groupe G appartient au P"̂  ordre de l'une 
de ces familles. 

De même je dirai qu'une fonction thétafuchsienne est du genre ^, 
si le groupe G correspondant est de ce genre. 

Je puis également étendre aux fonctions thétafuchsiennes la classifica
tion des groupes fuchsiens en classes dont j'ai parlé dans le paragraphe 
précédent. 

Envisageons d'abord les fonctions de la P"̂ ", de la 2"^^ et de la 5™'' 
familles. Les polygones B correspondants n'ont pas de côtés de la 2"̂ ° 
sorte, de telle manière que tous les points du cercle fondamental sont des 
points singuliers essentiels. Le plan se trouve divisé en deux parties, à 
savoir l'intérieur et l'extérieur de ce cercle, par une ligne singulière 
essentielle; il faut en conclure, conformément aux principes actuellement 
admis dans la théorie des fonctions, et mis en lumière par les travaux 
de jM. WEIEUSTKASS, que le développement (4) représente .deux fonctions 
distinctes, selon que z est intérieur on extérieur au cercle fondamental. 
La première de ces fonctions n'existera qu'à l'intérieur de ce cercle et 
admettra comme espace lacunaire toute la partie du plan qui lui est 
extérieure; la seconde au contraire n'existera qu'à l'extérieur du cercle 
fondamental. Dans ce qui va suivre nous n'envisagerons jamais que la 
première de ces fonctions; en effet la seconde d'entre elles, c'est à dire 
celle qui n'existe qu'à l'extérieur du cercle fondamental, peut aisément 

par un changement de ^ en - se ramener à une fonction thétafuchsienne 
Z 

n'existant qu'à l'intérieur du cercle fondamental. 
Considérons donc une fonction thétafuchsienne n'existant qu'à l'intéri

eur du cercle fondamental et définie par une série telle que (4) ; nous 
pouvons faire deux hypothèses: 

Nous pouvons supposer qu'un ou plusieurs des infinis de E[z) sont 
intérieurs au cercle fondamental; alors la fonction 6{z) aura des infinis 
(sauf dans certains cas exceptionnels où plusieurs infinis de cette fonction 
se détruisent mutuellement) et nous dirons qu'elle est de la P'" espèce; 
nous serons certains alors que la somme de la série (4) n'est pas identique
ment nulle puisque cette somme peut croître indéfiniment. 

On peut supposer au contraire que tous les infinis de E[z) sont 
extérieurs au cercle fondamental; alors la fonction d{z) n'a pas d'infinis 
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et nous dirons qu'elle est de la 2^" espèce. La fonction fj{z) peut alors 
se développer en une série ordonnée suivant les puissances croissajntes de 
z et qui reste convergente tant ((ue z reste intérieur au cercle fondamental, 
c'est à dire tant que la fonction 9{z) existe. 

Rien n'empêche dans ce cas que la somme de la série (4) ne soit 
identiquement nulle et nous démontrerons en eff'et plus loin que toutes 
les fonctions B de 2^' espèce s'expriment linéairement à l'aide d'un nombre 
fini d'entre elles. 

Passons maintenant aux fonctions de la 3'̂ , de la 4^ de la 6° et de 
la V familles; les polygones B ont alors des côtés de la 2'^^ sorte, tous 
les points du cercle fondamental ne sont plus des points singuliers essentiels; 
nous n'avons plus une ligne singulière essentielle, mais une infinité de 
points singuliers isolés. Il résulte de là que la série (4) au lieu de 
représenter deux fonctions distinctes selon que z est intérieur ou extérieur 
au cercle fondamental, représente une seule et même transcendante qui 
est partout holomorphe, sauf en certains points isolés. La fonction Q{z) 
est donc une transcendante uniforme existant dans toute l'étendue du 
plan et présentant une infinité de points singuliers essentiels. 

On peut se demander quelle place elle occupe dans la classification 
que M. MITIAG-LEFFLER a donné de pareilles fonctions dans sa communica
tion du 3 Avril 1882 aux Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 
de Paris. 

Les points singuliers essentiels étant en nombre infini seront infini
ment rapprochés dans le voisinage de certains points singuliers de 2^" 
espèce; ceux-ci à leur tour s'ils sont en nombre infini seront infiniment 
rapprochés dans le voisinage de certains points singuliers de 3""° espèce, 
et ainsi de suite. 

Je dis que nous ne serons jamais arrêtés et que nous trouverons 
ainsi une infinité de points singuliers de toutes les espèces. En eff'et .-̂ i 
nous avons une infinité de points singuliers de la n- V espèce; il y 
aura au moins un point singulier de hi n" es])èce; mais s'il y en a un, 
il y en aura une infinité, car tous ses transformés ])ar les diverses substitu
tions du groupe G devront aussi <Ure des points singuliers de la n" espèce. 

C. Q. F. n. 
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Nous avons donc aff'aire à une de ces fonctions que M. MITÏAG-

LEFELEK a appelées du 2" genre. 
Il semble d'abord que toutes les fonctions aient des infinis, car elles 

existent dans tout le plan et elles doivent avoir pour pôles ceux de la 
fonction rationnelle E{0) qui doit devenir infinie en quelque point du plan. 
Mais il peut arriver que plusieurs des infinis de la fonction 6(0) se dé
truisent mutuellement; de sorte qu'on peut construire comme dans le cas 
précédent des fonctions thétafuchsiennes de la 2" espèce; on en verra un 
exemple au § 8. 

Parmi les points singuliers de nos fonctions thétafuchsiennes, il en 
est qui doivent particulièrement attirer notre attention; ce sont les som
mets des polygones B qui sont de la 2*̂ " catégorie et qui appartiennent 
à un cycle de la 3""" sous-catégorie. (Voir le § 5 du mémoire sur les 
groupes fuchsiens). 

Soit a un pareil sommet, il y aura parmi les substitutions du groupe 
G une substitution parabolique de la forme: 

\z — a + /5 

C'est là la définition même des cycles de la 3""' sous-catégorie. 

Posons: 

2i7i: 1 ^ 2OT 1 ,,, 

en conservant pour le symbole fii/) la signification qu'on lui a donnée 

plus haut, c'est à dire: 

•^'^'^ " YiZ + d. 

Définissons maintenant un symbole i/^ de la façon suivante: 

Il est clair que E^ sera l'algorithme d'une fonction rationnelle. On 

trouvera alors identiquement: 
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Mais la série 9[z) étant absolument convergente on peut en ordonner 
les termes comme on le veut. Voici comment nous allons les ordonner: 

Parmi les fonct'ions (f^[t) on peut en choisir une infinité 

im = i\ m. '4(0, 
de telle façon que toute fonction (f,(t) puis.se se mettre d'une manière et 

.d'une seule sous la forme: 

fiit) = Hk{t + 2hi7T) 

h étant un entier positif ou négatif; ce qui permet d't'ïcrire: 

Considérons un nouvel algorithme E'i.{i) défini comme il suit: 

d'où: 

Il faut d'abord eff'ectuer la sommation par rapport à /;; or E'i.(t) 
est une fonction rationnelle de t qui tend vers 0 ([uaiid t tend vers l'infini. 
On aura donc: 

• / i = - ) -oc 

^ff,(<-^2/u;-)-7i",(c') 

E"^{e') désignant une fonction rationellc de e' qui tend vers 0 quand t 
tend vers l'infini. Il vient donc: 

'^'^-{^Ïlj'"^^'^ 
La convergence de cette série est évidenti>, |)uisipi"on l'a obtenue en 

groupant d'une certaine manière! les termes de la série (1) (pii est uni-
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formément convergente. De plus les termes sont rationnels en e et leurs 
infinis ne sont pas infiniment rapprochés dans le voisinage de 

e' = 0 ou de e' = co 

de telle sorte que l'on peut trouver une limite supérieure et inférieure 
des modules des valeurs de é qui rendent infinie l'une des fonctions E"^. 

Il suit de là que dans le voisinage du point singuber z = a lu fonc

tion -diz^z — af"' est holomorphe en e'̂ '̂ -̂ ' ou en e''(«-̂ > selon que l'on 
approche du point a par l'intérieur ou par l'extérieur du cercle fonda
mental. 

En d'autres termes, a est pour la fonction 9 un point singulier 
logarithmique. 

Ainsi, si l'on envisage les différents sominets des polygones B, on 
reconnaîtra : 

P que les sommets qui font partie d'un cycle de la P'''' et de la 
3*°° catégorie sont pour la fonction 0 des points ordinaires ou des pôles. 

2° que les sommets qui font partie d'un cycle de la 3"°' sous-catégorie 
sont des points singuliers logarithmiques. 

o° que les sommets qui font partie d'un cycle de la 4""" sous-catégorie 
sont des points singuliers d'une nature plus élevée. 

§ 3. Zéros et Infinis. 

Nous allons maintenant étudier la distribution des zéros et des infinis 
de la fonction 9. Tl est clair que si un point z est pour cette fonction 
un zéro ou un infini, il en sera de même de tous les points correspon
dants à z, c'est à dire de tous les points '^''^ ' \ De cette façon à tout 

' • ^ YiZ + ai ^ 

zéro contenu à l'intérieur du polygone B^, correspondra un zéro contenu 
dans chacun des polygones B, et que nous ne regarderons pas comme 
réellement distinct du premier. De sorte que le nombre des zéros et des 
infinis réellement distincts de la fonction 0 sera le nombre des zéros et 
des infinis contenus à l'intérieur de BQ, si la fonction n'existe que dans 
le cercle fondamental, et à l'intérieur dé B^ + B'^ si elle existe dans tout 
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le plan. Je rappelle que B'Q est le polygone symétrique de B^ par 
rapport au cercle fondamental. 

Cependant quelques conventions spéciales sont nécessaires, si l'on veut 
pouvoir énoncer simplement le résultat auquel nous allons arriver au sujet 
du nombre des zéros et des infinis. Il est d'abord évident qu'un zéro 
double ou un infini double doit compter pour deux zéros ou pour deux 
infinis; de même pour les zéros et les infinis multiples. Mais outre les 
zéros contenus à l'intérieur de BQ , il peut y en avoir qui se trouvent 
sur le périmètre ,de ee polygone. Supposons qu'il y en ait un sur un 
côté ab de la P"̂ "̂ sorte, il y en aura un autre, correspondant au premier 
sur le côté conjugué de ah. Ces deux zéros ne seront pas réellement 
distincts et̂  on ne devra les compter que pour un seul zéro, ou, si l'on 
veut, on devra compter chacun d'eux pour un demi zéro. Supposons 
maintenant qu'un sommet de la P''^ catégorie soit un zéro d'ordre p; les 
sommets qui font partie du même cycle seront au nombre de n par 
exemple et chacun d'eux sera un zéro d'ordre p comme le preunier. 
Supposons que la somme des angles qui correspondent à ces sommets 

soit ^ ; chacun d'eux appartiendra k n. K polygones différents, de manière 

qu'on devra en quelque sorte le partager entre ces n. K polygones et 

que la part du polygone BQ sera un zéro d'ordre ^ ^ . Il résulte de là 

que les différents sommets du cycle représenteront seulement -^ zéros 
E 

distincts. 
Il est facile d'étendre cette convention au cas où l'un des zéros est 

un des sommets de la 2''̂  catégorie et appartenant à un cycle de la 3""* 
sous-catégorie. Nous avons vu que si a est un pareil sommet, la fonction 
0 peut se mettre sous la forme: 

(« 

2 i r 

(I) étant une fonction holomorphe de e^*"-'' s'annulant pour 

= a 

c'est à dire pour: 
2/,-r 

g/ÎC« ') ~Q 
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U — 0 sera alors un zéro de la fonction rationnelle 0(u). Supposons que 
ce soit un zéro d'ordre p. Nous dirons alors que les différents sommets 
du cycle auquel appartient a représentent p zéros distincts de la fonction 9. 

Ce qui précède s'applique évidemment aux infinis. 

Occupons-nous d'abord des infinis. La série (4) devient infinie quand 

Si"'^ , 'J I ° " T devient infini. Supposons d'abord que la fonc-
\Yi^ c Oi) Yi'"^ "b ^i 

tion 0 n'existe qu'à l'intérieur du cercle fondamental. Alors 
YiZ -f di 

ne peut devenir infini; de plus à chaque infini de E[z) intérieur au cercle 

fondamental correspondra en général un infini de l'un des EI——^j 
\YiZ "b Oi) 

qui sera intérieur à B^. 
Donc: 
Le nombre des infinis distincts de 0 est égal au nombre des infinis de 

E intérieurs au cercle fondamental. 
Supposons maintenant que 0 existe dans tout le plan. 

A tout infini de E(z) intérieur au cercle fondamental correspond un 

infini de l'un des El "'^ "̂  "M intérieur à B.. 
\Yi^ + ai) ' 

A tout infini de E{z) extérieur au cercle forLdamental correspond un 

infini de l'un des El ^''^ ^* 1 intérieur à B'.. 
\YiZ + ai) ' 

A l'intérieur de chacun des polygones B'i et par conséquent à l'in-

térieur de B'Q, nous trouverons un des points —— qui sont pour 0 des 

infinis d'ordre 2m. Il y a cependant une exception: les points — - ' sont 
Ti 

les différents points correspondants de l'infini; la surface de l'un des 

polygones B' contient le point co et ne contient pas. de point — -* ; le 
Ti 

point co n'est pas en général un infini de 0. Nous supposerons, pour 
éviter cette difficulté, que le polygone B'Q ne contient pas le point co et 
nous pourrons énoncer le résultat suivant: 

Le nombre des infinis de 0 contenus à l'intérieur de BQ -f B'Q, c'est 

à dire le nombre des infinis distincts de 0 est égal au nombre des infinis 

de E augmenté de 2m. 
Passons à la recherche des zéros. Parmi eux il y en a qui doivent 
Acta Màthematica. I. 28 
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d'abord attirer l'attention ; je veux parler- des sommets de la 1̂ '° catégorie 
qui dans certains cas sont forcément des zéros d'ordre déterminé. 

Soit, a un sommet de la P'^ catégorie et a' son symétrique par rapport 
au cercle fondamental. Supposons que a fasse partie d'un cycle et que 

•̂  27r la somme des angles de ce cycle soit —. L'une, des substitutions de G sera: 
E 

\z — a 
- ^ - (̂ . fM) 

Nous aurons; 

0(/.W) = 0(«)(f )" 

ou 

(5) 

Mais: 

0(/>)(/i-«') ' '" = Q{z){z-dy 

/ . - « 
/ x - « ' 

Remarquons de plus que nous pouvons développer 9{z){0 — a')^ 

suivant les puissances de ^ "\; de façon à poser: 
z — a 

L'équation (5) devient alors: 

Cette identité exige que l'on ait: 

Ap = 0 ou bien: 

ilKp 
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c'est à dire: 

(6) p -)- m = 0 mod. E. 

Donc le développement de 0̂  ne contient que des termes dont l'ordre 
p satisfait à la congruence (6). Si donc K ne divise pas m, z = a est 
un zéro pour 0.^ et par conséquent pour 9. 

Ce zéro est d'ordre au moins égal au reste de la division de 'm{K— 1) 
par K; et si l'ordre de ce zéro diff'ère de ce reste c'est,d'un multiple 
de K. Il y a exception évidemment si a est un infini de 9. 

De même nous avons vu que les sommets qui appartiennent à un 
cycle de la 3°" sous-catégorie sont en général des zéros de là fonction 0. 

Nous allons maintenant chercher quel est le nombre des zéros réelle
ment distincts de notre fonction 9 et pour fixer les idées nous supposerons 
qu'il s'agit d'une fonction de la P"'̂  famille. Soit q le nombre des infinis 
distincts, soit p le nombre des zéros réellement distincts, c'est à dire le 
nombre cherché; soit maintenant p^ le nombre des zéros situés à l'intérieur 
de BQ en laissant de côté les zéros qui pourraient se .trouver sur le 
périmètre et sur les sommets. Nous supposerons, ce qui arrivera en 
général, qu'il n'y a pas de zéro sur le périmètre en dehors de ceux qui 
sont sur les sommets; s'il y en avait, on n'aurait qu'à considérer les zéros 
situés sur les côtés comme des sommets séparant deux côtés consécutifs 
du polygone situés dans le prolongement l'un de l'autre. Supposons 
maintenant que les sommets se répartissent en un certain nombre de 

cycles- de la P " catégorie C^, C^, Q, Supposons que tous 
les sommets du cycle C'̂  soient des zéros d'ordre Pi et cjuc la somme des 

angles de ce cycle soit — de telle sorte que l'ensemble de ces zéros 

doivent être comptés, d'après la convention faite plus haut pour ^ 

zéros distincts. On devra avoir: 

fiA-m^Q mod. Ei 

Le problème consiste à évaluer j ^ ^ . Pour cela il faut prendre l'intégrale: 

(7) 
fff{z)dz 

«) 
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le long du périmètre de BQ . La partie réelle de cette intégrale sera 
nulle et la partie imaginaire s'écrira: 

2i7t{p, — q) 

L'évaluation de l'intégrale (7) présente ici une difficulté spéciale. 
En effet la fonction sous le signe J devient infinie en divers points 

du contour d'intégration puisque nous avons vu ([u'un certain nombre de 
sommets de BQ étaient des zéros de 9. On. tournera cette difficulté en 
décrivant autour de chacun de ces sommets comme centre des arcs de 
cercle infiniment petits, raccordant les deux côtés qui aboutissent au 
sommet considéré; il faudra décrire ces arcs de cercle à l'intérieur de iî^, 
de façon à laisser les sommets en dehors du contour, puisque nous voulons 
évaluer PQ, c'est à dire le nombre des zéros intérieurs à BQ. 

Il faudra donc évaluer l'intégrale (7): 
P le long des arcs de cercle infiniment petits décrits autour des 

sommets. 
2° le long des côtés de la P'^ sorte. 
3° le long des côtés de la 2'̂ ° sorte. 
Il suffira d'ailleurs de calculer la partie imaginaire de l'intégrale, 

car nous savons d'avance que la partie réelle est nulle, et cette partie 
imaginaire n'est autre chose que la variation de l'argument de 0. 

Supposons d'abord qu'il s'agisse d'une fonction de la l'"" famille, de 
telle façon que nous n'ayons que des soinmets de la P''^ catégorie et des 
côtés de la P''^ sorte. Soit 2n le nombre de ces côtés. 

Considérons d'abord un des petits arcs de cercle décrit autour d'un 
sommet; supposons que ce sommet appartienne au cycle 6̂  dont la somme 

des angles est :^ et dont tous les sommets sont des zéros d'ordre jh-

Soit X l'angle du sommet considéré. L'intégrale prise le long du petit 
arc de cercle correspondant sera -—piX; prise le h)ng de tous les arcs de 
cercle décrits autour des divers sommets du cycle, elle sera: 

~ Kl •'" 

Enfin l'intégrale (7) prises le long de tous les arcs iidiniment petits 

décrits autour des sommets de B,Q sera: 
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Il reste à évaluer notre intégrale le long des côtés de la P"= sorte. 
Soient donc ab, a'b' deux côtés conjugués de B . Il faut calculer: 

/ d'dz j &dz_ __ I ffdz_ i ffdz 

^ J 0 ~J 0 ~J^ 

Soit {z, fi{z)) celle des substitutions du groupe G qui change a'b' en ab. 
Nous aurons, d'après ce qu'on a vu plus haut: 

ou: 

«(/.) = e(.)(f )-

Le{fi) = L9 — mL df 
dz ' 

Donc: 

Il reste donc à chercher comment varie la 

partie imaginaire de i - Z i ou l'argument de - ^ 
^ ° dz ^ dz 
quand z varie de a' à b'. 

Je rappelle que les côtés de BQ , ab, a'b' 
sont des arcs de cercle; je vais mener aux points 
a, b, a', b' les tangentes aux arcs de cercle ab, 
a'b'; soient ac, bc; a'c', b'c' ces tangentes. Soient 
maintenant co^, (o^, co^, (o^ les arguments des quan
tités imaginaires (c — a), (b — c), [c'.— a'), (b' — c'). 

Supposons qu'on opère de la même manière pour tous les côtés du 
polygone curviligne BQ; on obtiendra un polygone rectiligne P^ de in 
côtés, dont les côtés seront les tangentes menées aux côtés de B^ par les 
sommets de BQ et dont les sommets seront ceux de BQ et les points tels 
que c, c'; je désignerai simplement par les lettres c et c' les angles du 
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polygone PQ qui correspondent aux. sommets c et c'. Outre les sommets 

tels que c, lé polygone P„ admet 2n angles qui lui sont communs avec 

I?„ et dont la somme est > ^ , d'où la re la t ion: 

Nous pouvons écrire maintenant : 

arg. -Zi = a>j —- (o.^ pour 0 ^= a' 

arg. JJ- •= (si„ — O), pour 0 = b' 
dz 

J = m(Wj — &»i — o)^ -f- Wj) 

c = («2 (Oj^ -\- Tt 

c' = n — <^i A- 0)3 

J = in(c -\- c' — 2'ji) 

L'intégrale (7) prise le long de tous les côtés de la P"" sorte aura 

donc pour partie imaginaire \ J" ou bien: 

•m. > c — 2nin7i 

OU 

{in — 2)m7t — 2;r ^ - ^ — 2nm-n: = {n — l)2m7r — 2ny — 

L'intégrale (7) se rédui t alors à : 

d'où la re la t ion: 

, / -ix X^ ]'i -{- m n = 2 -F m(w -- 1) — 2 J -—7;̂ — 

Ce nombre p^ des zéros intéricau-s à /i'„ est entier à cause des coii-

gruences : 

]>, -f- 'UI. = 0 mod. ,/v'i. 



Mémoire sur les Fonctions Fuchsiennes. 223 

Exprimons maintenant le nombre p des zéros réellement distincts, 
défini par les conventions faites plus haut; nous trouverons: 

Ainsi l'excès du nombre des zéros distincts sur celui des infinis distincts 
ne dépend que du nombre m, du nombre 2n des côtés de B^ et de la 

somme 2_iw ^^^ angles de ce polygone. 

Cette somme satisfait à rinégalité : 

Y27r 

d'où 

^ ^ < < 2 « - 2 ) 

Sè<'̂  
et par conséquent p> q. L'expression in — 1 — / — | est proportion

nelle à la x? du polygone BQ. 

Supposons maintenant que la fonction 9 soit de la 2*̂  ou de la 6° 
familles. Nous n'aurons toujours que des côtés de la P " sorte, mais outre 
les cycles de la P '" catégorie C^, C^, . . . . C ,̂ . . . . que nous avions rencon
trés dans le premier cas, nous aurons des cycles C\, G'^, G'^ de la 
2^" catégorie et de la 3"° sous-catégorie. Considérons le cycle C\; divers 
sommets de ce cycle seront des zéros; je suppose d'après la convention 
faite plus haut qu'ils comptent pour hi zéros distincts. On aura alors: 

(8) ^ = ̂ o+S|+S^^ 

Il faut évaluer l'intégrale (7): 
P le long des arcs de cercle infiniment petits décrits autour des 

sommets de la P""" catégorie. 
2° le long des côtés de la P""̂  sorte. 
3° le long des arcs de cercle infiniment petits décrits autour des 

sommets de la 2'̂ ^ catégorie. 
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La première partie de l'intégrale se réduit comme plus haut à 

— 2i7rN — ; la seconde à 

'2^J=2inm.\n _ 1 - ^—j 

Pour évaluer la troisième il suffit d'étudier comment varie l'argument 
de 9 dans le voisinage des sommets de la 2''° catégorie; à cet effet, il 
faut mettre la fonction 9 sous la forme: 

eA«-') (z —«)-2»d 

[0 étant l'algorithme d'une fonction holomorphe), ce qui est possible, 
ainsi qu'on l'a vu plus haut. On reconnaîtra alors que cette 3"°® partie 

de l'intégrale se réduit à — 2 / - \ hi. 

Il restera donc pour l'expression de l'intégrale (7) 

q + m{n—l)— 2j^' ^ '"' — 2^^ 

p:=q + min— 1 — 2^;^) 

Nous sommes conduits pour l'excès du nombre des zéros distincts 
sur celui des infinis distincts à la même expression que dans le cas précé
dent. Cet excès est proportionnel au nombre tn et dépend en outre du 
nombre des côtés du polygone B^ et de la somme de ses angles; ou bien 
encore il est proportionnel à la fois à 'in et à. la 8 de /i',,. 

Supposons enfin (|ue la' fonction 0 soit de la 3"°, de la -1""\ de la 
5*"° ou de la 7"° familles, c,'(!st à dire existes dans tout le plan. Nous 
aurons alors des côtés de la P'" et de la. 2'̂ ° sorte, dc^i .sommets de la 
P'" et de la 3'"° ca.tégorie et des sonnne.ts de. la 2'"" catégorie appartenant 
à des cycles de la 3"^' sous-catégorie. Nous allons chercher le nombre 

d'où: 

et: 
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des zéros et des infinis-distincts; ce nombre sera défini comme précédem
ment. Cependant il y a une remarque à faire au sujet du nombre des 
infinis distincts; ce sera en général le nombre des infinis intérieurs à B^ 
et à B'Q, mais une difficulté se présentera si le point co fait partie de 
la région B'Q . Dans ce cas il peut se faire que co ne soit pas un infini 
de 0, mais que tous les transformés du point co par les substitutions du 
groupe G soient des infinis de 0. Le nombre des infinis réellement 
distincts sera égal alors au nombre des infinis intérieurs k B^ -\- B'^ 
plus un. Pour éviter cette difficulté, je supposerai que le polygone B^ 
ait été choisi de telle sorte que le point co ne fasse pas partie de la 
région B'Q . 

Cela posé reprenons l'intégrale (7); il va falloir l'évaluer le long 
du contour de B^, puis le long du contour de B'Q et ajouter. Soit 2» 
le nombre des côtés de la P^^ sorte; l celui des côtés de la 2'*'' sorte; 
conservons d'ailleurs les notations employées plus haut: p^ et q repré
senteront alors le nombre des zéros et des infinis intérieurs à B^ -f- B'^. 

Il faut évaluer l'intégrale 

P le long des petits arcs de cercle décrits autour des sommets de la 

P " catégorie. 

2° le long des petits arcs de cercle décrits autour des sommets de la 

3"^ sous-catégorie. 

3° le long, des côtés de la P " sorte. 

4° le long des côtés de la 2'̂ ^ sorte. 

La première et la seconde partie de l'intégrale seront égales à 

La troisième sera égale comme plus haut à N J". Construisons un 

polygone PQ en menant par les différents sommets de i?„ des tangentes 

aux côtés de la P"̂ " sorte. Le polygone rectiligne ainsi obtenu aura 

An -f- l côtés; ses angles seront de deux sortes: les uns seront analogues 

aux angles que nous avons appelés plus haut c, c'; les autres lui seront 

communs avec les angles de BQ, mais parmi ceux-ci les uns, dont la 

somme sera V — , correspondront aux sommets de la P'^' catégorie; les 

autres, qui seront nuls, correspondront aux sommets de la 2'̂ ' catégorie; 
Acta Màthematica, I . "^ 
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les autres enfin, qui seront droits et au nombre de 21, correspondront aux 
sommets de la 3"° catégorie; d'où la relation: 

^ c - 1 - ^ ^ A-ITT = (in A-l - 2)n 

Or on a trouvé plus haut: 

y J = my c — 27im.7T 

oh aura donc: 

^ / = 2i,m. (r. - 1 - ^ 1 ) 

Appelons enfin 27rl la partie imaginaire de l'intégrale prise le long 
des côtés de la 2" sorte; nous trouverons pour l'intégrale (7) prise le 
long de B^: 

2i4m(n - 1) -"^'^i±-^ - ^ A , + I] 

Il faut prendre maintenant l'intégrale (7) le long deE '^ . Supposons 

que, d'après les conventions faites plus haut, les sommets de la P " caté

gorie de B'Q comptent pour N ^ zéros distincts et ceux de la 2^" caté

gorie pour y h'i zéros distincts. Nous trouverons pour la valeur de l'inté

grale prise le long de B'Q en raisonnant comme plus haut: 

2i4m{n - 1) _ ^ ^ i ^ _ ^h'i - I] 

OU en ajoutant les deux intégrales: 

d'où : 

Mais si p désigne comme plus haut le nombre des zéros distincts, 
on aura: 

P '^'^l^.^li^l"-^l'' 
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d'où: 

^ = 2 - f - 2 m ( . - l - ^ i - ) 

Ainsi l'excès du nombre des zéros distincts sur celui des infinis 
distincts ne dépend que du nombre m, du nombre 2n des côtés de la 
P " sorte et de la somme des angles de la P"" catégorie. 

Ce qu'il importe surtout de remarquer, c'est que, dans tous les cas 
possibles, le nombre des zéros et celui des infinis distincts est toujours fini. 

§ é. Fonctions Fuchsiennes. 

Si une fonction F[z) est uniforme, si elle se reproduit par toutes les 
substitutions d'un groupe fuchsien G de telle sorte que si 

/ ajz A- fii\ 

V ' YiZ + dJ 

est une substitution de ce groupe on ait identiquement: 

si enfin le fonction F(0) n'a qu'un nombre fini de zéros et d'infinis réelle
ment distincts, je dirai que cette fonction est une fonction fuchsienne. 
Existe-t-il de pareilles fonctions? Il est aisé d'en former. 

Considérons en effet deux fonctions thétafuchsiennes correspondant à 
un même groupe G et k une même valeur de l'entier m, leur quotient 
sera une fonction fuchsienne. Il est aisé de généraliser ce procédé. Nous 
dirons que le nombre m est le degré de la série 0. Si nous envisageons 
ensuite un produit de plusieurs séries telles que 0, le degré de ce monôme 
sera la somme des degrés de tous les facteurs. Si .nous considérons un 
polynôme entier par rapport à diverses séries 0, nous dirons que ce poly
nôme est homogène et de degré K si tous ses termes sont d'un même 
degré K; le quotient de deux polynômes homogènes de degrés K et K' 
sera une fonction rationnelle homogène de degré K — K'. Il est clair 
que toute fonction rationnelle, homogène de degré 0 par rapport à diverses 
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séries 0 est une fonction fuchsienne. Nous verrons plus tard comment 
toute fonction fuchsienne pe.ut s'exprimer de cette façon. 

Quelles sont les propriétés des fonctions fuchsiennes? 

P Les singularités sont les mêmes que celles des fonctions thétafuchsiennes; 
nous avons par conséquent des fonctions fuchsiennes n'existant qu'à l'in
térieur du cercle fondamental et pour lesquelles toute la circonférence de 
ce cercle est une ligne singulière essentielle, et d'autres qui existent dans 
tout le plan et dont les points singuliers, situés tous sur le cercle fonda
mental, sont isolés quoique en nombre infini. 

2° Le nombre des zéros distincts d'une fonction fuchsienne B\z) est 
égal à celui de ses infinis distincts; il est égal d'autre part au nombre 
des zéros distincts de la fonction fuchsienne F{z) — a, c'est à dire au 
nombre des points réellement distincts pour lesquels F(z) prend la valeur a. 
En conséquence, le nombre des points intérieurs à Bg (ou k BQ -\- B'Q) et 
pour lesquels F(z) reprend une même valeur est constant et fini. 

3° Soient deux fonctions fuchsiennes F(z) et F^{0) correspondant à 
un même groupe fuchsien G, et supposé que la première reprenne q) fois 
et la seconde p^ fois la même valeur à l'intérieur de BQ , je dis qu'il y 
aura entre F et F.^ une relation algébrique. En effet à chaque valeur 
de F correspondent p^ valeurs de -Fj ; toute fonction symétrique de ces 
p^ valeurs est méromorphe en F pour toutes les valeurs de F finies ou 
infinies. Toutes ces fonctions symétriques sont donc des fonctions ration
nelles de F; donc -Fj elle-même est fonction algébrique de F. 

C. Q. F. D. 

4° Considérons maintenant toutes les fonctions fuchsiennes qui corre
spondent à un même groupe G. Entre deux quelconques d'entre elles 
nous venons de voir qu'il y a une relation algébrique. Il suit de là que 
toutes ces fonctions s'exprimeront rationnellement à l'aide de deux d'entre 
elles que j'appellerai x et y. Nous aurons d'ailleurs entre r et y une 
relation algébrique 

(1) <p{x,y)=.0 

quel est le genre de la relation (1) ou ce (|ui revient au même celui de 
la surface de RIEMANN correspondante? Pour résoudre cette question, il 
faut se reporter au § 7 du mémoire sur les groupes fuchsiens, paragraphe 
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intitulé Classification en genres; dans ce paragraphe, je supposais que l'on 
découpait la région BQ (OU i?„ -f B'Q) puis qu'on la repliait en la dé
formant de manière à recoller ensemble les côtés conjugués et à obtenir 
ainsi une surface fermée. Il est clair qu'au point de vue de la géométrie 
de situation la surface fermée ainsi obtenue ne diffère pas de la surface 
de RIEMANN qui nous occupe. Il en résulte que le genre de la relation 
( l ) /e t par conséquent toutes les fonctions fuchsiennes pourront s'exprimer 
rationnellement à l'aide d'Mwe seule d'entre elles que j'appellerai x. 

On peut éviter ces considérations empruntées à la géométrie de situa
tion. C'est ce que j 'a i fait dans un travail inséré dans les mémoires de 
l'Académie de Caen où je détermine le genre de la relation (1) par le 
nombre des cycles distincts que l'on peut faire décrire au point analytique 
{x, y), mais on est conduit ainsi à une discussion assez longue. 

5° Considérons la fonction fuchsienne que nous venons d'appeler x 
et formons les deux fonctions suivantes: 

1 fdx "I / dx 

Il est clair que l'on aura: 

1 d \ 1 d\ 
c-fd'x dx o(d^^y 
'^'d^li ~ \dz^) 

v^ dx* v^ dx^ ldx\^ 
\dz) 

On vérifie aisément que le troisième membre de cette double égalité 
est une fonction fuchsienne de 0; c'est doïic, d'après ce que nous venons 
de voir, une fonction rationnelle de x et de y, que j'appellerai f{x, y). 

Les deux intégrales .de l'équation linéaire: 

d^v , , 
(3) ^ = Mx, y) 

sont donc: 

Ainsi la considération de la fonction fuchsienne x permet d'intégrer 
l'équation linéaire (3) dont les coefficients sont des fonctions rationnelles 
du point analytique {x, y). On voit que la variable indépendante x 
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s'exprime par une fonction fuchsienne de 0, c'est à dire du rapport des 
intégrales. Quand on connaît cette fonction fuchsienne on en déduit les 
intégrales elles-mêmes à l'aide des formules (2). 

Dans le cas particulier où le groupe G est de genre 0, l'équation 
(3) pourra s'écrire: 

(3 bis) -^ = vf{x) 

fix) étant une fonction rationnelle de 'X seulement; dans ce cas en effet, 
nous venons de voir que toute fonction fuchsienne s'exprime rationnelle
ment en X. 

Cherchons maintenant quels sont les points singuliers de l'équation 
(3) et comment se comportent les intégrales dans le voisinage de chacun 
d'eux. En général, les intégrales seront des fonctions holomorphes de 
a;; il y aura deux exceptions qui nous donnent deux sortes de points 
singuliers. 

P pour les points singuliers de la relation (1), y cesse d'être fonc
tion holomorphe de x, et il en est de même des intégrales Vj et v^ ; mais 
-Wj et v.^ restent fonctions holomorphes du point analytique {x, y). Nous 
n'avons donc pas ainsi un- véritable point singulier. 

2° pour les points {x, y) qui correspondent aux divers sommets du 
polygone BQ . Dans cette seconde espèce de points singuliers, nous distin
guerons P ceux qui correspondent à des sommets de la P " catégorie. 
Dans le voisinage d'un pareil point singulier, les intégrales de l'équation 
(3) sont régulières, pour employer l'expression de M. FUCHS. Si nous 
formons maintenant l'équation déterminante correspondant à ce point 
singulier, la diff'érence des racines de cette équation est l'inverse d'un 
nombre entier. En eff'et le point singulier correspond à un sommet de BQ 
qui fait partie d'un cycle de la P''" catégorie et la somme des angles de 

ce cycle est égal k —, p étant un nombre entier; on voit aisément que 

la différence des racines de l'éciuation déterminante est précisément - . 
P 

Dans le cas particulier où le sommet de BQ envisagé appartient à 
un cycle de la P'" sous-catégorie, on a /; - 1, d'après la définition même 
de cette sous-catégorie. Par consé(pie,nt la, différence des racines de l'écjua-
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tion déterminante est l'unité. Un semblable point n'est donc pas un point 

singulier. 
2° Considérons maintenant un point singulier qui corresponde à un 

sommet de BQ appartenant à un cycle de la 2'̂ " catégorie. Ce cycle sera 
de la 3""̂  sous-catégorie, puisque, d'après ce que nous avons vu plus haut, 
on peut toujours supposer qu'il n'y a pas de cycle de la 4'"" sous-catégorie. 
Formons l'équation déterminante correspondant à un pareil point singulier; 
les racines de cette équation seront égales et les intégrales de l'équation (3) 
seront logarithmiques mais régulières. 

3° Il faudrait envisager enfin les points analytiques (x, y) qui corre
spondent à des sommets de la 3™° catégorie, mais on reconnaîtrait aisément 
que ce ne sont pas des points singuliers. 

En résumé les intégrales de l'équation (3) sont partout régulières et 
(si on laisse de côté les points singuliers de la relation (1)) le nombre des 
points singuliers de l'équation différentielle (3) est égal à celui des cycles 
de la 2"°" ou de la 3"^ sous-catégories que présente le polygone BQ (OU 
les deux polygones BQ et B'^). 

§ 5. J?̂ *** famille; genre 0. 

Après avoir étudié les propriétés des fonctions fuchsiennes en général, 
nous allons nous occuper séparément des diverses familles et des divers 
genres entre lesquels se répartissent ces fonctions; nous commencerons par 
l'étude spéciale des fonctions les plus simples; celles de la P " famille 
et du genre 0. 

Je rappelle d'abord quelle est pour de semblables fonctions la forme 
du polygone BQ . Les côtés sont tous de la première sorte et au nombre 
de 2n; les côtés de rang p et 2n -\- 1 — p sont conjugués et par consé
quent congruents. Les cycles sont au nombre de n -\- \; deux d'entre 
eux ne contiennent qu'un seul sommet, le premier le sommet de rang 1 ; 
le second le sommet de rang n -{• \. Les n—1 autres cycles sont formés 
de deux sommets, à savoir des sommets de rang ^ et 2Î* + 2 — p . (C'est 
l'exemple II du § 7 du mémoire sur les groupes fuchsiens.) 

Un cas particulier remarquable est celui où le polygone BQ est 
symétrique par rapport à l'arc de cercle qui coupe orthogonalement le 
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cercle fondamental et qui joint les sommets de rang l et n -\- l. Je 

dirai alors simplement que ce polygone et symétrique. 

Dans le cas qui nous occupe, le genre est égal à 0 et par conséquent 

toutes les fonctions fuchsiennes s'expriment rationnellement à l'aide de 

l'une d'entre elles que j'appellerai x ou bien f(z). Cette condition ne 

détermine pas complètement la fonction x — f(z). Si en effet toutes les 

fonctions fuchsiennes s'expriment rationnellement à l'aide de x, elles s'expri

ment aussi rationnellement à l'aide de '^^ , a, b, c, d étant des con-
cx -i- d 

stantes quelconques. Il faut donc pour définir complètement la fonc
tion X = f{z) s'imposer encore trois conditions. Voici celles que nous 
choisirons. Soient a^, a^, a„+i les sommets de rang 1, 2 et « -|- 1 ; nous 
supposerons que l'on a: 

/(«,) = 0 / ( a J = 1 /(«»+i) =• oo • 

La fonction f{z) sera alors entièrement déterminée. A l'égard de cette 
fonction, je remarquerai ce qui suit. Si le polygone BQ est symétrique, 
la fonction f(z) est réelle et positive sur tout le périmètre de ce polygone. 

J'appellerai ot; le sommet de rang i; ce sommet formera avec a2„+2-i 

Un cycle dont la somme des angles sera ^ , ^^ étant un nombre entier. 
Pi 

Enfin je poserai: 

«i = / (« t - ) = / ( « 2 „ + 2 - i ) 

d'où 
a, = 0 a^ z= \ a„+i = oo. 

Pour z = cLi, les pi — 1 premières dérivées de f{z) s'annulent de sorte 
que le développement de f{z) est de la forme: 

f{z) =.aiA-K{z- aif A- b,{z — «,,;/' + ' -f-

Pour z = a„+i, f{z) est un infini d'ordre ^,,41 de sorte que le déve
loppement de f{0) est de la forme: 

M = ^̂  + ^-1 : + 
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Nous avons vu que si l'on pose: 

'dx 
''=y dz 

la fonction .v ainsi définie satisfait à une équation 

(3 bis) - ^ = vf{x) 

ç(,r) étant rationnel en ,r. Quelle est ici la forme de la fonction ^{x). 
On trouve aisément: 

, . ^ P(x) F{x) 
'^^''' {X - a,nx - aJ' {X- a^y ~ Q\x) 

Q{x) étant le produit {x — a^) {x ^ a^) {x — a„) et P{x) étant un 
polynôme en x de degré 2n —'• 2. 

Le polynôme P{x) doit satisfaire aux conditions suivantes: 

Piai) = - Q'\ai) ( i - -L\ 
V4 4A/ 4A 

Nous désignons par la notation Q'{x) la dérivée de Q{x). De plus 
le coefficient de x-"~^ dans P(x) doit être égal à 

_ ( i '-] 
U 4.fiUJ 

Voilà donc n -|- 1 conditions nécessaires auxquelles doit satisfaire le 
polynôme P{x) pour que l'équation (3 bis) soit intégrable de la façon que 
nous avons dite. Ces conditions ne sont pas suffisantes. En effet, le 
polynôme P{x) étant de degré 2n — 2, il reste dans ce polynôme n — 2 
paramètres arbitraires; mais dans ces n — 2 paramètres qui sont des 
quantités complexes, je dois distinguer les parties réelle et imaginaire de 
telle façon qu'ils équivalent à 2ra — 4 paramètres réels. Or combien 
avons-nous de paramètres arbitraires dans le groupe G. Le groupe G est 
défini par un polygone BQ de 2n côtés. Pour définir un pareil polygone 
il faut en général 4» — 3 conditions. Mais notre polygone n'est pas 
quelconque: en eff'et les côtés conjugués doivent être congruents ce qui 
fait n conditions;' la somme des angles des divers cycles doit être respec-

tivement égale à ~ , —, —'— ce qui fait n -\- l conditions. Il reste 
fil fii fin+l 

Acta Màthematica. I. 3() 
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donc en tout dans notre groupe G 2n — 4 paramètres arbitraires. Dans 
notre fonction ç>(x) au contraire nous avons 2n — 4 paramètres qui restent 
arbitraires dans P(x) ; nous avons en outre dans Q{ic) n — 2 ' paramétres 

complexes arbitraires, à savoir a^, a^, a„; cela équivaut k 2n — 4 
paramètres complexes. Donc dans la fonction ^(«) il j a 2n — 4 para
mètres arbitraires de plus que dans le groupe G. Donc pour, que l'équa
tion (3 bis) s'intègre de la façon que j 'ai dite il faut, outre les conditions 
énoncées plus haut, que 2n — 4 autres conditions soient remplies. Ces 
conditions sont transcendantes et très compliquées; leur étude trouvera 
place dans un autre mémoire. 

Supposons maintenant que l'on se donne a^, a^, a„, c'est à 
dire les points singuliers de l'équation (3 bis), Q(x) sera déterminé et il 
nous restera les 2n — 4 paramétres de P(x). Le nombre des paramètres 
restés arbitraires est alors précisément le nombre des conditions à remplir. 
Dans une question où n'entreraient que des fonctions algébriques ou des 
transcendantes simples, on pourrait conclure de là que l'on peut toujours 
disposer de ces paramètres pour satisfaire à ces conditions, et par consé
quent qu'il existe touojurs une équation de la forme (3 bis) intégrable par 
les fonctions fuchsiennes seules et où les points singuliers a^, a^, «„, 
o„4.i sont donnés à l'avance. Mais ici nous ne pouvons nous contenter 
d'un pareil aperçu et ce théorème, fort important, exigera une démonstra
tion spéciale que je donnerai dans un mémoire ultérieur. 

Dans le cas particulier où le polygone BQ est symétrique, les points 
singuliers «^, a^, a„^i ainsi que les coefficients de P(,(;) sont réels. 

Dans le cas plus particulier encore on n ^ 2, l'équation (3 bis) se 
ramène aisément à l'équation hypergéométrique de GAUSS. De plus nous 
avons 2n — 4 = 0, de telle sorte que le nombre des conditions transcen
dantes dont il a été question plus haut est nul. Alors pour que ,r soit 
fonction fuchsienne du rapport des intégrales, il faut et il suffit que: 

coefficient de x"^ dans l\x) ~ I l — — j 

A ' A ' A Gtant entiers. 
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Etudions maintenant les fonctions thétafuchsiennes. 
Soit 0{z) une fonction thétafuchsienne jouissant de la propriété carac

téristique 

XYkZ + dt) 

Reprenons la fonction fuchsienne f{z) = x et sa dérivée f'(^z), il est 
clair que la fonction 

0{z) 
[/'(«)]'" 

sera une fonction fuchsienne et par conséquent une fonction rationnelle 
de X. Nous avons donc pour l'expression générale des fonctions 0(z) : 

(1) (|)>w 

F étant l'algorithme d'une fonction rationnelle. 
Parmi les fonctions thétafuchsiennes, nous avons vu qu'il y en avait 

de deux espèces; les unes devenant infinies, les autres ne devenant pas 
infinies à l'intérieur du cercle fondamental. 

Quelle sera la forme générale de celles de la 2*° espèce? L'expres
sion (1) ne doit devenir infinie pour aucune valeur de x. Dans ce cas 

F(x) ne pourra devenir infini que si -^ devient nul, c'est à dire si x vient 
ctz 

en l'un des points singuliers ic = «j , .-r = a^, . . . . x ^= a„. 
Il suit de là que l'on doit avoir: 

(̂ ) Oi') = {'â': ,.., '^g {x — afj '(a; — a.-f)'- . . . (x — a„) " 

0j,(x) désignant un polynôme d'ordre p. Exprimons maintenant que 0{z) 
ne devient infini ni pour x = a^, ni pour x = a^, ni pour x = a„, 

ni pour a; = oo ; il viendra: 

(3) 

^ <1''- ^{'+fih) 
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Ces n -{- l inégalités sont compatibles. 
Ces inégalités ne permettent pas de donner à ]> des valeurs aus.si 

grandes que l'on veut, de sorte qu'il existera toujours un nombre q tel 
que l'on ait constamment p < q et que les inégalités (3) permettent à p 
d'atteindre la limite q — 1. 

Supposons le nombre 'Ui donné; le nombre q sera alors déterminé et 
il est clair qu'entre q fonctions thétafuchsiennes de la n" espèce, il y aura 
toujours une relation linéaire identique. 

Si l'on se reporte à l'expression que nous avons donnée de ces transcen
dantes dans le § 1, on verra qu'il y entre une fonction rationnelle E{z) 
renfermant un nombre infini de paramètres arbitraires. Il suit de là qu'il 
y a une infinité de fonctions rationnelles E, telles que la série théta
fuchsienne correspondante soit identiquement nulle. 

Il existe donc une infinité de relations identiques linéaires entre ces 
séries thétafuchsiennes. Nous les étudierons plus loin. 

Revenons à l'expression (2). Jusqu'ici nous avons supposé que les 
nombres m, X,^, X^, .... qui y entrent étaient entiers. S'ils ne l'étaient 
pas, la fonction définie par cette expression ne jouirait plus de la pro
priété fondamentale des fonctions thétafuchsiennes, mais elle pourrait rester 
uniforme. Pour cela il suffit que les nombres: 

mifii — 1) — lifi.i ( ^= 1, 2, n) 

et 

m{fin+i + 1) —YV'H r i+ l 

soient entiers. 
Il est clair que les n -\- l équations: 

mifii —1) —Ai fii = £i 
(4) 

mifin+i A- 1) —'V;.,/9„+i = e„+, 

où les e sont des nombres enti(!rs donnés fourniront toujours des valeurs 
pour les X et pour vi, car ce. sont des étpiations linéaires dont le dé
terminant n'est pas nul. 

Supposons donc (pie dans les é(piati()ns (-1) on donne à tous les s 
la valeur 0 exccj)té à e^. a.u(piel on donne la valeur 1. Portons ensuite 
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dans l'expression (2) les valeurs de m et des X tirées des équations (4) 
et remplaçons dans cette même expression dp par une constante. Nous 
aurons défini une fonction X^ qui est holomorphe dans tout le cercle 
fondamental, et qui n'a d'autres zéros que le point a,, et les points 
correspondants. Tous ces zéros sont d'ailleurs simples. 

Ces fonctions X^, X^, .... X„, X„+i, dont le rôle est très important, 
ont été découvertes par M. HALPHEN dans le cas particulier de M- = 2. 
On peut trouver entre elles et x certaines relations intéressantes. Consi
dérons en effet les séries X^ et X„^^. Soient m^^ et TO„+I les valeurs 
correspondantes du nombre m. Ces valeurs seront fi-actionhaires. 

Soit en effet Y une fonction uniforme quelconque susceptible d'être 
mise sous la forme 

& M,) Y - m",—3^—^^^—^ 
^dz) (a; _ a^f' {x — a,t....(« — anf" 

K désignant un facteur numérique. Cette fonction n'a d'autres zéros ou 
infinis que les points a^, a^, a„+i et leurs correspondants. Supposons 
que ces zéros soient respectivement d'ordre y.^, y^, .... y^^-^; il va sans 
dire que si a, par exemple était un infini yt serait négatif. On aura: 

T=EX;K x:i\' 

K étant un facteur numérique. On aura en particulier: 

X = E^X^ Z ^ ^ j 

et 

X — a. — K.A., A , . , 

t I I n-\-i 

les K étant toujours des facteurs numériques: d'où les relations identiques 

E^X^ = EX. + aX^^^ . 

Nous avons exprimé les fonctions thétafuchsiennes de deux manières 

tout à fait différentes; soit par la série (4) § P soit par la formule (1) 

de ce paragraphe. 
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Nous savons donc a priori qu'il existe une infinité d'identités de la 

forme : 

i«(™T4:)<—••'"-( ï) '^« 

où E et F sont les algorithmes de deux fonctions rationnelles. 
Ecrire effectivement ces identités et en particulier reconnaître dans 

quel cas la fonction F est identiquem.ent nulle, tel est le problème dont 
il s'agit maintenant de donner une solution aussi complète que possible. 

Mais pour y arriver, il est nécessaire d'avoir recours à des considéra
tions d'un ordre un peu différent. 

Jusqu'ici nous avons toujours regardé le nombre m comme positif; 
supposons le maintenant entier, mais négatif. Considérons en particulier 
la fonction suivante: 

A(z) = f ^ \ - " [ / ( . ) - a . r UJz)-
\dz) [ / ( , ) _ / ( , ) i r / ( , ) _ 

[/(̂ ) 
Ŵ ) -/(^J] [/(̂ ) -/(^.)] [/(«) ~fM] 

Je suppose que h est un entier positif ainsi que les exposants /Xj, 
p^, . . . . /x„ et que ces nombres entiers satisfont ainsi que le nombre p des 
facteurs du dénominateur aux inégalités suivantes: 

(5) 

D'après ces inégalités la fonction A[z) ne peut devenir infinie que si 
l'un des facteurs du dénominateur s'annule. Il en résulte que les infinis 
de cette fonction sont tous simples et qu'ils sont compris dans l'une des 
formules : 

(6) "•'"' "^ ^'' -"'̂ -̂ -- + '^' «jgp + fii 
YiZ, -f- fV ;-,,», H- ^V ;-,»,, + ^i 

/ "•i'i 4- pi\ 

représente une des substitutions du groupe G, 
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Posons : 

m = [f{z) - aj^ [f{z) - a /» [/(.) - «.„]"" 

et 

1 
[f{z) - f{z,)\ {f{z)-f{z,)] [/(.) - / f e ) ] 

+ ., X ., ^ + + 
f\z\ ~f{zf) f{z) -f{z,) ' /(«) - / ( % ) 

de telle sorte que: 

A^A-A^A- + Aj, =0 

^Ji^ô + Afi^.) + + Ajizp) = 0 

(7) Af'ih) + AfM + + AfX^p) = 0 

Ap-'i^ô + Ajr'-\z,) + -F A,f^-\z.p) = 0 

Af-'M + Af'-\\) + + Af'-'M = 1 

s'écrira : 

Le résidu correspondant à l'infini: 

ajZk _ + fii 

YiZk + Si 

AtFizi) 
(YiZ, A- âi)-^^''+'y 

[f'izkr+' 

Il en résulte que l'on aura identiquement: 

Z i i Z J ^ [/ (Zk) ]"+' ^ _ aiZk + fii 
YiZk A- ai 

z). 

G{z) désignant une fonction holomorphe à l'intérieur du cercle fonda
mental. Plus généralement, si (fiz) est une fonction rationnelle de z 
n'ayant pas d'infini intérieur au cercle fondamental, on aura : 

laiZ,c -^ fii\ 

(9) AçzMz) = }^Xm^^w^^d + Si?^^-\ «.^.+A •" ^^'^ 
YiZ/c -\- di 
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Je dis que dans les formules (8) et (9) la fonction holomorphe G{0) est 

identiquement nulle. 

Première démonstration. 

Considérons un cercle C ayant pour centre l'origine et pour rayon r; 
concentrique par conséquent au cercle fondamental. 

Envisageons les différents polygones Bi qui sont tout entiers ou en 
partie à l'intérieur de ce cercle. 

L'ensemble de ces polygones formera une figure polygonale 8 ne 
dépendant que du rayon r du cercle G. Considérons l'intégrale: 

/ 

A{z)f{z)dz 
z — X 

prise le long du contour de cette figure 8. Le théorème que j 'ai énoncé 
pourra être regardé comme démontré si j'établis que cette intégrale tend 
vers 0 quand r tend vers 1, c'est à dire vers le rayon du cercle fonda
mental. 

Pour cela je vais faire voir: 
P que le périmètre de 8 reste fini, quel que soit r. 
2° que le module de la fonction sous le signe f reste plus petit 

qu'une certaine quantité M quand la variable reste sur le contour d'inté
gration. 

3° que M tend vers 0 quand r tend vers 1. 
En vertu du lemme IV du § 1, le nombre des polygones i?; qui 

sont en tout ou en partie intérieurs au cercle G est plus petit que: 

N = iil(62(«+« +• e-2(n+A) _ 2) 

a et X étant des quantités constantes et B étant défini par l'égalité: 

e 2 f l _ 1 

g2/( + i 

Donc a fortiori, le nombre des côtés de 8 scM-a plus petit que 2nN. 
Considérons l'un de ces côtés appartenant à un polygone 7i', et soit /,. la 
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longueur de ce côté; /„ celle du côté correspondant de B^; soit enfiîi 

(^, f i i f - i -n] celle des substitutions de G qui correspond à jR̂ , on aura: 
V TiZ + Oi) 

E étant la plus grand valeur que puisse prendre 

1 
mod. 

(rt^ + àiY-

quand la variable 0 décrit le côté l^. 

Supposons que le polygone BQ soit tout entier contenu dans un cercle 
ayant pour centre l'origine et pour rayon 

e'^-* — 1 

e^-i -4- 1 • 

En vertu du lemme V du § 1 on aura; 

-t- 6-̂ -̂  + 2 
+ e-2« + 2 

H < 

Soit L le plus grand côté de BQ . Le périmètre de S sera plus 
petit que: 

2n]Sf.H.L 

ou a fortiori que: 

_(e2^ + e-2A + 2 ^ ^ T ^ -

Il sera donc fini. C. Q. F. D. 

Nous devons évidemment supposer que x ne se trouve sur aucun des 

contours d'intégration. La fonction ^ ' est alors une fonction ration-
Z X 

nelle bien déterminée et ne devenant infinie pour aucune des valeurs de 
la variable situées sur les divers contours d'intégration. On peut donc 
aisément trouver une limite supérieure M.^ que son module ne. peut dépasser. 

Nous pourrons" supposer aussi que la fonction A{z) ne devient pas 
infinie le long du périmètre de B^ et nous pourrons trouver une limite 

Acta Màthematica. I . Q1 
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supérieure M^ que son module ne peut dépasser quand 0 décrit le contour 

de BQ. Mais on aura identiquement: 

faiZ + fii\ _ 
\YiZ + di) ~ 

Az) ^ 
(YiZ A- dif 

On en conclut que quand z décrit le contour de -S* le module de A{z) 

est plus petit que: 

et celui de la fonction sous le signe ) plus petit que: 

D'ailleurs quand r tend vers l, M tend vers 0, puisque Jfj et M^ 
sont des constantes et que E tend vers 0. 

Le théorème énoncé est donc démontré. 

Deuxième Démonstration. 

Posons : 

0{z 

(aja + fii\ 
\Yia + di) 

'Ma + fii (Yta -f- <?,•)'"'+'' 

n» + 

Si dans cette expression • on regarde 0 comme une constante, 0(0, a) 
-sera une fonction thétafuchsienne de a. Supposons d'abord que 0 et a 
soient tous deux intérieurs au cercle fondamental; cette fonction théta
fuchsienne ne deviendra infinie que pour a = 0 et pour les points corre
spondants, c'est à dire pour f{a) = f(0). Le résidu correspondant à l'infini 
0 = a sera égal à — ^[0). On aura donc : 

(10) 0(. a) = [/(«)]'"'' ^̂ [/(«)] 3(')fJâ 

f(z)-f(a) J<\(a) f)r,\A^)]{/y)\" 

Dans cette expression (10) Fj{a) désigne le produit suivant: 
[/(«) - ^ ] ' ' [/(«•) - a,f^ . . . . . . . . . Wa.) - a,,]'" 
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^y[/'(a)] désigne un polynôme entier de degré q en f{a) dont les coefficients 
peuvent être des fonctions de 0. 

Enfin les nombres ^1,-^5 X„ et q doivent satisfaire aux iné
galités (3) 

;.<(/.-M)(i-l) 
(11) 

, < ^ , _ ( . + i)(i+J_J + i 

On voit aisément en effet que telle doit être la forme de toute fonc 
tion thétafuchsienne de a n'admettant aucun infini distinct de l'infini a = z. 

En comparant les inégalités (3) et (11) on trouve: 

Xi^lM q < P 

Je me propose maintenant d'établir l'égalité (9) en montrant que G(z) 
est identiquement nul, c'est à dire de démontrer l'identité: 

ou bien: 

r^n\ V v4, Fjzk),,,^, ., F,(z)<p(z) 

(̂̂ )̂ (̂̂ ) = Lfizr=A^)Fj^)'^^^^''^^iwi^^ 

Nous pouvons simplifier le second membre en supposant que l'on a: 

k = Pi 

Si cela n'avait pas lieu, on multiplierait F.^{a) et ^j[/(«)] par 

[/(a) - a.f--'• [fia) - aX''"' [/(«) - ««]""" ' " 

Le degré du polynôme (?j [/"(<?)] serait alors augmenté, mais il resterait 
inférieur à p. 

On peut donc toujours supposer 

Xi = Pi et par conséquent F{z) = F.^{z) 

tout en continuant à supposer 

p> q 
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L'identité à démontrer se simplifie alors et s'écrit: 

V At JMfjz) \ A, 0„[fizk)]Fiz)<piz) (?) _ Y _ 
^*/W-/(^ . ) [/(̂ )]" ^''f{'>)-fMe,[fiz)] [f'iz)f 

Si nous posons maintenant 

fiz)-fizk) - ' f-̂ ^̂ *)l 

P représentera un polynôme en f{z^) dont le degré sera égal k q— 1 et 
ne pourra par conséquent surpasser p — 2. L'identité à démontrer se 
réduit alors: 

^ ^ . . P [ / M = 0 

et sous cette forme elle est évidente en vertu des relations (7). Le théo
rème énoncé est donc .encore démontré. , 

Cette seconde démonstration nous conduit tout naturellement à un 
théorème important relatif aux fonctions thétafuchsiennes de 2'̂ " espèce. Soit 

une série où E est l'algorithme d'une fonction rationnelle n'ayant pas 
d'infini à l'intérieur du cercle fondamental. On a vu que cette série 
représente une fonction thétafuchsienne sans infini et peut être égalée à 
une expression de la forme: 

,h+it),-^[fiz)] • • 
(13) [fiz)]" 

Fiz) 

<?j_i étant un polynôme de degré q — 1 en f(^z) et q étant le plus grand 
nombre entier satisfaisant aux inégalités (11). 

Toute expression telle que (13) peut s'exprimer linéairement à l'aide 
de q d'entre elles; donc toute expression telle que (12) peut s'exprimer 
linéairement à l'aide de q d'entre elles. Mais on peut faire deux hypothèses. 

Ou bien toute expression telle que (13) peutôtre mise sous la forme 
(12) et alors toute expression telle (pie (12) ne peut s'exprimer linéaire
ment à l'aide de q— 1 d'enti'(! elles. 

Ou bien il n'est pas ])ossible de mettre toute expression (13) sous 
la forme (12) et alors toute; expression telle ([ue (12) peut s'exprimer 
linéairement à l'aide de q—1 d'entre; elles, 
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Cette deuxième hypothèse doit être rejetée. 
Supposons la en eff'et satisfaite et soient: 

0 6 9 -, 

les q—1 fonctions telles que (1_2) à l'aide, desquelles toutes les autres 
s'expriment linéairement. 

Soient maintenant 

Zii *'.2 , Zg 

q valeurs quelconques de z. On pourra toujours trouver q nombres 

A, 'P> A 
satisfaisant aux conditions: 

A, ë^izf) + A^ 9,iz^) + + J , 9^iz,) = # 

A,e^iz^) -{- A^0,_iz.^) + -f A,e,_iz,y= o 

A, e,^,izf) + J,0,_i(»,) -f- A- A, G,-iiz,) = 0 

On aura alors quelle que soit la fonction E qui entre dans l'expres
sion (12) 

(14) Y Y ^ î̂f ( ^ ? 4 4 1 ^ri^^ + °̂ )"̂ "̂" = 0 
^^k^-ii XYi^k + 0,7 

Soit [z, "^ ^ j une substitution quelconque du groupe G; on dé-
\ YZ A - o) , . - • : , , 

montre aisément l'identité suivante en reprenant la fonction 0{z, zf^ d&nme 
plus haut et y faisant (p{z) = 1 

(15) (l{'^^^.. z \ - iYz + d)-''-"(Diz, zt) = 
\YZ -\- 0 } 

= S,(r. zi + S>f 

a-iZk + fii 

YiZk + di 

^--'>-ii^^)^T 
Ml XjiZk + di)-
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E{z) étant l'algorithme d'une fonction rationnelle ne devenant pas infinie 
à l'intérieur du cercle fondamental. 

Posons maintenant: 

Aiz) = ^ Akpiz, Zk) 

Des formules (14) et (1-5) nous déduisons: 

\YZ -{• o) 

Comme cela a lieu quelle que soit la substitution iz, ""̂  ' \ que 

l'on ait choisie dans le groupe G, il faudrait que l'on 'eût: 

F{x) étant rationnel en x. 
Mais A{z) n'aurait que q infinis distincts, z^, z.^, z^. Or il est 

aisé de voir qu'une fonction de la forme j - ^ j F[x) doit toujours avoir 

plus de q infinis distincts. 
Donc l'hypothèse faite au début est absurde. 
Donc toute expression de la forme (13) peut toujours être mise sous 

la forme (12). 
Donc toute fonction de la forme (1) peut toujours être exprimée par 

une série de la forme (4) paragraphe 1 pourvu que m > 1. 
Comment maintenant, étant donnée une série de la forme (4) § 1, 

pourrons nous la mettre effectivement sous la forme (1). 
On donne une série 0{z) de la forme (4) et il s'agit de la mettre 

sous la forme: 

m'"' V) 

Nous connais.sons d'abord les infinis de 9{z) et les résidus correspon
dants; mais cela ne suffit pas pour déterminer conq)lèteinent /''(-); il reste 
dans cette fonction rationnelle un (tertain nombre de coefficients indéter
minés. On peut d'abord calculer un nombre suffisant de valeurs de la 
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série 0(z) pour avoir des équations qui permettent de déterminer ces 

coefficients. Il est plus simple d'opérer de la manière suivante. Con

sidérons la fonction 

w(g)̂ "= m 
Elle devient infinie, non seulement quand 0(z) est infinie, mais quand 

dx 
-— est nul, c'est à dire pour: 
dz ^ 

z = a,, z = a.,, z — a„. 

On développera alors la série ^(•<')(T^) suivant les puissances crois

santes de z — «i et on calculera les coefficients de toutes les puissances 

négatives. Quand ces coefficients seront connus, ainsi que les premiers 

coefficients du développement de x suivant les puissances de 0 — â , la 

fonction F{x) sera aussi connue. ^ 

Mais pour trouver ces coefficients eux-mêmes, il faut calculer un 
certain nombre de valeurs de la série 0(0) et de séries analogues. Il est 
pourtant des cas où cette difficulté peut être évitée. 

Reprenons la fonction 

Af ^ - (^V-^— ?^ , 

^^"^ - [dz ) [fiz) -fiz,)] [fiz) -fiz,)} [/(.) - /( . ,)] 

que nous avons étudiée plus haut; nous avons démontré l'identité suivante: 

,r, V V AF(Zk) (YiZk + di)-'^"+'^ 

^ ^ ^'^ ~ ^ i ^"[/{Zk)]'^' , _ «>:̂ -̂ + fii 
YiZk + f% 

Différentions cette identité 2^ -j- 1 fois par rapport à ^; il viendra: 

1 d^'+'A y V AkFjZk) JYiZk + dr'"'^'' 
^^^> i2h +1)1 dz'"^' ~ LiLk[f(,,)ru^ «.,-..-h Ay'^'+'' 

V YiZk + Si) 

le second membre peut s'écrire 

Y 'V ' AkFi 
• ^ < ^^[/{zk)]"^' / , , _ zi^AjiY^"-'' 

\ YiZ — «, / 

_ Y Y ' AkFizk) JYiZ - aiV'^"-^'^ 



248 H. Poincaré. 

Remarquons que si .dans le groupe G, nous avons la substitution 

/ ^iLziLi I nous aurons également la substitution inverse (a, ~ "i^- "^[l\. 
\ ' Yi^^ + Oi) * \ ' Yi''^— oii ) 

C'est à dire que l'expression précédente peut s'écrire: 

Y Y j±Ehl AkFizk) iY,z + o^r'"'+" 
' i ^"^k [f'izk)r'i,,-'^^±AY"''' 

v YiZ + di) 

Le second membre de l'identité (16) est donc une série de la forme 
(4) § 1 ; il reste à mettre le premier membre sous la forme (1). C'est 
là un calcul qui ne présente pas de difficultés. J'en indique le résultat 
dans le cas de A = 1 et dans celui de h = 2. Soit 

/ i Hz) = = (î)"*^«^) 
et soient d^, A^, etc. les dérivées successives de AQ par rapport à x. Repre
nons maintenant l'équation: 

(3 bis) ^ = vtpix) 

et soient (p^,'f^, etc. les dérivées successives de (p par rapport à x. On 
aura dans ; le cas de ^ = 1 

(17) | ^ = ( ^ ^ _ 2 A , . - M . ) ( g ) ' ^ 

et dans le cas de h ==• 2 

^^^^ £"' = (̂ ''' - 2^^'»^- "̂̂ ^̂ P̂- -1^-''^^'^ - •̂ •'"̂ :̂. + *'̂ -'.r'̂  + "•••'orr.)(£)" 

On peut trouver une infinité de relations analogues à la relation (16) 
par divers procédés; par exemple en diffcrentiaiit c(-tte relation par rapport 
aux divers paramètres 0^, z^, .... 0^. 

Je vais maintenant poser un d(;rnier probh'Mne que je ne résoudrai 
que partiellement. 
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Considérons la série (4) § 1 

y j^frXiZ A- fii\ , , ^.-im 

elle dépend de la fonction rationnelle E et je la représenterai pour cette 
raison par la notation : 

9[z, H] 

Comment faut-il choisir la .fonction rationnelle E pour que 9 soit iden-
tiqueniod nid? 

La solution complète de- ce problème serait sans doute très com
pliquée; mais on peut s'aider dans chaque cas particulier des considéra
tions suivantes: 

P Si l'on a identiquement 

9iz, ff,) = 0(., ffj = 0 

on aura également: 

9iz, ff. -f- ffj = 0 

2° Si la fonction rationnelle E peut se développer en une série 
convergente de la forme suivante: 

(S) l,E,^-k,E, + + 7r„ff„-f.... 

où k.^, \ , . . . h„ sont des coefficients constants et où E^, E^, . .. E„ sont 
des fonctions rationnelles telles que: 

• ,9iz, ff„) = 0 

Si la série (S) est convergente toutes les fois que 0 est intérieur au 
cercle fondamental, on aura identiquement 

6iz, ff) = 0 

3° Si l'on a identiquement: 

eiz, H) = o 

et si, (z, "'^ LA désignant une des substitutions de G, on pose; 

'^» = «(FTIK' + '" 
^^—2m 

Àeta iiathematica^ I, JJ2 
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on aura identiquement: 

9iz, ff.) = 0 

En effet posons pour abréger: 

«.-g + A- ,..-, ftg A- fi _ ^,„^ —dz A- fi _ J.-y,, 

I 

la série (4) pourra s'émettre sous la forme: 

Remplaçons maintenant 0 par f^(z) dans l'équation identique 

6>(z, ff) = 0 

il viendra: 

ce qui démontre l'identité annoncée. 
4° Soit, pour reprendre les notations employées au début de ce 

chapitre, a,, l'un des sommets du polygone B^^, a',, .son symétrique par 
rapport au cercle fondamental. Une des substitutions de G s'écrira: 

( z «,. ~Z Ur \ 
T-. e^r - \ 

Z — «,. z — rtr ) 

P^ étant un nombre entier connu. Si nous posons: 

fl(.)=(^^^y'—^-r 
\z—a'r) iz — a',.f" 

on aura identiquement: 
0iz, ff) = 0 

à moins que: 
p -f- m = 0 mod. fir 

En effet considérons les diverses substitutions {z, f) du groupe G, on 
peut en choisir une infinité 

(«. n ) . («. ?•.), (». ?>«), •••• («, <Pn) . . . 
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et de telle sorte que chacune des fonctions fi{z) puisse être définie d'une 
manière et d'une seule par une relation de la forme suivante 

fi «'r fk tîr 

h étant un entier égal ou inférieur à /?,,. On aura alors: 

eiz,R) = y if--rridjiY 
A(/,_«v)^+^"'Ui 

ou 

'^^^>^{<Pk-a'r)''^'-\dz) 

Or si l'on n'a pas 

j3 -f m. = 0 mod. fir 
on aura: 

•r-^ Viip+m)in 

y e Pr = 0 

On aura donc 

Qiz, ff) = 0 

5° Reprenons l'identité 

ou 

c. Q. F. D. 

/ ajZk A- fii\ 

^K^, z.) = ^-^ri^^ ^'^^ 
n . , _L ;. I 1 

i„ ajZk + fii inzk A- âi)'"'+'' 
YiZk + ^i 

Faisons y successivement 

^(z) = 1 et ^iz) = 
z — b 

b étant une quantité constante extérieure au cercle fondamental, nous 
obtiendrons deux identités de la forme (9). 
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^Multiplions la première par et retranchons en la seconde: 

il viendra: 

en posant: 

'/(i, a) = ^ ^ 

4/(^*)] 

1 1 

Posons encore 

0(6, a) = 

«.^ + / i iYia + ^.•) ' ' ' ' "" 
Yia -\- di 

,̂ 6̂ "+! (2A-t- l)! 

il viendra, en diff'érentiant 2/̂  + 1 fois la relation (19) par rapport à b: 

I ^ "<'-" = » 
Or 0{b, zf) est une fonction thétafuchsienne de b. Le premier membre 

de l'identité (20) est donc une série de la forme (4) § 1. Nous obtenons 
donc ainsi une série de cette forme qui est identiquement nulle quand b, 
qui est ici la variable indépendante, reste extérieure au cercle fondamental. 

Mais ce que nous cherchons, c'est une série de la forme (4) qui reste 
identiquement nulle quand la variable indépendante reste intérieure au 
cercle fondamental. Heureusement il est facile de passer d'un cas à 
l'autre. Posons en eff'et 

On aura: 

y'iZ + d'i 

a'i> ^n /ij à'i désignant les quantités imaginaires conjugées de a,,/?,, ;-,, d,: 

de sorte que les substitutions | ; j , ''AlA d'\ forment un groupe G' con-

jugué de G. 

b = l 
z 

o.ih + fi, ^ 
Y,l) -t- dj • r/,'. 

] 

'' + ff 
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De même en posant; 

, _ «»?' + A •• ^ àiZ -i- ?i 
' ~ YibA-di ' ' " r ' i a - f ^ ' i 

on aura: 
dbi z^ dzj 

db- ; zt'- dz 

Nous aurons donc: 

2/i-f2 
z'"+' fdZiY+^ 

(1 — az,) 
2/1-1-2 r 

ou enfin 

• 9il, a) = z^"^''9'iz; a) 

en posant 

^'(^'^)=-Z^Iir«V^(-ê)"" 
Nous arrivons à l'identité suivante: 

Y AkFizk) „,, , . 

Les fonctions 0' sont des fonctions thétafuchsiennes de z, de sorte 

que nous avons bien une identité de la. forme cherchée. Mais le groupe 

des fonctions 0' n'est pas le groupe G, mais le groupe conjugué G'. 

Passons donc du. groupe G' au groupe G en changeant f̂— 1 en — y— 1 ; 

il viendra : 

Dans cette formule | ^ -t+i et z'^^ désignent les quantités imagi-

, 1 AkFizf) 1 , V 
naires conjuguées de . - ,-,a+i et de z,, et Ion a pose: 

1/(̂ *)J 
V 1 • 1 ^ 

9\iz,a)=^2u f i . _ ^^«ïi±Ay (/-i« 
\ , Yi^ + Oi) 

-iz + diY 



254 H. Poincaré. 

de sorte que si nous posons: 

r AkFjzk) -y i_ 

nous aurons identiquement 

il — ZkZ) 

6iz, ff) = 0 

tant que z restera intérieur au cercle fondamental. 
6° Supposons que l'on ait identiquement 

9iz, ff) = 0 

et que E dépende d'un paramètre arbitraire X; on aura également: 

0 i" f ) 
En combinant de diverses manières les six principes qui précèdent 

on obtiendra une infinité de relations de la forme: 

0{z, ff) = 0 

§ 6. 1^^^ fmnille; genre quelconque. 

Nous nous sommes étendus sur les fonctions de la P^^ famille et du 
genre 0 parce qu'elles sont les plus simples de toutes et parce que les 
principes généraux, une fois démontrés dans ce cas particulier, s'étendent 
sans trop de peine aux fonctions de toutes les familles et de tous les 
genres. Nous insisterons moins sur les autres fonctions fuchsiennes et 
nous nous bornerons à faire connaître les particularités les plus remar
quables qui les concernent. 

Lorsque le polygone BQ, tout en restant de la P'"' famille, n'est })as 
de la forme simple étudiée dans le paragraphe précédent, ou n'est pas 
susceptible d'y être ramené, les fonctions fuchsiennes correspondantes sont 
de la P " famille et de genre plus grand que 0. 

Commençons par un exemple simple. Soit un polygone BQ de 4« 
côtés et tel que les côtés opposés soient ccmjugués. Tous les soinmets 
forment alors un seul cycle, de sorte que la somme de tous les angles 
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du polygone BQ est une partie aliquote de 2~. Supposons d'abord qu'elle 
soit précisément égale à 27r. On pourra alors exprimer toutes les fonc
tions fuchsiennes dérivées du polygone B^ à l'aide de deux d'entre elles 
que nous appellerons x et y, et entre lesquelles il y a une relation 
algébrique : 

(1) ç%, y) = 0 

qui est de genre n. 

Reprenons l'équation (3) du § 4. Elle s'écrit: 

d'v 
d^ = M^', y) 

et l'on a identiquement: 

, 1 x"'x' 3 ix")' 

en désignant par x', x", x'", les dérivées successives de x par rapport à z. 
Quelle est la forme de la fonction (f{x, y)"} Pour simplifier, je vais 

supposer que la fonction y de x définie par l'équation (1) ne présente 
que des points singuliers de la nature la plus simple; c'est à dire que 
toutes les fois que l'on a: 

dy 

on a, ou bien: 

4^ = 0 

Tx<^ d V < 

(ce qui correspond pour la courbe algébrique (pix^ y) = 0 k une tangente 

parallèle à l'axe de y et n'ayant avec la courbe qu'un contact du 1" 

ordre) ou bien: 

# = 0 / iV .V~^^>o ^ > o 
dx \dxdy) dx^ dy'' *" dy^ "̂  

(ce qui correspond pour la courbe algébrique <f>{x, y) = 0 k un point 
double ordinaire). 

file:///dxdy
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Nous supposerons en outre que si l'équation (1) est d'ordre r, on a 

pour X infini, r valeurs finies et distinctes du rapport •- (ce qui corres

pond pour la courbe (p(X', y) = 0 k r directions asymptotiques distinctes). 

Ces hypothèses ne restreignent pas la généralité; en eff'et on peut, 
parmi les fonctions fuchsiennes correspondant au groupe G, choisir d'une 
infinité de manières les fonctions x et y de telle sorte que toutes les autres 
s'expriment rationnellement en x et y et ce choix peut toujours se faire 
de façon à satisfaire aux hypothèi5es précédentes. 

Reprenons maintenant notre fonction ^(:r, y). Il est clair que pour 
les valeurs infinies de x, elle reste finie; qu'elle est finie également toutes 
les fois que x' n'est pas nul. Or x' ne peut s'annuler que si l'on a à 
la fois 

# _ n '^"P = 0 ^ ^ 0 
dy dx < 

Les seuls infinis de la fonction ç(x, y) sont donc les points singuliers 
de l'équation (l) en n'y comprenant qUe les points singuliers ordinaires 
et non les points doubles de la courbe (1). 

Considérons l'un de ces infinis, et soient a, j3, y les valeurs corres
pondantes de X, de y et de z. On voit aisément que le développement 
de X — a commence par un terme'en {z — y)'', celui de y —13 par un 
terme en z — ^ et on en conclut que l'on a: 

( dxY 3 

% ) ^ '̂̂ ' ^̂  " ~ 4 ^P""^ X = a, y = ff) 

Ces conditions ne suffisent pas pour déterminer complètement la fonc
tion ç:{x, y). Celle-ci est assujettie en outre à un certain nombre de 
conditions transcendantes dont l'étude approfondie fera l'objet d'un mé-
nioire ultérieur. Nous démontrerons de plus, dans un autre mémoire, 
que si ces conditions ne sont pas remplies, mais si les coOfflcients de ç(.r, //) 
satisfont à certaines inégalités, x n'est plus, il est vrai, fonction fuchsienne 
de 0, mais en est encore fonction uniforme (Kleinéenne). 

De combien de paramètres distincts dépend notre groupe 6̂ ? 

Pour définir un polygone de \n côtés, il faut 8« — 3 conditions; 
mais notre polygone BQ ' n'est pas arbitraire. 11 est assujetti à 2n + 1 
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conditions, à savoir que les côtés opposés soient congruents et que la 
somme des angles soit égale à 2 - Il reste donc 6n — 4 paramètres 
arbitraires. Mais on a vu, au § 9 du mémoire sur les groupes fuchsiens, 
qu'un même groupe G pouvait être considéré comme dérivé d'une infinité 
de polygones différents et, en effet, dans le cas qui nous occupe, on peut 
remplacer le polygone BQ par un autre B'Q ayant ses côtés en même 
nombre et disposés de la même manière, mais ayant pour sommet un 
point quelconque du plan; de sorte qu'à un même groupe O correspond 
une double infinité de polygones BQ et que le nombre des paramètres 
de G est de deux unités inférieur à celui des paramètres de B^. Le 
groupe G dépend donc de 6n —• 6 paramètres. 

De combien de paramètres dépend la relation (1)? Bien entendu, je 
ne considère pas comme distinctes deux relations: 

ifix, y) = 0 ^.(f, 7i) = 0 

si l'on peut passer de l'une à l'autre par une transformation uniforme, 
c'est à dire en remplaçant ^ et iq par des fonctions rationnelles de x et 
de y. La théorie des fonctions abéliennes nous apprend que ces para
métres sont, pour une relation du genre n, au nombre de dn — 3. Mais 
il s'agit de Sn — 3 paramètres complexes qui correspondent à &n — 6 
paramètres réels; c'est à dire que le. nombre des paramètres dont dépend 
la relation (1) est précisément le' même que celui des paramètres du 
groupe G. S'en suit-il que l'on puisse disposer des paramètres du groupe 
G de telle sorte que l'on ait entre x et y telle relation algébrique que 
l'on veut? C'est ce que nous démontrerons dans un mémoire ultérieur. 

Dans le cas particulier de n = 1, nous n'avons plus affaire à des 
fonctions fuchsiennes proprement dites. En effet, dans les polygones curvi
lignes BQ dont tous les côtés sont des arcs de cercle coupant orthogonale
ment le cercle fondamental, la somme des angles est toujours plus petite 
que celle d'un polygone rectiligne d'un même nombre de côtés. Pour 
un quadrilatère, la somme des angles devrait être plus petite que 2;r. 
Mais ici nous avons supposé que la somme des angles de notre polygone 
curviligne de An côtés était précisément 27r. Si l'on veut,i*ire n = 1, le 
polygone BQ devra devenir rectiligne, le rayon du cercle fondamental 
deviendra infini et le quadrilatère B^ se réduira à un simple parallélo
gramme rectiligne; le groupe G se réduira alors à des substitutions de la 
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forme {z, z -\- a) et les fonctions fuchsiennes qui en dérivent se réduiront 
à des fonctions doublement périodiques. C'est dans ce sens que l'on peut 
dire que les fonctions elliptiques sont des cas particuliers des fonctions 
fuchsiennes. 

Supposons donc n > ]. Le polygone BQ peut présenter différentes 
formes de symétrie. Il peut d'abord être symétrique par rapport à un 
cercle coupant orthogonalement le cercle fondamental; dans ce cas, les 
coefficients des fonctions <p{^x, y) et ^{x, y) sont réels. Supposons mainte
nant qu'il soit symétrique par rapport à un point, ou qu'il puisse être 
ramené, soit par un changement convenable de la variable z, soit par 
l'application de la règle du § 9 du mémoire sur les groupes fuchsiens, 
à être symétrique par rapport à un point: dans ce cas la relation (1) se 
ramène à la relation hyperelliptique: 

y'' = ix — af) (x — a.J . . . . (a; — a2„) 

Mais la réciproque n'est pas vraie. 
Considérons maintenant une intégrale abélienne de P " espèce: 

(4) fgix, y)dx 

et remplaçons x et y par leurs valeurs en z; il viendra: 

J .fy(*, y)d« = / giz) '-^ dz = Giz) 

g{z) désignant une fonction fuchsienne de z et G{z) une fonction uniforme 
de z, holomorphe à l'intérieur du cercle fondamental et cessant d'exister 
à l'extérieur de ce cercle. 

^"'* Y' "-'l J. SA ""*^ ^^^^ substitutions du groupe fuchsien; on aura 

identiquement: 

"(i^-f ) = «« + •' 
Ki étant l'une des périodes de l'intégrale abélienne. Ainsi à chaque 
substitution de notre groupe eorresi)ond une des ])ériodes de l'intégrale (4). 
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Mais on peut se placer à un autre point de vue. Soit ab un des 
côtés du polygone BQ] on aura: 

/ 
* 
giz)dz = Gib) — Gia) 

G{b) — G{a) sera alors une des périodes de l'intégrale (4) de sorte qu'à 
chaque côté de BQ correspond une de ces périodes. 

Si cd est le côté conjugué de ab, on aura évidemment: 

Gfb) — Gia) = G(c) — Gid) 

Il en résulte qu'à deux côtés conjugués correspond la même période 
prise en sens contraire et qu'aux 2n paires de côtés conjugués de notre 
polygone, correspondra un système fondamental de 2n périodes de l'inté-
gi'ale (4). Mais ces périodes ne seront pas les périodes normales. 

Mais parmi les polygones équivalents k BQ, en vertu de la règle du 
§ 9 du mémoire sur les groupes fuchsiens, il en est un qui présente à 
cet égard une particularité remarquable. Considérons un polygone B'Q 
de 4« côtés dont les sommets soient en suivant le périmètre dans le sens 
positif: 

«M ^> '^i^ d^, a,, b^, Cj, d , , , «„, 6„, c„, d,,. 

Pour plus de symétrie dans les notations, je désignerai indifféremment 
ce dernier sommet par les lettres d„ et dQ. Je suppose que le côté 
rf,._i fl; soit conjugué de ô; C; et que le côté â  Z»; soit conjugué de ĉ  di. 
En d'autres termes le côté de rang ip -\- 1 est conjugué du côté de rang 
4j9 -p 3, et le côté de rang ip -\- 2 conjugué du côté de rang ip + 4. 
On voit sans peine que tous les sommets d'un pareil polygone appartien
nent à un même cycle et que le polygone B'Q appartient au genre n. 
Je suppose de plus que la somme des angles soit égale à 2;r; on voit 
alors facilement qu'il peut être ramené à un polygone tel que BQ par 
l'application de la règle du § 9. 

Envisageons maintenant deux intégrales abéliennes de P'^ espèce. 

(4) / gix, y)dx = / 9{^)-£dz = Giz) 

(5) / g^{x, y]dx = i g^^dz = G,iz) 
dz 
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Posons: 

fgiz)'^dz = - f'oi^)^^^ = «(«0 - Gidi-i) = A 

^i—l 

dz 
,)^dz=Gibi)- G{ai)=Bi j giz)^dz = -j giz 

Oi H 

fg,iz)'^dz = - / gM^dz = G.iai) - (î.(fZ._i) = A'^ 

d i - l 

fg.iz)'^dz = - j g,iz)^dz= (?.(&,) - «.(a.) = B'i 

Les périodes ^ j , Bi, A'i, B'i des intégrales (4) et (5) correspondront 

ainsi aux divers côtés du polygone B'Q. 
Si maintenant nous prenons l'intégrale: 

/ 
G,{^)9i^)-£dz 

le long du périmètre de B'Q, cette intégrale doit être nulle et en déve
loppant l'intégrale, on trouve sans peine l'identité bien connue: 

Y iAiB'i - BiA'i) = 0 

ce qui prouve que les périodes Ai, Bi, etc. sont les périodes normales. 
Je n'insiste pas sur ces considérations qui montrent quel parti on 

pourra tirer des fonctions fuchsiennes pour l'étude des intégrales abéliennes. 
Je suppose maintenant que la somme des angles de BQ soit, non 

plus 27r, mais -^, ^ étant un entier. 
P 

Voyons quel changement cette hypothèse apportera, dans ce qui pré
cède. La relation (1) sera toujours de genre n. La. fonction (f{x, y) jouira 
des" mêmes propriétés que dans le cas ])réc.édent, avec ci'tte seule dift'é-
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rence qu'elle deviendra infinie pour x = a, y = b; c'est à dire pour les 
valeurs de .r et de y qui correspondent aux sommets du polygone B . 

On aura alors: 

lim. ix — a)^fix, y) = —-il — --\ (pour x = a, y = b) 

Les points singuliers de l'équation (3) sont alors ceux de la rela
tion (l) et le point a, b. 

Considérons maintenant un polygone jR„ de la P"̂ " famille, mais d'ail

leurs tout à fait quelconque; soit 2n le nombre des côtés et'p le nombre 

des cycles. Supposons, que si l'on calcule la somme des angles apparte

nant aux différents cycles, on trouve respectivement —, —, —, 

pour le P ' , le 2^, ... et le p^ de ces cycles. Les fonctions fuchsiennes 
dérivées de ce polygone B^ s'exprimeront rationnellement à l'aide de deux 
d'entre elles que j'appellerai x et y et entre lesquelles il y aura une 
relation algébrique 

(1) ,pix, 2/) = 0 

p _ •"- — P + 1 

de genre 

Soient («J, bf), («j, J J , . . . . (a^, b^) les valeurs que prennent ic et y 
quand la variable z vient en l'un des sommets du 1", du 2^, ou 
du p'' cycle. 

J'appelle (c ,̂ d^ les points analytiques pour lesquels on a: 

^ = 0 ^ ' > 
dy dx "̂  

J'appelle (e ,̂ /J) les points analytiques pour lesquels on a: 

^ = ^ = 0 
dx dy 

Je conserve d'ailleurs pour la fonction (p[x, y) que je suppose d'ordre. 
r, les hypothèses faites plus haut. Le nombre des points Cj, di est alors: 

r(r — 1) -f- 2P — (r — 1) (r — 2) = 2r -f 2P — 2 
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et celui des points ê , f est 

iT-\)iT-2) p 

2 

L'équation (3) s'écrira: 

d\ . , 
^ , = v^ix, y) 

La fonction ^{x, y), rationnelle en x et en y, devient infinie: 

P pour X = Ci, y = di; on a alors: 

lim. iy - diy(^Y,pix, y) = — | (pour x = d, y ^ d,) 

2° pour X = Oi, y = bi; on a alors: 

lim. ix — ai)'fix, y) = -—^ (pour .v = Ui, y = b,) 
ifii 

Les conditions auxquelles on doit assujettir le groupe G pour que 
l'on ait entre x et y une relation (l) donnée et pour que les quantités 
{ai, b,) et les nombres entiers j^t aient des valeurs données sont au nombre 
de 6P — 6-1- 2p. Le nombre des paramètres dont dépend le groupe G 
est aussi de 6P — 6 -)- 2p. Il ne s'en suit pas immédiatement que l'on 
puisse disposer de ces 6P — 6 -|- 2j? paramètres de façon à satisfaire à 
ces 6P —̂ 6 -)- 2jJ conditions. Mais je démontrerai dans un mémoire 
ultérieur qu'il en est effectivement ainsi et qu'il existe toujours deux fonc
tions fuchsiennes x et y qui correspondent à un même groupe G, entre 
lesquelles il y a une relation algébrique donnée 

(pix, y) = Q 

et qui pour jp systèmes donnés de valeurs {x = a^, y = i j , (.r = a^, y b.^),... 
(x — ttj,, y = bj) voient leurs dérivées des /9j — 1, fi.^ — l , . . . /?,, — l 
premiers ordres s'annuler, (^j, f3.^, . . . . /î̂  étant des nombres entiers 
donnés). 

Etudions maintenant les fonctions thétafuchsiennes. Leur forme géné
rale sera: 
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m (J)>(.:, ,) 
F désignant une fonction rationnelle de x et de y. 

Quelles sont les conditions pour que cette fonction thétafuchsienne 
soit de 2*" espèce, c'est à dire reste holomorphe à l'intérieur du cercle 
fondamental. La fonction F(x, -y) pourra toujours s'écrire 

-P(a', y) 

Kf K^ ••• K étant les plus grands nombres entiers satisfaisant aux iné
galités : 

«4-1) 
On reconnaîtra ensuite aisément quelles sont les conditions nécessaires 

et suffisantes pour que la fonction (6) soit de 2"^" espèce: 
P La fonction rationnelle P{x, y) devra se réduire à un polynôme 

entier. 
2° Les p[r— 1) points d'intersection de. la courbe ^[x, y) — 0 avec 

les droites ,« = «j , x = a.^, . . . x = a^ [en exceptant les points singuliers 
{x = a^, y = Jj), (;r = a^, y = b^), {x = cCj,, y = b^,)] devront ap
partenir à la courbe P{x, y) = 0; cette dernière devra avoir un contact 
d'ordre Aj — 1 avec la courbe <p(x-, y) = 0 aux points où cette courbe 
rencontre la droite x = «̂  (en exceptant toujours le point singulier x = a,;̂  

y = *,-)• 
Cela équivaut pour le polynôme P{x, y) à: 

( r - 1) (^. H- ; , -I- -f Xp) =- (r - - l ) ^ y i 

conditions. 
3° Le degré du polynôme P{x, y) devra être au plus égal à: 

y ^ -{- m{r — 3) 

4° Considérons maintenant les points x =.«;, y = f, c'est à dire les 
points doubles de la courlDe ^{x, ^) = 0; ils devront appartenir à la 
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courbe P{x, y) = 0, et même (puisque m> 1) être pour cette courbe un 
point double. Enfin les deux branches de la courbe P = 0 devront avoir 
respectivement avec les deux branches de la courbe ^ = 0, un contact 
d'ordre m — 2. Cela équivaut pour le polynôme P(x, y) à 2m — 1 condi
tions pour chacun des points doubles x = Ci, y = f, c'est à dire en tout à 

(2m- ,)((Z^iMr^_?)_p) 

conditions. 

Un polynôme de degré Y A -f m{r — 3) dépend de : 

i [ ^ ; A- m(r - 3) -f l ] [ ^^ -F m(r - 3) -F 2] 

paramètres. Mais si l'on tient compté de la relation (1) et si l'on a: 

(7) ^; . - i -m(r — 3) ^ r 

ce nombre se réduit à: 

r2^À + l - m - - J r ( r — 3 ) . 

Mais notre polynôme est assujetti d*une part à ( r—!) / , ' ' '> d'autre 

part à (2m— 1 ) M^ ~:—) — p j conditions. Il reste donc dans ce 

polynôme: 

(8) ^ ^ + ( 2 m - l ) ( P - l ) 

paramètres arbitraires. Mais ce n'est là qu'une limite inférieure du nombre 
des paramètres arbitraires restant réellement dans notre polyiK'mie. Car 
il se peut faire: 

P Que la condition (7) ne soit pas remplie. Alors l'expression des 
paramètres arbitraires restant dans notre polynôme n'est plus 

2^ + (2m-l)(/' -1) 
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mais: 

g ( Y.^ -f ,„(,• - 3) -f 1^ ( \ x + m(.T - 3) -f 2^ - (r - 1) V A - (:2m - 1) / ' 0 - - l )0 - -2 ) _ _p'\ 

Cette seconde expression diffère de la première de: 

2 ( S ' ' ' + '"^'' — 3) — '• + l ) (^ ' ' - -1- m(r — 3) — r -H 2) 

Il en résulte que les deux expressions ne diff'èrent pas si l'on a: 

2/ A- {m — 'S) — r = —l ou — 2 

L'expression (8) ne cesse par conséquent de représenter le nombre 
des paramètres restés arbitraires que si l'on a: 

2/ -t- (m — l)r — 3m < — 2 

Or cette inégalité jointe à m ^ 2, r ^ 3, entraîne les égalités suivantes: 

r = 3 X'' = 0 

Mais ce cas où l'on a r = 3, P = 1, Y A = 0 et où par conséquent 

tous les A sont nuls, est précisément celui des fonctions elliptiques dont 
nous n'avons pas à nous occuper. 

2° On peut se demander aussi si les 

conditions auxquelles nous avons assujetti notre polynôme sont toutes 
distinctes. Voici comment on peut tourner la difficulté. Soit N le nombre 
des zéros distincts de l'expression (6); le nombre iV -)- 1 sera évidemment 
une limite supérieure du nombre des paramètres restés arbitraires dans 
cette expression. Mais cette limite peut encore être abaissée. En effet 
l'expression (6) s'annule quand la variable z vient en l'un des sommets 
de BQ; ce sont là des zéros qui ne sont pas arbitraires. Si donc N est 
le nombre des zéros réellement distincts qui coïncident avec les sommets 
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de B^, nous devons pi'cndre pour notre limite supérieure N—A^'-|- 1. 
Ce n'est pas tout. Si l'on considère une expression rationnelle en x et y, 
admettant q zéros et q infinis, la théorie des intégrales abéliennes nous 
apprend qu'on ne peut pas choisir arbitrairement les q zéros et les q 
infinis, mais que la. connaissance des q infinis et de g -—P des zéros suffit 
pour déterminer les P derniers zéros. C)r les N — N zéros qui restent 
de notre expression (fi) sont ceux de la fonction rationnelle: 

Pix, y) 
[F'iy)]'" ix - «,)'•• ix — a.ff-- . . . . (s; - aff'v 

dont nous connaissons les infinis. Il en résulte que N—N — P d'entre 
eux suffisent pour déterminer tous les autres et que nous devons prendre 
finalement pour notre limite supérieure N—A^" — P -\- 1-

Or les principes du § 3 nous donnent: 

'M = mi n — 1 — 7-^1 

^̂ , \mifii—l)—À,fii \ 1 Y -

N ^ N' — p -\- l =y?. -{• (2m, — 1) (P — 1) 

c'est à dire que notre limite supérieure coïncide avec la limite inférieure 

trouvée plus haut. Il y aurait exception dans le cas > /, = 0, P = 1 

c'est à dire dans le cas des fonctions elliptiques dont nous n'avons pas 
à parler. 

Il résulte de là que toutes les fonctions thétafuchsiennes de la 2*̂^ 
espèce (aussi bien celles qui peuvent s'exprimer par une série de la 
forme (4) § 1 que celles (pii ne peuvent .s'exprimer ])ar une pareille 

série) peuvent s'exprimer linéairement à l'aide de Y A - H (2/» — 1)(7 '— 1) 

d'entre elles. 

Considérons maintenant une fonction de la forme: 

(:;:)' 
• ' ( » ) - = ; • / • ' ( . ' • , / / ) 
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F désignant une fonction rationnelle en x et en y et cherchons quel est 
le minimum du nombre des infinis distincts d'une pareille expression. 

Nous supposerons que les sominets de B^ ne sont pas des infinis de 
notre fonction A{z). Pour que le nombre des infinis soit minimum il faut 
que celui des zéros le soit aussi, il faut par conséquent que les sommets 
de B.^ soient des zéros d'un ordre aussi peu élevé que possible. Pour 
réaliser cela, posons, ce qui est toujours possible: 

ix-af)\x-a,f-^ ...{x-a,fAfX" 
F(.x, y) = V^?// 

' -̂  n^. y) 
les A étant précisément les nombres entiers définis plus haut. Nous recon
naîtrons que pour que le nombre des zéros distincts soit un minimum, 
il faut et il suffit P que P{x, y) soit un polynôme entier de degré 

2J^ + {m— l){r — 3), 2° que la courbe P = 0 passe par tous les points 

d'intersection de la courbe ^ = 0 avec les droites x = a^, x = «,, . . .-. 
X = a^ autres que les points singuliers (a; ==«,.,?/ = i,,) et que les deux 
courbes aient en ces points un contact d'ordre A ; — 1 . 3° enfin que la 
courbe P = 0 admette les mêmes points doubles que ^ === 0; et de façon 
que les branches qui se croisent en ces points doubles aient avec celles 
de ^ = 0 des contacts d'ordre m — 2. 

En effet il est possible de satisfaire à ces conditions, car le polynôme 
P(.r, y) contient comme on l'a vu: 

rf^^ + (m — - J r ( r - - 3 ) 

paramètres et nous n'avons à remplir que: 

(r - 1 ) ^ ; , + (m - | ) [ ( r - 1) (r - 2) - 2P] 

conditions. 
Il reste donc: 

1 À -f- (2m — 3 ) ( P — 1 ) 

paramètres arbitraires dans notre polynôme P{x, y). De plus on voit 
aisément que si nos conditions sont remplies, le nombre des zéros distincts 
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et par conséquent celui des infinis est minimum, car le nombre des zéros 

distincts qui se confondent avec les sommets de BQ est aussi petit que 

possible et il n'y a pas de zéro en dehors de ces sommets. On trouve, 

en appliquant la règle du § 3 que le nombre minimum des infinis est 

./ = ^ ; + (2m — 2 ) ( P —1) 

Comme le polynôme P[x, y) ne dépend que de y X-{- {2m — 3) (P — 1) 

paramètres il s'en suit que nos J infinis distincts ne peuvent pas être 

choisis arbitrairement, mais que la connaissance de J—P d 'entre eux 

suffit pour déterminer les P autres. On ne peut donc en général déter

miner l a ' fonction A de telle sorte qu'elle ait J infinis donnés et qu'elle 

n'en ait pas d'autres. 

Quel est le plus petit nombre J' tel que l'on puisse toujours déter

miner la fonction A de telle sorte qu'elle ait J' infinis donnés et n'en ait 

pas d'autres? La fonction A admettra alors J ' — J zéros et J' — J 

infinis distincts de plus que les fonctions de même forme qui n 'ont que 

J infinis, et par conséquent elle contiendra 2J' — 2J paramètres de plus 

qu'elles, ou en tout 

2./' — 2 / 4 - ^;> -f (2m — 3) (P — 1 ) 

ou, en remplaçant J par sa va leur : 

2J' — ^^ — (2m — 1) (P — 1) 

on doit donc avoir 

2 / ' — ^ ; . — (2m — 1) (P — 1) ̂  J ' -f 1 

ou 

(9) • / ' ^ ^ / i -f (2m _ 1) (/' _ 1) + 1 

Voilà donc la limite inférieure cherchée du nombn; ,/'. 

Maintenant nous allons [louvoir ré.sondre une (piestion importante qui 

se pose tout naturellement. Nous avons vu (pie toutes les expressions 
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de la forme (6) qui n'ont pas d'infinis peuvent s'exprimer linéairement à 

l'aide de y À + {2m— 1 ) ( P — 1) d'entre elles. Les séries thétafuchsien

nes de la forme (4) § 1 et de la 2"'= espèce pouvant toutes se mettre 

sous la forme (6) pourront donc s'exprimer linéairement à l'aide de 

2|A 4- (2w — 1 ) ( P — 1 ) d'entre elles. Mais nous ne savons pas encore 

si toutes les expressions de la forme (6) qui n'ont pas d'infinis peuvent 

s'exprimer par une série (4) § 1. Dans le cas où il n'en serait pas ainsi, 

toutes les séries de la forme (4) § 1 et de la 2"" espèce, s'exprimeraient 

linéairement à l'aide de ^ A -f {2m — 1)(P — 1) — 1 d'entre elles. Je 

vais démontrer que cette hypothèse est impossible. 

En effet, nous avons vu dans le paragraphe précédent (pages 244 sq) 
que si toutes les séries de la forme (4) § l et de la 2'̂ " espèce s'expriment 
linéairement à l'aide de q — 1 d'entre elles on pourrait construire une 
fonction 

*) = (J)-Vw 
F{z) réprésentant une fonction fuchsienne de z admettant q infinis donnés 
et n'en admettant aucun autre. Donc si l'hypothèse faite au début était 

possible, on pourrait construire une fonction A{0) admettant 3' =y X -f 

-f ( 2 O T — 1 ) ( P — 1 ) infinis donnés et n'en admettant aucun autre. Le 
nombre J' ne satisferait pas alors à l'inégalité (9) ce qui est contraire 
à ce qu'on a vu plus haut. 

En conséquence, toute expression de la forme (6) qui n'a pas d'infinis 
peut se mettre sous la forme d'une série (4) § l de la 2^" espèce; donc 
toute expression de la forme (6) avec ou sans infinis, pourra se mettre sous 

la forme d^une série (4) § 1 de la P^^ ou de la 2^^ espèces. 
Passons à une propriété importante des fonctions de la forme A{z). 

Ces fonctions auront toujours une infinité d'infinis; soient z.^, z^, .... Zi .... 

ces infinis, que nous supposerons tous simples pour fixer les idées, A.^, 

Aj, Ai, les résidus correspondants. Soit ^{z) une fonction ration
nelle n'ayant pas d'infinis à l'intérieur du cercle fondamental. On aura 
identiquement: 
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Cela se démontre de la môme manière que dans le paragraphe précé
dent; la première démonstration peut se répéter sans qu'on y change un mot; 
la seconde démanderait pour être appliquée quelques modifications légères. 

Les divers termes du second membre de l'identité précédente peuvent 
être groupés d'une manière plus avantageuse. Soient en effet q le nombre 
des infinis distincts de A{z); z^, z.^, ... z^ ces infinis; A^, A^, ... A^ les 
résidus correspondants, nous pourrons écrire: 

(10) Aiz)fi:,) = y_^A 
f 

IdiZk -y fii\ 

\YiZk -1- ' î j 
^ Lii( aiZk A- fii\, , ;,.im 

Dans cette formule on désigne par la notation [z, 11 les di

verses substitutions du groupe G. En différentiant la relation (10) 2m—1 
fois par rapport à z, on arrive à une foripule tout à fait analogue à la 
formule (16) du paragraphe précédent. Le premier membre est une 
expression de la forme (6) et le second membre est une série de la 
forme (4) § 1. 

g 7_ ;2»Me Famille; genre 0. 

Considérons un polygone BQ dont les soinmets, au nombre de 2n, 
sont tous situés sur le cercle fondamental et dont les côtés sont des arcs 
de cercle coupant orthogonalement le cercle fondamental. Tous les angles 
de notre polygone sont donc formés par deux ai-cs de cercle tangents 
l'un à l'autre et par conséquent, il sont tous nuls. Je supposerai que les 
côtés de rang p et 2n -f- 1 — p sont conjugués; les cycles seront alors 
au nombre de n + 1, dont deux formés d'un seul sommet, le premier du 
sommet de rang 1; le second du sommet de rang « - f l. Les n—1 
autres cycles seront formés de deux sommets, à, savoir des sommets de 
rang p et 2n -\- 2 — p . 

J'appelle 8.^, la substitution qui change le C(')tè de rang p en celui 
de rang 2w -|- 1 —p. Nous aurons ainsi 'ii. substitutions -V,, S.,, \ 
qui seront les substitutions fondamentales de notre groupe G. 

file:///YiZk
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Je définis ensuite les substitutions S'̂  8'„ par les égalités 

suivantes : 

S', = 8,8-\ 8', = 8,8.r\ -S",, = S„8-A 

et je pose poHr plus de symétrie dans les notations : 

J'appelle maintenant «j le sommet de rang i; il est clair que «i sera 
l'un des points doubles de 8'i. Je supposerai que les n -{• l substitutions 

*S"j, 8'^, 'S'n-i-i ^0''^^ paraboliques. Cela ne serait pas possible si les 
2» points ai étaient choisis arbitrairement sur le cercle fondamental. Il 
faut qir'il y ait entre eux la relation: 

( 1 ) («2 « l ) («4 « s ) («2j7 « 2 j ) - l ) («2n « 2 « - l ) = 

= («3 «2) («5 «4) («2î)-|-l «2p) («1 «2n) 

Dans ces conditions notre polygone BQ est du genre 0 et du P"' ordre 
de la 2'"'' famille; nqtre groupe G et les fonctions fuchsiennes qui en 
dérivent sont du genre 0 et de la 2''̂  famille. Nous pourrons, comme 
dans le § 5, choisir parmi ces fonctions fuchsiennes une d'entre elles que 
j'appellerai x = f{z) et en fonction de laquelle toutes les autres s'expriment 
rationnellement. Pour achever de la définir, je supposerai que l'on a: 

fia,) = 0 fia,) = 1 /(«„+i) =-- 00 

•le poserai en outre comme dans le § 5 

Oi = / ( « , - ) = / ( « 2 „ + 2 - i ) 

d'où 

Si l'on po.se 

= 1 Un + l = 00 

V dx 

Tz dz 

V satisfait à une équation linéaire: 

(3 Dis) ——- = VÇi X 
dx • ' 

http://po.se
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ç:{x) étant rationnel en x. Quelle est ici la forme de la fonction fix)? 
On trouve aisément: 

P{x) 
(fix) = 

m<«)Y 
Q[x) étant le produit (;r — a J (.r; — «J {•'' — ^J ^^ ^{^) <̂ *'̂ '"* " " P^^J' 
nôme entier de degré 2n — 2. Le polynôme P{x) doit satisfaire aux 

conditions suivantes: 

P(.af) = -\Q;\a,) 

et 

coefficient de a;̂ ""̂  dans P{x) = — j 

Ces conditions ne sont pas suffisantes pour que x soit une fonction 
fuchsienne du rapport des intégrales de l'équation (3 bis). Il faut en 
outre assujettir P{x) k 2n — 4 conditions transcendantes. 

Nous démontrerons dans un autre mémoire que l'on peut toujours 
choisir le groupe G de telle sorte que les nombres a^, a.^, .... a„ aient 
des valeurs données quelconques. 

Dans le cas particulier où le polygone BQ est symétrique par rapport 
au cercle qui joint a^ à ctn+i en coupant orthogonalement le cercle fonda
mental, les coefficients de la fonction rationnelle ç:{.r) sont tous réels. 

Si de plus w = 2; f{z) se réduit à la fonction modulaire k^. 
Voyons comment se comportent les intégrales de l'équation (3 bis) 

dans le voisinage de l'un des points singuliers a^, a^, .... a„. Les inté
grales seront régulières et logarithmiques, pour employer les expressions de 
M. FUCHS et de ses disciples. Les deux racines de l'équation déterminante 

seront g-; de telle sorte que les intégrales pourront se mettre sous la forme: 

•y. = (îB — fl,-)-[P,- + Qi l o g ix — (li)] 

et 

i>, == (••• — OiYQi 

Pi et Qf étant des fonctions holomorphes en x — «, dont la 1 '••"•" s'annule 
et la 2""° ne s'annule pas pour x =; a^. 
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Pour X = oo, on a de même: 

•y, = x^iPn+i 4- Qn+i log x)v, 

P„+, et Çn-hi étant des fonctions holomorphes en - , dont la première 

s annule et la seconde ne s'annule pas pour ;/' = oo. 

Exprimons maintenant dans le voisinage de chacun de ces points 
singuliers, z en fonction de x. On devra avoir dans le voisinage de x = a,: 

^ ^ ^Qi A- /4Qi log {x — ai) + Pj] 

^'Qi -P p[Qi log ix — Cli) .-f- P,;] 

A, p, A',. / / étant des constantes convenablement choisies. Supposons que 
la substitution 8'i s'écrive 

\z — «, z — a, / 

et posons : 

2 7 r y ^ 

exprimons ensuite que z se réduit à a,- pour x = n, et subit la substitu
tion 8'i quand log {x — «,-) se change en log (œ «,) -)- 2Âry— 1. Nous 
verrons que la relation qui précède peut s'écrire: 

| ^ f = j ^ = P ' . - f l o g ( . - a , ) 

F'i étant une fonction holomorphe en x — «,. On tire de là: 

2 - 1 / ^ 

ti = eC-"-^^^' = Q'i 

Q'i étant une fonction holomorphe en {x — a,) ; le développement de ()',-
suivant les puissances de (.v •—• a,) commence par un terme en {x — a,) 
dont le coefficient ne peut jamais être liul. On tire de là: 

X = ai -]- 0iiti) 

0i désignant une fonction holomorphe en tf et dont le développement 
suivant les puissances de cette variable commence par un terme du l " 

Acla màthematica. T. 35 
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degré dont le coefficient n'est jamais nul. Telle est la forme de l'expres
sion de X en fonction de z dans le voisinage du point singulier 'X = a-. 
De mênie dans le voisinage de z = a„j^i, x = r^, on aura: 

- = <?•„+,(<„,•.,) 
X 

(?„+, désigne une fonction holomorphe. en z",,̂ , et .son développement sui
vant les puissances de cette variable commence par un terme du l " 
degré cpii n'est jamais nul. On peut encore écrire la ndation précédent(' 
sous la forme: 

^ = T ^ Wn + ,) 
l'n+l 

'/'' désignant une fonction holomorphe de ^-n "e s'annulant pas avec cette 

Iz variable. Quant à la dérivée -r^, elle pourra ,se mettre sous une forme 

analogue. Dans le voisinage de z ^= at, on aura: 

Ai^'iit,) 
dx 1 
dz (« — aiY 

0'i étant une fonction holomorphe de /, qui ne s'annule pas avec c-ette 
variable. De môme dans le voisinage de z = a,,^-,, on aura: 

^ = 1 '^'"(in+i) 
dz (» — «,i-(-i)^ i,i+i 

¥' désignant une fonction holomorphe de ;Ç„̂ , ne s'annulant pas avec 
cette variable. 

Passons maintenant à l'étude des fonctions thétafuchsiennes. 
Toute fonction représentée par une série de la forme (4) § 1 pourra 

toujours se mettre sous la forme suivante 

(S)"« (2) [ji:) «•«) 

P' dé.signant une fonction ratioiin(dl(! de .r. Mais la. récii)roque n'est pas 
vraie. ICn effet nous avons vu au § 2 (pie tonte .série de la foriîie (4) 
§ 1, peut dans le voisina,g(! de z ~- ai se metti'c sous la. form(>: 
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-, ^—^ J^iti) 
iz — a,)-"" ^ " 

B désignant une fonction holomorphe de i, qui s'a.mule avec cette vaiiable. 
Il on résulte que pour x -=«,-, la fonction {x — ff,-)'"F(,r) cloit s'annuler 
et que quand x augmente indéfiniment, a;"'P'(r) doit tendre vers 0. Telles 
sont les conditions nécessaires auxquell'es doit satisfiiire l'expression (2) 
pour pouvoir repi'ésenter une série de la forme (4) & 1. 

Nous les appellerons les conditions A. 

Supposons maintenant que la fonction (2) n'admette pas d'infini à 
l'intérieur du cercle fondamental. F{.i)- devra être de la forme: 

Bx) 

ix-a,f^ix-a.^f\...ix-a.„)'-" 

//(,r) désignant uu polynôme entier en x. Mais à cause des conditions A, 
les nombres Aj, Ag, A„ sont au plus égaux à m— 1 et le degré de 
//(./') au plus égal à n{m-— 1) — m — 1. Par conséquent toutes les séries 
thétafuchsiennes de la forme (4) § 1 et de la 2'''' espèce s'expriment 
linéairement au moyen de n{m—1) — 'in d'entre elles. 

Mais nous ne-savons pas encore si toute expression de la forme (2) 
n'ayant pas d'infini et satisfaisant aux conditions A peut se mettre sous 
la forme d'une série (4) § 1; ni par conséquent si toutes les séries de 
cette forme et de la 2'''' espèce ne peuvent pas s'exprimer linéairement à 
l'aide de n^m—1) — m—1 d'entre elles. 

Pour reconnaître s'il en est ainsi, considérons une fonction de la forme: 

^^(^)=(£)">^) 
F désignant une fonction rationnelle et cherchons quel est le minimum 
du nombre J' de ses infinis distincts, à sujDposer qu'elle tende vers 0 
quand z tend vers â . 

Nous pourrons écrire: 

Fix) = (jg —g-i) (ai — « a ) ix — a„) IJjx) 
rPix) 

Il{x) et 0{x) désignant deux polynômes en x. Pour que A{z) tende- vers 
0 quand z tend vers â , il faut et il suffit que 
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<I>{ài\ (Ka,), <Ka,t) 

ne soient pas nuls et que le degré du numérateur surpasse au plus de 
m — 1 celui du dénominateur. Or le degré de <l){.i) est le nombre J' 
des infinis distincts de A{z). On a donc: 

J' ^ n{m — 1) — m A- 1 

Je dis alors qu'il est impossible d'exprimer linéairement tout(;s les 
séries de la forme (4) § 1 et de la 2'̂ " espèce à l'aide de n{m — 1) — m — 1 
d'entre elles; car, si cela avait lieu, on pourrait construire une fonction 
de la forme A{z) ayant n{m — 1) — m, infinis distincts, ce qui ne se peut 
pas comme nous venons de le voir. On en conclura donc (comme dans 
les deux para.graphes précédents) que toute expression de la forme (2) 
satisfaisant aux conditions A peut être exprimée par une série de la 
forme (4) § 1. 

La formule (10) du paragraphe précédent s'applique aussi aux fonc
tions c[ui nous occupent. On la démontrerait comme dans les deux 
paragraphes précédents; la première démonstration demanderait quelques 
modifications légères, la seconde peut s'appliquer sans qu'on y change 
rien. Toutes les conséquences que nous avons déduites de cette formule 
(10) dans les deux paragraphes précédents, et entre autres la formule (16) 
du § 5, sont encore vraies clans le cas C[ui nous occupe. 

On voit aisément comment on étendrait les principes qui précèdent 
aux fonctions de la 2"" et de la 6"° familles et de genre quelconque. 

Nous pouvons donc passer à l'étude des fonctions fuchsiennes qui 
existent dans toute l'étendue du plan. 

§ 8. S'«« Famille. 

Parmi celles-ci les ]dus simples .sont c(dles de la 3'"" famille dont 
nous allons parler d'abord. 

Supposons (ju'on nous donne n pa,ires de cercles (r̂  et r'j), {c^ ett^.f], 
(c„ et c'„). 

Je suppose que ces 2n, (;crcles soient tous extérieurs les uns aux 
autres, qu'ils coupent orthogonalement le cercle fondamental et soient [lar 
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conséquent symétriques par rapport à ce cercle. Je suppose que l'on 
considère n substitutions 8^^, 8.-^, .... 8„, telles que 8i tout en conservant 
le cercle fondamental change c, en c'i. Le groupe dérivé des substitutions 
8i sera un groupe fuchsien G dont le polygone générateur B^ se com
posera de la partie du plan qui est intérieure au cercle fondamental et 
extérieure aux divers cercles c et c'. Le polygone BQ aura 2n côtés de 
la P '" sorte, formés par les arcs des cercles c et c' intérieurs au cercle 
fondamental et 2n côtés de la 2'''' sorte formés par les arcs du cercle 
fondamental extérieurs aux différents cercles c et c'. Tous les sommets 
de BQ sont de la 3™° catégorie. Quant au polygone B'Q, symétrique de 
BQ par rapport au cercle fondamental, ce sera la partie du plan qui est 
extérieure à la fois au cercle fondamental et aux cercles c et c'. Le 
groupe G et par conséquent les fonctions fuchsiennes qui en dérivent 
seront de la 3™° famille et du genre -n. 

Toutes ces fonctions fuchsiennes pourront s'exprimer rationnellement 
à l'aide de deux d'entre elles que j'appellerai x et y et entre lesquelles 
il y aura une relation algébrique de genre n: 

(1) Ĝ«, y) = 0 

Si l'on pose de plus 

\/dx 
dz 

la fonction v satisfera à l'équation (3) du § 4, à savoir: 

d^v , . 
(3) ^ = v<fix, y) 

w étant rationnel en x et en y. 
Le groupe G né dépendant que de 3i* — 3 paramètres réels distincts, 

on ne peut en disposer de manière que la relation <p{.i:., ^) = 0 soit queb 
conque. Combien, en effet, reste-t-il de paramètres arbitraires dans une 
relation algébrique de genre n: 

(1) ^(«, y) = 0 

lorsqu'on convient de ne pas regarder comme distinctes de cette relation 
celles que l'on en déduit en y remplaçant x et y par des fonctions ration-



278 H. Poincaré. 

nelles de ,/:' et de y'. On sait qu'il reste Wn — '.\ paramètres que l'on 
appelle les modules de la relation (1) et qui sont pour ainsi dire des 
invariants à l'égard de cette relation et des opérations qui consistent à y 
remplacer 'X et y par des fonctions rationnelles de .r' et y'. En nous 
proposant d'obtenir entre nos deux fonctions fuchsiennes x et y une rela
tion algébrique donnée, nous nous imposons donc 3n — 3 conditions 
compleices qui équivalent à 6w — 6 conditions réelles. Ce iicjmbre surpasse 
de 3 î*—3 celui des paramètres dont nous disposons. Ainsi le premier 
membre de la relation (1) est assujetti à 3n — 3 conditions réelles, il est 
aisé de les trouver. 

En effet, on peut supposer que l'on fasse une opération qui consiste 
à changer z en son symétrique par rapport au cercle fondamental. Cela 
revient à changer ] / — 1 en — ] / — 1 et à faire ensuite un changement 
linéaire de variable. On change ainsi B^ en B'^ et réciproquement de 
sorte que le groupe G et le système des fonctions fuchsiennes qui en 
dérivent ne changent pas. Les 3w — 3 modules de la relation (1) ne 
changent donc pas non plus. Mais quand on a changé ^ — 1 en — V— 1 , 
ces modules ont dû se changer en leurs imaginaires conjugués; puis, quand 
on a fait un changement linéaire de variable, ils n'ont pas changé. Par 
conséquent les 3n — 3 modtdes de la relation (1) ne différent pas de leurs 
imaginaires conjugués, ils sont donc réels. 

Il en résulte qu'on pourra toujours choisir ,'• et y parmi les fonctions 
fuchsiennes dérivées du groupe G de telle sorte que tous les coëffciods de 
la 'relation (1) soient réels. Alors les coefficients de (f{.v, y) seront aussi 
tous réels. 

Je suppose de plus que l'on ait choisi ./; et y, ce qui est toujours 
possible, de façon que la relation (1) satisfasse aux conditions que nous 
avons imposées à la relation (1) du § 6, au commencement de ce para-

. graphe (page 255). 
Cela posé, la fonction ^{.f, 'y) sa,tisfera a,ux (-onditioiis suivantes: 
P Quand ;/; devient infiniment grand du P ' ordre, elle devient 

infiniment petite du 4° ordre. 
2° Les seuls infinis de la, fonction (f{.r, y) senmt les |)oiuts singuliers 

de la fonction y de ,/:, définie pai' la rcdalion (I) eu ny com})renant |)as 
les points doubles de la courbc! algébri([ue (['{r, y) = 0. Si l'un de ces 
points est 'X = a, y = b, on aura.: 
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lim. (// — Wlj;] f (•'% y) = — 

pour ,f = a, y = b. 
Ces conditions qui, on le remarquera, sont les mêmes que celles que 

nous avions trouvées dans le premier exemple, examiné au § 6, ne suf
fisent pas pour déterminer la fonction rationnelle ç^{x, y). Celle-ci est en 
outre assujettie à n conditions transcendantes. Voici sous quelle forme 
on peut présenter ces conditions transcendantes: 

La fonction ç{.r, y) devra être choisie de telle sorte qu'en faisant 
décrire au point analytique (.r, 'y) n cycles convenablement choisis (corres
pondant à n périodes convenablement choisies d'une intégrale abélienne 
de P '" espèce fg{x, y)dx) on voie revenir les intégrales de l'équation (3) 
à leurs valeurs initiales. 

Passons maintenant à l'étude des séries thétafuchsiennes: 

^^i \YiZ - j - Oi) 

,—2m 
i) 

c'est à dire à l'étude des séries de la forme (4) § 1, et d'abord cherchons 
comment il peut arriver que la fonction définie par cette série ne pré.sente 
aucun infini en dehors des points singuliers essentiels. 

En général la série 0{,Ï) admet comme infinis, ainsi qu'on l'a vu au 
§ 3: 1° les points correspondants du point oo, c'est à dire les points 

Oi 

Ti 

2° les infinis de la fonction E{z) et les points correspondants. 
Supposons pour fixer les idées que la fonction E{z) ne devienne 

infinie pour aucun des points — 3 ^ . Quelle est d'abord la condition pour 
Ti 

que les points — z ^^ soient pas des infinis de 0{z)? Pour cela, il faut 

et il suffit que le degré du dénominateur de la fonction rationnelle E{z) 
surpasse de- 2m unités celui du numérateur. 

Considérons maintenant un infini a de la fonction E{z) elle-même. 
Dans la série 0{0), le terme 

Hiz) 
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(correspondant à ot; = 1, d, •= 1, /?; = 0, ;',- = 0, c'est k dire à la substitu
tion unité) deviendra infini pour 0 = a. Pour que 0{0) reste fini pour 
z = a, il faut donc qu'un autre terme de cette série devienne infini, de 
façon que la somme de ces deux termes ((pii séparément croissent indé
finiment quand z tend vers a) tende au contraire vers une limite finie. 
Il faut pour cela que parmi les infinis de E{z) il y en ait un autre 
z = b, tel que: 

b = aa -f- fi 
ya + d 

[z, „l étant une des substitutions du groupe G. Il est clair alors 

cpie le terme: 

deviendra infini pour z ^ a. Mais il faut que la somme de ce terme et 
du terme E{z) reste finie pour z = a. Soient donc A et B les résidus 
de E{z) qui correspondent à 0 = « et 0 = ?>. On aura: 

Tiiz) = - 4 ^ -f ff'(«) 

K^^)(r^ + r̂-=̂  ;4^, (K.-f . r -+ H'.(.) 

E'{s) et E'^{z) étant des fonctions rationnelles de 0 qui restent finies pour 
0 = «. On devra donc avoir: 

A + Biya -{- d)'-"" = 0 

Telles sont les deux conditions nécessaires et suffisantes pour (pie (•){:) 
reste fini pour ,Î '= a et par c.onsé(|u(nit aussi pour les points correspondants. 

Cela posé, vol(̂ i comment il faudra, .s'y prendnî pour construire une 
fonction 0{z) qui n'admette aucun infini. Prenons une fonction ration
nelle E{z) admettant 2p infinis a^, />,, a,^, b.,, a.., b. a,., b,„ et 

ayant pour résidus correspondants A^. 11^, A.^, 1!.^, J.,, Il A^.. />*,,. 
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Je suppose de plus que l'on ait: 

_ «,a. A- fi, , _ a,a., -f /9, _ UpUp A- 0p 
' r.«. + ^ . ' ^ TA + d.,^ ' '-y^ap + d^ 

/ a,zA- fiA ( a,z -f fi A t a^z + fiA 

étant ^ substitutions du groupe G. J'assujettis de plus les 2p résidus à 
deux systèmes de conditions. D'abord: 

^1 4- -61 -f ^2 -f B2 4- .:.A-Ap-irBp = 0 

Aiai + Bibi A- A^a.2 + B^b^ -f- -f Aj,ap + Bpbp = 0 

Ara\ -H B,b\ + A^al + B^b\ + + Apal + Bpbl = 0 

, im—i p ,-im—2 . 2m-2 , TI 7,2»!—2 „ 
^1«1 -f J5lOl + . . . -f ./4j,ap -f Bpbp = 0, 

pour que le degré du. dénominateur de E{z) surpasse de 2m unités celui 
du numérateur. Ensuite: 

Ak + BkiYkak + dkf-"" = 0 ( ^ - 1 , 2 , p) 

pour que % et b^. ne soient pas des infinis de 0{z). 

Ces p -f- 2m— 1 conditions seront compatibles pourvu que: 

p > 2m — 1 

et si elles sont remplies, la série 0{z) formée à l'aide de la fonction 
rationnelle 

n'aura aucun infini. Je dirai alors qu'elle est de la 2'̂ " espèce, de sorte 
que nous avons ici, comme dans les trois paragraphes précédents, la 
distinction entre les deux espèces, de séries thétafuchsiennes'. 

Acta màthematica. I, Qg 
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Toute série de la forme 0{z), à quelque espèce qu'elle appartienne, 

peut se mettre sous la forme 

IdxV 
\dz) (2) (^J F{x, y) 

F[x, y) désignant une fonction rationnelle d'.r et d'y. Celles des fonctions 
de la forme (2) qui n'admettent pas d'infinis, s'expriment linéairement, 
ainsi qu'on l'a vu au § 6, à l'aide de (2m— l)(w— 1) d'entre elles. Il 
résulte de là que toutes les séries 0{0) de la 2'̂ " espèce s'expriment linéaire
ment à l'aide de (2m — l){n — 1) d'entre elles. Il nous reste à démontrer, 
comme dans les trois paragraphes précédents, qu'il est impos.sible de les 
exprimer linéairement à l'aide de (2m-^ \){n— 1 ) — 1 d'entre elles. 

Posons pour abréger: 

q = (2m— V)in — 1) 

Supposons que toutes les séries 0{z) de la 2^^ espèce puissent s'ex
primer linéairement à l'aide de q — 1 d'entre elles que j'appellerai 0.^, 
0^, 0j^i ; je vais montrer que cette hypothèse est absurde. 

En effet choisissons au hasard q points, z.^, z^, .... z^; on pourra 
toujours trouver q nombres A.^, A^, .... A^ tels que: 

^1 01(̂ 1) + Ai BriZi) 4- -h A, 0iiz,) = 0 

Al 92{zi) + Ai 9i{z2) A- + A, O^iz,) = 0 

Al 9,-iizi) + Ai e,-i{zi) A- 4- ^î éî -K^?) = 0 

et par conséquent tels que: 

(5) Al êizi) A- AiBiZi) A- + A^ 9iz,) = (I 

t9(̂ ) désignant une série quelconque de la forme (4) § 1 et de la 2'''' espèce. 
Soit p un nombre enti(>r plus petit (pie 2m. Je pourrai toujours 

former une fonction 0^{z) (pii satisfa.sse aux conditions suivantes: elle 

n'admettra d'autre infini (jiie les points z — "'; ces infinis seront d'ordre 
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2 m — p . Dans ces conditions le point 0 — CKI n'est pas un infini de notre 
fonetion dp{z), c'est pour elle un zéro d'ordre p. 

Je suppose que: 

lim. z''Op{z) = 1 pour .3 = co 

Um. z""''~''iz%iz) — 1] = 0 pour z = 00 

Ces conditions ne suffisent pas pour définir complètement la fonction 
â[z), car si 0{z) est une série de la forme (4) § 1 et de la 2'"' espèce, 
0p{^) + 0{2) y satisfera comme 0j,{z). Mais nous choisirons pour notre 
fonction dp{z) une quelconque des séries de la forme (4) § 1, qui satisfont 
aux conditions énoncées. 

Considérons une série quelconque de la forme (4) § 1 et de la 
P " espèce. 

"^'^'Zi^yr.+ir-
Supposons que la partie entière de la fonction rationnelle 

z""Hiz) 

se réduise à: 

Po 4- Biz + Biz' -F + B-iJ'" 

on verra aisément que le point z =^ 00 est pour la fonction théta
fuchsienne 

tj-iz) — BoOoiz) — Biffiiz) — Bitiiiz) — — Bi„A,iz) 

un zéro d'ordre 2ni, au moins et par conséquent que cette fonction thêta-

fuchsienne ne devient pas infinie pour z = — - . 
Ti 

Cela posé, envisageons la fonction suivante 

'^(^^-)-l, ' a]a-, fii^ri<^ + '^'^ I3i 
Yia -\- di 
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Considérée comme fonction de z, elle n'a d'autres infinis que les 

points 

aia A- fii 
^ = Yi a A- ai 

c'est à dire les points correspondants de a. 
Considérée comme fonction de a, c'est une série thétafuchsienne et 

elle admet comme infinis: 

P les points a = "'"̂  y , c'est à dire les points correspondants de z. 

•s 

2° les points a = — —, c'est à dire les points correspondants de 
Ti 

a = QO. Ces points sont des infinis d'ordre 2 m — 1 . Quant au point 
a = oo lui-même, c'est pour notre série un zéro du premier ordre. 

Cherchons la partie entière de la fonction rationnelle 

2HI 

a 
z — a 

nous trouverons: 

/ 2«i—1 , 2ni—2 , 2 2m—3 , , 2ra—2 , 2;)i—1\ 
— {a -\- za -{- Z a 4- -\- z a, -, z ) 

On en conclut que la fonction thétafuchsienne: 

Siz, a) = 0iz, a) + z""-\ia) + '/"''%ia) -f -1- aé^2«_2(«) 4- /^2m-i(a) 

n'admet pas comme infinis les points a = — _ . 
Ti 

En conséquence elle n'aura d'autre infini que les points 

aiZ A- fii 
a = V 

YiZ A- di 

le résidu correspondant sera: 

\2m—2 — (n^ + àiY 

Soit iz, ——4j une substitution (juelcoiupie de notre groupe (r, 

La fonction; 
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sera comme il{z, a) une fonction thétafuchsienne de a; elle n'admettra 
connue elle d'autre infini que les points ' 

UiZ + fii 
a = '—• 

YiZ A- ai 

et avec les mêmes résidus; donc, on pourra écrire: 

(«' (r^ 4- ôr"-'Ù(^±^, a) - S2iz, a) = <9(«) 

0{a) désignant une fonction thétafuchsienne de a, susceptible d'être mise 
sous la forme (4) § 1 et de la 2'^" espèce. Posons maintenant: 

(7) A{z) = A^Q{z, a.) + A^Ûiz, z^)+ -f A,Q{z, z,) 

En rapprochant les équations (5), (6) et (7) on trouve aisément l'iden
tité suivante: 

qui a lieu pour toutes les substitutions («, "''' "̂  ^ | du groupe G. Il suit 

de là que A{z) peut se mettre, sous la forme: 

(8) (g)'-V, !,) 

F{x, y) désignant une fonction rationnelle de x et de y. Or la fonction 
A{z) admet q infinis distincts z.^, z.^, z^, qui ont été choisis au hasard, 
et n'en admet pas d'autre à distance finie. On pourrait donc construire 
une fonction de la forme (8) admettant q infinis donnés et n'en admettant 
pas d'autre. Or nous avons vu au § 6 que cela était impossible. Donc 
l'hypothèse faite au début était absurde. 

On en conclut comme dans les trois paragraphes précédents: 
P que toutes les séries de la forme (4) § 1 et de la 2'̂ " espèce ne 

peuvent s'exprimer linéairement à l'aide de q — 1 d'entre elles, 
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2" que toute expression de la forme (2) qui n'a pas d'infinis peut 

se mettre sous la forme (4) § 1. 

3° que toute expression de la forme (2) peut être exprimée par une 

série de la forme (4) § 1 (pourvu ([ue m > 1). 

4° que toute fonction fuchsienne peut être égalée d'une infinité de 

manières au quotient de deux séries de la forme (4) § l. 

Considérons la fonction: 

(dA'-'nt A^) = [^) Fix, -y) 

Supposons qu'elle admette une infinité d'infinis z^, z.^, z^, 
avec les résidus A^, A^, A,,, Supposons de plus que l'on ait: 

Aiz) = BhJ' + P/._ia"~' 4- 4- P,^ 4- A,iz) 

A.^{z) tendant vers une limite finie quand z croît indéfiniment. On aura 

identiquement: 

k 
(9) Aiz) = Bhz" + P A - I / " ' 4- 4- P,^ 4- y — 

Cette identité se démontre de deux manières comme l'identité correspon-
(.lante du § 5. 

Un cas particulier bien remarquable est celui de n = 1. 
Dans ce cas les substitutions du groupe G se réduisent à: 

(az 4- b p az -, b\ 
\cz 4- fP cz -, d) 

a, b, c, d étant des constantes, K étant un nombre ixîel positif et plus 
grand que 1, et l'exposant p pouvant prendre dans les diverses substitu
tions toutes les valeurs entières positives ou négatives. 

Voici comment on peut former les fonctions fuchsiennes dans le cas 
qui nous occupe. Soit f{^) une fonction doublement périodique admettant 

les périodes 2i~ et log JiT. La transcendante f\ log l '- ' li—J sera alors 

une fonction fuchsienne. 
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Posons par exemple: 

/ , az A- b\ / , az -, b\ (. az 4- b\ 

Les expressions de la forme 

(2) (g)'V(., J) 

pourront s'écrire: 

(10) 
f(log^^] 
•̂  \ '̂  ca 4- d) 

iaz A-'b)'"icz 4- d)" 

f{ç) désignant toujours une fonction doublement périodique. 
Les séries 0{z) de la forme (4) § 1 deviendront d'autre part: 

(11) y 
E 

.i (j^iai±h\ 
^\ cz A- d) 
{cz A- df" 

étant l'algorithme d'une fonction rationnelle. 
Egalons les expressions (10) et (11) et faisons y: 

az -, b f 
== e 

cz -, d 

il Tiendra: 

/(f) = ^ X"'V'"V(K*e^ 

On obtient ainsi le développement d'une fonction doublement pério
dique de ^ suivant une série dont les termes sont des fonctions ration
nelles de e^. Si au lieu de f, on avait pris pour variable indépendante 
y, -. ^ V— ij le premier membre serait une fonction doublement pério
dique de 7], et dans la série du second membre, tous les termes seraient 
des fonctions rationnelles de sin fj et cos YJ. NOUS retrouvons par une voie 
détournée un résultat auquel JACOBI est parvenu directement et d'où il a 
tiré tant de belles conséquences. 
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Voyons maintenant ce que devient la formule (9) dans le cas parti
culier qui nous occupe. 

On a: 

Aiz) = iaz 4- b)"'-\cz 4- d)"'-'fi$) 

/'(ç) étant toujours une fonction doublement périodique. 
On a d'autre part dans le second membre: 

P un polynôme du degré h en z; mais il est aisé de voir que dans 
le cas général, c'est à dire à moins que: 

h'h 
le degré h ne peut dépasser 2m — 2. On peut donc le regarder comme 
un polynôme homogène de degré 2m — 2 en {az -\- b) et {cz -f- d). Si 
on le divise par {az A- b)'"~'^{cz -f- d)'"''\ il prendra la forme suivante: 

Pm-i{e^) -\- P'm-i{e-^) 

Pjn-i et P'„,_i désignant des polynômes de degré «Ï — 1 en e^ et en e~^. 

2° Un ensemble de termes y — que l'on peut grouper de la façon 
^Uz — Zk 

suivante; soient z.^, z^, z^ les q infinis distincts de A{z) et supposons 

qu'il n'y en ait pas d'autre; soient A^, A^, A^ les ré.sidus corres

pondants; soient $^, S^, I , les valeurs correspondantes de $. Grou

pons ensemble tous les termes de la forme — qui correspondent à des 
z — Zk 

infinis qui ne sont pas distincts de ^ = z^,. Leur somme sera: 

Comme on a d'autre part: 

[a.z -, 0) [cz -, (I.) = : (! [(•)• — a) 

on trouvera pour la fonction doublement périodique /(c) l'expression 
suivante 
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/•(ç) = Pm-i{e^) 4- F,„.-i(«-0 + 

4-?U,(ce^.'--«)^"'Y"(^^M^"'"^5^1 

% 9. 5*"* Famille; genre 0. 

Je crois inutile de multiplier davantage les exemples. Ceux que j'ai 
étudiés jusqu'ici suffisent en effet pour faire voir comment on doit appli
quer les principes généraux à chaque cas particulier. 

Je veux cependant, sans traiter complètement les questions qui les 
concernent, dire quelques mots de certaines fonctions remarquables de la 
5"°" famille. 

Considérons un polygone BQ limité de la façon suivante: Il aura 2n 
côtés de la P"^ sorte et 1 côté de la 2'"'' sorte; je suppose que ses som
mets soient en suivant le périmètre dans le sens positif â ,, a^, a^, 

«n> «n-HD ^n+'if «2)1 • Je supposc quc Ic côté o(„a„̂ .i soit de la 2''° 
sorte et les autres de la P'^ sorte, de telle façon que les côtés ct̂ Hj et 

^Q^ini ^ 1 ^ 2 ^^ ^2n^2n—1) ^2^-i ^ ^ ^2n—1^27i—2) ^p + l^p + 2 e t «211—/j'̂ 2ll—y>—1 ) 

et enfin «„_!«„ et a,^J^.-^a„^2, soient conjugués et par conséquent congruents. 
Si on .laisse de côté a„ et a„^i, tous les sommets seront de la P'° caté
gorie et se répartiront en n cycles fermés. L'un des cycles ne comprendra 
que le sommet a„ ; les autres seront formés respectivement des sommets 
«J et Oii^, «2 et «sn-i» <̂:i 6l' «2n-2 5 eufin a„_i et a^+i; de sorte que 
les angles curvilignes (x̂ , a^ -{- a^^, a^ -\- a,„_i, a„_i -)- a„+2 devront 
être des parties aliquotes de 2;r. Quant aux angles a„ et a„+i, ils seront 
forcément droits puisque les côtés de la P""" sorte a„_ îa„ et a„+,a„+2 cou
pent orthogonalement le cercle fondamental, dont le côté a„a„+i n'est 
qu'un arc. Nous construirons ensuite un polygone B'^ symétrique de i?,„ 
par rapport au cercle fondamental. J'appellerai a'i le sommet de B'Q 
qui est symétrique de «̂  par rapport au cercle fondamental. 

On voit aisément que le polygone BQ est de la 5"" famille et du 
genre 0, et qu'on peut s'en servir pour définir un groupe fuchsien et 

Acta màthematica. I. 37 
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une infinité de fonctions fuchsiennes. Celles-ci peuvent toutes s'exprimer 
rationnellement à l'aide de l'une d'entre elles que j'appellerai: 

x=f{z) 

Comme on peut choisir d'une infinité de manières parmi nos fonc
tions fuchsiennes une d'entre, elles à l'aide de laquelle toutes les autres 
s'expriment rationnellement, la fonction x = f{z) ne serait pas complète
ment déterminée si nous n'ajoutions quelques conditions de plus. 

Soient j3 et y deux points du côté de la 2''" .sorte c(„cit„̂ .i; je supposerai 
que l'on a: 

/(«,,.) - f{an+i) = 0 f(fi) = l AY) = œ . 

Je poserai ensuite: 

fiai) = ai fia'i) = a'i 

Le polygone B^ -f- B'^ étant symétrique par rapport au cercle fonda
mental, on peut voir par un raisonnement analogue à celui du paragraphe 
précédent que les nombres «j et a'i sont imaginaires conjugués. 

Posons maintenant 

' riz 

la fonction v satisfera à une équation différentielle de la forme (3 bis) 
§ 4 puisque le groupe fuchsien correspondant est de genre 0. Cette 
équation, comme on le voit aisément, peut .s'écrire: 

(3 bis) d''v Pix) 
— V-, dx' {Qix)Y 

Q{x) étant le produit {x — a„) {x — «'J {x — a J {.v — a'J 
{x — a,„_i) {x — a',,_f) et P{x) étant un polynôme de degré -in — 4 en x, 
ayant tous ses coefficients réels. 
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§ 10. Résutné. 

En étudiant les exemples précédents, j 'ai rencontré différents résultats 
qui sont communs à toutes les fonctions fuchsiennes. Je ne crois pas 
utile d'en donner la démonstration dans le cas le plus général; car elle 
ne différerait pas de celles que nous avons données dans les divers cas 
particuliers et je serais entraîné à des redites sans intérêt. Je me bornerai 
donc à les énoncer ici sous forme de résumé. 

Formons avec une fonction rationnelle quelconque E{z) la série 
thétafuchsienne 

*» S«(F^)<''« + *r'--»K«wi 

Cette série pourra toujours se mettre sous la forme 

<2) ( ^ ) F{x, y) 

F{x, y) désignant une fonction rationnelle de ces deux fonctions fuchsiennes 
X et y, k l'aide desquelles toutes les autres s'expriment rationnellement et 
entre lesquelles il y a une relation algébrique: 

(3) 4^{x, y) = 0 

Pour qu'une expression de la forme (2) puisse se mettre sous la 
forme (1), il faut qu'elle s'annule quand z vient en un des sommets de 
la 2"° catégorie du polygone BQ. 

A cette condition, toute expression de la forme (2) peut se mettre sous 
la forme (1) pourvu que m soit im entier plus grand que 1. 

Il en résulte que toute fonction fuchsienne peut se mettre d'une 
infinité de manières sous la forme du quotient de deux séries telles 
que (1). 

Les séries de la forme (l) sont de deux espèces: celles qui ont des 
infinis et celles qui n'en ont pas. Ces dernières peuvent s'exprimer linéaire-
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ment à l'aide d'un nombre fini d'entre elles. Il y a, donc entre les séries 
thétafuchsiennes de la 2"'" espèce une infinité de relations linéaires. 

Voici une de ces relations qui peut servir de jioint de départ pour 
trouver, sinon toutes les autres, au moins un grand nombre d'entre elles. 

Soit (z "^ "̂  ^ I une substitution (|uelconque du groupe G. On aura 
• \ ' ;-« 4- d) 

identiquement : 

H[z. //(.)] ^ 6/[., / / (^i^Jj( ; - . + rî)"'-""] 

Considérons maintenant une fonction de la forme suivante: 

.<(.) = (È)"""(..-. :,} 

F{x, y) désignant toujours une fonction rationnelle et m un entier plus 
grand que 1. Je suppose de plus que cette fonction s'annule quand z 
vient en un des sommets de la 2''° catégorie de BQ . 

Soit q le nombre des infinis distincts de A{0); soient z^, z.^, z^ 
ces infinis distincts; A^, A.^, A,^ les résidus correspondants; soit ^{z) 
une fonction rationnelle quelconque de z n'ayant pas d'infini à l'intérieur 
du cercle fondamental. 

On aura identiquement: 

A (a.zi. + fii\ 
* = '/> = » AkfX ;—^ 

A - ^ l i = 0 Z • 
T,Zk 4- d^ 

si les fonctions fu(disiennes n'existent ([u';i rintérieur du cercle fonda
mental, et 

){~q i-.. 00 

(4 bis) A^) = ^ ^ —^r+fii ^^-'' + '^^' '""" + ''^'^ 
YiZk A- Oi 

{P{z) étant un polynôme enticîr en z) si les fonctions fuchsiennes existent 
dans tout le ])lan. 
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11 en résulte que toute fonction fuchsienne peut d'une infinité de 
manières se mettre sous la forme du quotient de deux séries telles que 
(4) ou (4 bis). 

§ 11. Historique. 

Si on laisse de côté les fonctions doublement périodic[ues, les premières 
fonctions fuchsiennes qui aient été signalées sont les fonctions modulaires. 
Elles se présentaient pour ainsi dire d'elles-mêmes dans l'étude des tran
scendantes elliptic[ues, et leurs propriétés principales, en particulier celles 
d'être uniformes et d'admettre une ligne singulière essentielle, ont été 
remarquées depuis longtemps. D'ailleurs les travaux dont elles ont été 
l'objet et les résultats remarquables obtenus dans ces derniers temps par 
MM. HEKMITE, DEDEKIXD, FUCH.S et KLEIX sont trop connus pour que j'aie 
besoin d'insister. 

Mais il est une autre catégorie de fonctions fuchsiennes dont l'exi
stence a été signalée clés 1872. Ce sont celles auxquelles donne naissance 
l'équation hypergéométrique de GAUSS; ces fonctions îie sont qu'un cas 
particulier de celles que nous avons étudiées dans le § 5 et on les obtient 
quand le polygone BQ considéré dans ce paragraphe est symétrique et se 
réduit à un quadrilatère. 

Dans un mémoire inséré au Tome 75 du Journal de Borchardt, 
M. SCHWARZ annonce sans démonstration que ces fonctions sont uniformes 
et admettent un cercle comme ligne singulière essentielle. C'était du 
même coup annoncer la discontinuité du groupe correspondant, comme je 
l'ai déjà fait remarquer dans l'historique du mémoire sur les groupes 
fuchsiens. Malheureusement, détourné de ce sujet par d'autres études, 
M. Scn"WARZ s'est borné aux quelques lignes qu'il avait consacrées à ces 
transcendantes et n'a pas poussé plus loin ses recherches. 

Dans un autre ordre d'idées, M. SCH-VVARZ avait obtenu d'autres ré
sultats qui se rapportent indirectement à notre sujet. Dans divers mé
moires insérés aux Tomes 70 et 74 du Journal de Borchardt, et aux 
Monatsberichte de l'Académie de Berlin, M. SCHWAKZ a démontré d'une 
manière rigoureuse le principe dit de DIEICHLET et la possibilité de VAb-
bïldung du cercle sur une figure plane quelconque et en particulier sur 
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un polygone limité par des arcs de cercle. S'il avait connu les condi
tions de discontinuité des groupes, il aurait pu être conduit ainsi à 
démontrer l'existence des fonctions fuchsiennes dans le cas particulier où 
le polygone BQ est symétrique. 

J'aurais donc pu me servir de ces résultats, mais j 'ai préféré suivre 
une autre voie: 

P parce que je n'aurais pu démontrer ainsi l'existence des fonctions 
fuchsiennes dans le cas, où le polygone B.^ n'c^st pas symétrique. 

2° parce que les développements en séries dont j 'ai fait usage me 
donnaient non seulement la démonstration, de l'existence de la fonction, 
mais son expression analytique. 

Paris 23 Octobre 1882. 
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§ 1. Substitutions imaginaires. 

Dans un mémoire antérieur, j 'ai étudié les groupes discontinus formés 
par les substitutions linéaires à coefficients réels. Dans le présent travail, 
j 'ai l'intention d'exposer quelques résultats relatifs aux groupes de sub
stitutions linéaires à coefficients imaginaires. Ces substitutions se classent 
naturellement en quatre catégories, comme on va le voir. 

Soit: 
/ a.z + fi\ 

une substitution quelconque, où je suppose toujours: 

ad — fir=i-

Si on a: 
(« 4- ^)^ = 4 

la substitution peut se mettre sous la forme: 

\z — a z — a J 

a et K étant des constantes. On dit alors qu'elle est parabolique. 
Acta 'màthematica. 3. Imprima 6 Août 1883. 
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Si on a: 
(« + of i 4 

la substitution peut se. mettre sous la forme: 

\z — 0 z — \> ) 

a, l), K étant des constantes. 
Si 

(oc + ùy réel positif et > 4 

K est réel positif et la substitution est hyperbolique. 
Si 

(ex + ùy réel positif et < 4 

K est imaginaire ou négatif et a pour module i, la substitution est 
elliptique. 

Si enfin (a + ^)^ est imaginaire ou négatif, K est également imagi
naire ou négatif et la substitution est loxodromique. 

Une propriété commune à toutes ces substitutions linéaires c'est de 
transformer les cercles en cercles. Représentons en efi'et, à l'exemple de 
M. HERMITE, les quantités imaginaires conjuguées de ?(, ^i,. . . par la notation 
U Q , V ^ , . . . . 

La substitution 

/ az -, fi\ 

peut s'écrire: 

L'équation générale d'un cercle s'écrit d'ailleurs 

(2) Azz, + Bz + B,z, + ('.^o 

A et G étant essentiellement réels, et il est clair qu'on retombera sur ce 
cercle (2) en appli(|uant la .sub.stitution (1) au cende dont voici l'éipiatiou: 

A iaz + fi)ia„z, + /?„) + liiaz + ^)(,-„,„ + 'i) 

+ BJYZ + 'î)f«„̂ „ + fi,) + (HYZ A- 'Î)(?>-O + <\) = o 



ou b ion: 

(3) 
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zz, iAaa^ + Bay^ -, 5„ ;-«„ + Oyy^) 

-, ziAafi, A- Bad, + B^yfi, + Oyd,) 

+ z.iAfia^ -, Bfiy, A- BJfi„ -, Cdd,) 

A- iAfifi, + Bfid, -, BM + Ĉ ô) = o. 

Ecrivons maintenant l'équation d'une inversion par rapport au cercle 
(2), c'est à dire de l'opération qui consiste à changer un point quelconque 
.4" en son transformé par rayons vecteurs réciproques, en prenant pour 
pôle de la transformation le centre du cercle (2) et pour paramétré de 
la transformation le carré du rayon dé ce cercle. Voici cette équation. 

Soit t le transformé de z par cette inversion, on aura: 

t + ^o _ V'4^f&'- BB, 
2A 2Az^ 4 B 

Soient Cj et Ĉ  deux cercles quelconques, et-appelons I^ et I^ les inver
sions opérées respectivement par rapport à ces deux cercles. Si nous 
faisons subir à u n . point quelconque l'inversion I^ puis l'inversion I^, 
l'opération résultante que l'on pourra représenter par la notation I.^ I^, 
sera une substitution linéaire comme il est aisé de s'en assurer. Cette 
substitution sera parabolique si les deux cercles Cj • et G^ se touchent, 
elliptique s'ils se coupent et hyperbolique s'ils ne se coupent pas. 

Supposons qu'on étudie la résultante non plus de deux, mais de 
plusieurs inversions successives. Si ces inversions sont en nombre pair, la 
résultante sera une substitution linéaire; si elles sont en nombre impair, 
la résultante sera une opération plus complexe qui pourra être regardée 
comme une substitution linéaire suivie d'une inversion. De plus toute 
substitution linéaire peut être regardée d'une infinité de manières comme la 
résultante d'un nombre pair, d'inversions. 

Le groupe obtenu en combinant de diverses manières. les différentes 
inversions imaginables contient donc toutes les substitutions linéaires. 

Posons: 

ç et 7] seront les coordonnées d'un point représentatif de z dans son plan. 
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Considérons maintenant un point (juclconque, non plus dans le plan 
^Yj, mais dans l'espace et soient <f, jy, C ses coordonnées; je supposerai C 
positif de telle façon que le point considéré soit au dessus du plan des 
çjy. Ou a vu que la substitution (i) change un point quelconque ç, YJ 
du plan des fjy en un autre point de ce même plan. Nous allons étendre 
la définition de la substitution (i) de façon à ce qu'on puis,se appliquer 
cette substitution, non seulement à un point du plan ÇY/, mais à un point 
quelconque de l'espace. La substitution (i), nous l'avons vu, peut être 
resardée comme la résultante d'un certain nombre d'invcr',>ions faites 
successivement par rapport à, certains cercles du plan des ^rj que j'appelle 
Cj, G.j,,...G„. Soient 1\, ^., ,...-„ les sphèi-es qui ont même centre et 
même rayon que ces cercles. Considérons l'opération ([ui consiste à efléc-
tuer ;/ inversions successivement par rapport aux sphères I^, 2'^,.. .2'„, 
Cette opération, si on l'applique à un point du plan des fjy ne diffère pas 
de la substitution (i). __ On pourra donc définir encore ainsi la substitu
tion (i) quand il s'agira de l'appliquer à un point de l'espace situé en 
dehors du plan des ^r^. 

Une inversion par rapport à l'une des sphères 2'j, X , . . . -„ trans
forme les sphères en sphères; elle transforme eU lui-même le plan des 
ĵy; elle conserve les angles; elle transforme toute figure infiniment petite 

en une figure infiniment petite semblable; toutes ces propriétés appartien
nent donc à leur résultante, c'est à dire à la substitution (i) généralisée. 

Supposons que l'inversion par rapport au cercle 6'̂  par exemple, chang*; 
un certain cercle K du plan des fjy en un autre cercle Jf̂  de ce même 
plan. Soient 8 et 8^^ les sphères qui ont même centre et même rayon 
que K et K^; il est clair que l'inversion par rapport à la sphère 1\ 
changera 6' en 8^. Si donc la substitution (i) change le cercle 7f en un 
certain cercle K„, et si S et 8„ sont les sphères qui ont même rayon 
que K et K^, la substitution (i) généralisée changera 8 en 8„. lui eff'et 
la substitution (i) équivaut à, n inversions opérées respectivement par 
rapport aux cercles C'j, 6 ; , . . . C „ ; ces inversions changent successivement 
le cercle K en K^ puis en Jf , , . . . puis enfin en K„. Soit /y, la sphère 
qui a même rayon et même centre (lue /f,. La substitution (i) généra
lisée équivaudra à n inversions opérées respectivement par rapport aux 
sphères 1\, i ^ , . . . ! ' , , et ces inversions cluingeront successivement la sphère 
8 en 8^, puis en 5 ' j , . . .pu is erdin en 8,,. C. Q. F. D, 
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Pour justifier la définition précédente, il faut établir ce qui suit: 
La substitution (i) peut être regardée d'une infinité de mamières 

comme la résultante, d'un nombre pair d'inversions opérées ]iar rapport à 
divers cercles du plan des çjy. Les cercles Cj, G^,...G,^ ne sont donc 
pas parfaitement déterminés. Il faut faire voir que la substitution (r) 
généralisée est cependant une opération parfaitement déterminée. Suppo
sons en eff'et. que la substitution (i) puisse,,être regardée: 

I" d'une part comme la résultante de n inversions opérées par rapport 
aux cercles G^, G^,... C„ 

2" d'autre part comme la résultante de p inversions opérées par 
rapport à p autres cercles C^, G'^,...G'^. 

Soit 'Ii'i la sphère qui a même centre et même rayon que C";. 
Soit maintenant un point P quelconque de l'espace; appliquons lui 

successivement les inversions par rapport aux sphères. 2'^, S^,. .. I.^; nous 
obtiendrons un certain point Q. .Appliquons maintenant au point P 
successivement les inversions par rapport aux sphères 2"^, I'^,... 2^, 
nous obtiendrons un certain point Q'. Appelons ces deux opérations 
(P, Q), {P, Q); elles satisfont toutes deux à la définition de la substitu
tion (i) généralisée, il faut donc démontrer que les deux points Q et Q' 
coïncident. Eh bien, nous pouvons faire passer par " le point P trois 
sphères 8, 8', 8", ayant leurs centres dans le plan des ^r^ et coupant ce 
plan-suivant trois grands cercles K, E! et K". 

La substitution (i) changera ces trois grands cercles en trois autres 
cercles K^, K'.^ et K".^ du plan des çjy. Soient 8.^, 8'^ et xS"'j les sphères 
qui ont même centre et même rayon que ces éercles; l'opération (P, Q) 
de même que l'opération (P, Q') change 8, 8' et 8" en 8^, 5"̂  et 5"'^. 
Le point Q, de même que le point Q' se trouve donc à l'intersection des 
trois sphères 8.^, 5"j et 5"'^. Donc ces deux points coïncident. Donc la 
substitution (i) généralisée est une opération parfaitement déterminée. 

C. Q. F. D. 
I l reste à trouver les équations de cette opération. Pour définir un 

point P de l'espace, nous emploierons les trois coordonnées suivantes: 

ê = $ + iv; 2„ = f — i-̂  yî' -= f' + •/]"' -, C = 22o 4- C^; 

.C étant supposé positif, ces trois coordonnées suffisent pour définir com
plètement le point P. 
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Soient p'"^, z' et z'^ les trois coordonnées du point Q transformé de 
P par la substitution (i) généralisée. Exprimons que le point Ẑ  ,se trouve 
sur la sphère (|ui a niênie centre et mèine rayon ((ue le cercle (3); j 'ai 
à écrire: 

p'{Aaa, + BaY, + B^ya, + Crr„) 

+ ziAafi^ + Bad„ +Bjfi„ + CM) 
(4) 

+ z^iAfia^ + BfiY„ + BJa, + GOYA 

+ (.-l/?y?„ + Bfid, + B.dfi, -h Gddf) = o. 

Si le point P est sur la sphère cpii a même centre et même rayon 
que le cercle (3), le point Q devra se trouver sur la sphère qui a niêine 
centre -et même rayon que le cercle (2) transformé de (3) par la substi
tution (1), d'oii l'équation: 

(S) Ap' A- Bz -, BJ, + G = o. 

Ces deux équations, si on y regarde A, B, BQ et G comme les incon
nues doivent être équivalentes. On a donc: 

^ /?Vy.«„ + zafi, + zja, 4- fi fi, 
'' p'n, + ZTK + ô'̂ r» + sà, 

P'TT, 4- '^TS„ + z,dY, -, dd, 

,̂ ^ /?V«o + ZYfi, 4- z,da, -, dfi, _ 
° p''rTo + ^r^o + ^o^To + *̂ o 

Telles sont les équations de la substitution (i) généralisée. 
Passons aux propriétés générales de cette substitution. 
Si la substitution (i) est elliptique, elle change en eux-mêmes tous 

les points du cercle G qui passe par les deu.x points doubles, qui a son 
centre dans le plan des ^T] au milieu de la droite qui joint ces deux 
points doubles, et dont le plan est perjiendiculaire au plan des fjy. Elle 
change également en eux-mêmes une infinité de cercles dont la propriété 
caractéristique est que toutes les sphères qui passent par ces cercdes 
coupent orthogonalement le cercle G précédeinment défini. Nous appel
lerons ce cercle G, cercle double de la "substitution elliptique. 
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Si la substitution (i) est hyperbolique, il n'y a que deux points de 
l'espace qui ne sont pas altérés par la substitution, ce sont les deux 
points doubles situés dans le plan des ^rj. La substitution change en 
elles-mêmes toutes les circonférences et toutes les sphères qui passent par 
ces deux points. 

Si la substitution (i) est parabolique, il n'y a qu'un seul point 
double inaltéré par cette opération qui change d'ailleurs en elles-mêmes 
toutes les circonférences et toutes les sphères qui sont tangentes au point 
double à une certaine droite du plan des ^Y]. 

Supposons enfin que la substitution (i) soit loxodromique; elle n'al
térera pas le cercle G qui a pour diamètre- la droite qui joint les points 
doubles et dont le plan est normal au plan des fjy. Mais à l'exception 
des points doubles, elle altérera tous les points de ce cercle. 

En résumé, toute substitution qui n'altère pas un point situé'en 
dehors du plan des fjy est elliptique. 

Nous avons vu plus haut que le substitution (i) généralisée .trans
forme toute figure infiniment petite en une figure infiniment petite sem
blable. Cherchons le rapport, de similitude. Si l'on considère une in
version unique, il est évident que les dimensions homologues de deux 
figures infiniment petites transforniées l'une de l'autre, seront entre elles 
comme les coordonnées C des centres de gravité de ces figures.- Il en 
sera donc "de même quand au lieu d'une inversion unique on envisagera 
la résultante de plusieurs inversions, c'est à dire la substitution (i) gé
néralisée. 

Si donc on appelle ds, dw ou dv un arc de courbe infiniment petit, 
ou une aire plane ou courbe infiniment petite, ou un volume infiniment 
petit, et si C est la distance de cet arc, de cette aire .ou de ce volume 
au plan des fjy, si on appelle ds', dw' ou dv' les transformés de ds, dw 
ou dv par la substitution (i) généralisée et si C' est la distance de ds', dw' 
ou dv' au plan des ^YJ, on aura: 

(6) 

Nous dirons que deux figures sont congruentes lorsqu'elles seront trans
formées l'une de l'autre par une opération telle que la substitution (i) 
généralisée. 

ds ds' 

T = r ' 
diu dv5' 
^ 2 ^ / 2 ' 

dv dv' 
^ 3 ~ ~ " ^13 
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Nous appellerons L d'un arc, l'intégrale: 

étendue aux différents éléments dĉ  cet ar(;. Nous appcdlci'ons ;S' d'une 

aire plane ou coui"be, l'intégrale 

/

dw 

étendue aux divers éléments, de cette aire et enfin nous appellerons V 

d'un solide, l'intégrale 

dv 

étendue aux divers éléments de ce solide. 
Tl résulte des équations (6) que deux arcs congruents ont même L, 

que deux aires congruentes ont même 8 et deux solides congruents 
même F. 

Supposons maintenant que l'on enlève aux mots droite et plan leur 
signification pour appeler droite ou plan toute circonférence ou toute 
sphère c[ui coupe orthogonalement le plan des ^YJ. Supposons aussi qu'en
levant aux mots longueurs, surfaces, et volumes leur signification, on 
appelle ainci ce que nous venons d'appeler L, 8 et V. Supposons enfin 
.qu'on conserve aux mots circonférence, sphère et angle leur signification 
habituelle. On reconnaîtra alors qu'interprétés de la sorte, tous les 
théorèmes de la géométrie non-(aiclidienne de LoBATsniKwsKi, c'est à dire 
de la géométrie qui n'admet pas le postulatum d'ErcLini:, sont parfaite
ment exacts. On voit aussi quel lien il y a entre la théorie des substi
tutions linéaires et la géométrie non-euclidienne. C'est de ce iiièuic lien 
que M. KLEIN a fait usage pour trouver tous les groiqics d'ordre fini 
contenus dans le groupe linéaire. 
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§ 2. Grou^yes discontinus. 

Je me propose de former les groupes discontinus qui sont dérivés 
d'un nombre fini de substitutions linéaires à coefficients imaginaires. Mais 
avant d'aller plus loin, il y a lieu de faire une distinction qui n'avait 
pas de raison d'être dans la théorie des groupes fuchsiens, mais qui est 
ici d'une importance capitale. Cette distinction a été très nettement établie 
par M. KLEIN (Mathematische Annalen, Bd XXI, page 176). 

Nous appellerons substitution infinitésimale toute substitution linéaire 
telle que les modules de a—i, /9, y, â—i soient infiniment petits. 

Si un groupe contient une substitution infinitésimale, c'est à dire si 
l'on peut trouver dans ce groupe dés substitutions telles que les quatre 
modules cités plus haut soient plus petits que toute quantité donnée sans 
être nuls, le groupe est continu. 

Mais parmi les groupes qui ne satisfont pas à cette condition, c'est 
à dire parmi les groupes discontinus, il y a lieu de distinguer deux classes, 
que nous appellerons les groupes proprement et improprement discontinus. 

Un groupe sera improprement discontinu dans le voisinage d'un 
point z, si dans un domaine B enveloppant le point z, on peut trouver 
une infinité de transformés de ce point par les substitutions du groupe, 
et cela quelque petit que soit le domaine D. 

Le groupe sera proprement discontinu dans le cas contraire. 
Si par exemple il s'agit d'un groupe de substitutions appliquées à 

une quantité réelle z, on pourra 2:)rendre pour le domaine I) le segment 
de droite compris entre le point z — e et le point z -{- s; s'il s'agit de 
substitutions appliquées à une quantité imaginaire .s ou à un point z du 
plan, le domaine P> sera un cercle ayant pour centre le point z; s'il s'agit 
d'un point P de l'espace, D sera une sphère ayant P pour centre, etc. 

Pour éclaircir ce qui précède par un exemple simple, considérons le 
groupe formé par les substitutions: 

V ' T^ + S) 
Acta màthematica. 3. Imprimé 21 Août 1883, 
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OÙ a, /?, y, d sont des entiers réels, tels que «6? — f^y = i. Il est clair 
que ce groupe ne contient pas de substitution infinitésimale, il est donc 
discontinu. On voit de ])lus que si z est réel, on peut choisir a, /S, y, d 
de telle façon que' 

, / az + fi\ mod z —^ I 

soit aussi petit que l'on veut, sans être nul; tandis que cela est impossible, 
si z est imaginaire. Le groupe ĉ st donc improprement discontinu pour 
z réel et proprement discontinu pour z imaginaire. 

Ce qui fait c|ue nous n'avons pas eu à faire cette distinction dans le 
cas des groupes fuchsiens, c'est que tout groupe di.scontinu formé de 
substitutions réelles est proprement discontinu toutes les fois que z est 
imaginaire. C'est ce que je vais démonti-er ici; car la démonstration que 
je veux donner de ce fait permettra de comprendre plus facilement ce 
qui se .rapporte au cas plus général qui nous occupe dans ce mémoire. 

Soit G un groupe quelconque formé de substitutions réelles, soit z 
un point imaginaire quelconque; supposons que dans tout domaine D 
entourant le point z il y ait une infinité de transformés de ce point 
par des substitutions de G, je dis que ce groupe contiendra des substi
tutions infinitésimales. 

En effet je dirai qu'une quantité qui dépend d'une variable s est 
de l'ordre de s RI elle s'annule avec cette variable et qu'une substitution 
est de l'ordre de s si a — i, d— i, /9 et ;- s'annulent avec s. Cela posé: 

I " Toute substitution 2' qui change z en z -\- C, C étant une quantité 
infiniment petite de l'ordre de s,jDeut être regardée comme la résultante 
d'une substitution elHptique 8 qui admet le point z comme point double 
et d'une substitution hyperbolique s qui est infinitésimale et de l'ordre 
de s. Nous écrirons: 

2' = Ss. 

2" Si s et s, sont deux substitutions de l'ordre de s leur résultante 
ss.^ sera aussi infinitésimale et de l'ordre de e. 

3" Si s est une substitution d(î l'ordre do s et S une substitution 
finie, la résultante de la substitution inverse de A', de .s' et de .S résul
tante que nous écrirons <S'"̂ S/S'(') sera iidinitésimale et de l'ordre de s. 

(') Nous désignerons suivanl riisago par la nohil.i 
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4° Si 5" et »Sj sont deux substitutions elliptiques ayant le point z 
pour point double, elles seront permutables, c'est à dire que l'on aura: 

(i) 8S^ = 8^8, 8^ = 8-^8^8. 

Maintenant par hypothèse nous avons dans le groupe une infinité de 
substitutions qui changent z en « -f C ^ + Ci, • • • ; C, Ci > • • • étant des 
quantités de l'ordre de s. Soient 2' et 2'j deux quelconques d'entre elles. 
On aura 

2' = 8s, 1\ = S^s^ 

8 et Sj. admettant le point z comme point double, s et s^ étant infini
tésimales. 

La substitution 

fera partie du groupe; elle ne se réduira pas à la substitution identique 
{0, z) parce qu'en général 2' et 2'̂  n'auront pas même point double. 

Je dis qu'elle sera infinitésimale. En eff'et elle peut s'écrire: 

8s8^s^s-'8-'sy'8f' 

ou en vertu de la relation (i) 

8s8-' 8^ 8s ̂ s^' 8^' sf^ 8r\ 

Or en appliquant les principes 2° et 3" de la page 58, on verrait 
successivement que 8s8'~'^, que s^s~^, que 8{s^s"'^)8'''^, que (<S'ŝ ŝ ^<S'~-')s]~\ 
que 8^{8s.^s~^8'''^sf^)Sf'^, et enfin que 

{8s8-'){S^ 8s^s-' 8-'sf' 8f') 

sont infinitésimales et de l'ordre de e. 

Le groupe contient donc une substitution infinitésimale, il est continu. 
Mais si un groupe de substitutions réelles ne peut être improprement 

discontinu dans le voisinage d'un point z imaginaire, il peut au contraire 
être improprement discontinu dans le voisinage d'un point z réel. En 
effet les groupes fuchsiens de la P " , de la 2" et* de la 5°'" familles, 

8, par la notation 88^ la résultante de 8 et de 81, par la notatiofi 8'"' la résultante de 

m substitutions 8 successives. 
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c'est à dire ceux dont les polygones générateurs n'ont pas de côté de la 
2° sorte, sont improprement discontinus dans le voisinage de tous les 
points z réels. Au contraire les groupes fuchsiens des autres familles 
sont proprement discontinus dans le voisinage des points réels qui ap])ar-
tiennent à un coté de la 2° sorte du polygone générateur ou d'un de 
ses transformés; ils ne sont improprement discontinus que dans le voisinage 
des points singuliers. 

Revenons à l'étude des groupes formés de substitutions imaginaires 
ou plutôt des substitutions plus générales définies dans le paragraphe 
précédent. 

Je dis r^u'un pareil groupe ne peut être improprement discontinu 
dans le voisinage d'un point P situé en dehors du plan des ^YJ. Soit en 
effet un pareil point P situé au "dessus du plan des çjy et un domaine I> 
entourant ce point P. Supposons c[ue quelque petit que soit ce domaine 
i>, il contienne une infinité de transformés du point P par les substitutions 
du groupe; je dis ([ue le groupe sera continu. En eft'et: 

i" Soit 2' une substitution qui change P en P', la distance PP' 
étant infinitésimale de l'ordre de z; je dis qu'on pourra écrire: 

2' = 8s, 

S étant une substitution elliptique dont le cercle double passe [lar P et 
5 étant une substitution hyperbolique infinitésimale de l'ordre de s. En 
eff'et la substitution 2' ' changera P' en P. 11 existera une substitution 
hyperbolique infinitésimale qui changera P' en P puisque les points P 
et P sont infiniment voisins. Je l'appelle s~^ et je pose: 

2' ' = s-^S'-' d'où 2 ' = .s;s'. 

La substitution 'S n'altérera ])as le point P; donc d'après les'principes 
du paragraphe précédent, ce sera une substitution elliptique dont le cercle 
double passi; par P. C. (}. V. P. 

2" et 3": Les priiici[)('S 2" et 3° de la page 58 subsistent ici, cela est 
évident. 

4" Si 8 et 8^ sont deux substitutions elliptiques ayant' même cercle 

double, on aura: 
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5° Si Sj est une substitution elbptique ayant pour cercle double G^; 
si c; est un cercle orthogonal au plan des ^y^, et rencontrant le cercle 
G en un point P sous un angle infiniment petit, on pourra poser: 

8. = o 1 (T 

<Si étant une substitution elliptique admettant Cî pour cercle double et 
<T étant une substitution elliptique infinitésimale. 

Cela posé, nous avons par hypothèse dans le groupe une infinité de 
transformations 2', 1\, I^,... qui changent P en des points infiniment 
voisins. On aura: 

- = Ss, 1\ = <S\Sj, 2', = ^ , § 2 , . . . 

s, S j , . . . seront infinitésimales pendant que S, 8^, 8^,... seront des sub
stitutions elliptiques dont les cercles doubles passeront par P. On aura 
donc une infinité de substitutions elliptiques dont les cercles doubles 
passeront par P. Il faut de toute nécessité que l'on puisse trouver parmi 
elles deux substitutions 8 et 8.^ dont les cercles doubles G et Ĉ  se 
coupent sous un angle nul ou infiniment petit. On pourra alors poser: 

8. = 8'i(T 

a étant infinitésimale ou se réduisant à la substitution identique et 8'^ 
admettant même cercle double G que 8 de telle façon que l'on ait: 

S', = s-^s;S 

Considérons donc ces deux substitutions 8 et 8.^ et les substitutions 
correspondantes 2', 2'^. La substitution 

^ _ j Z ^1 

fera partie du groupe; je dis qu'elle sera infinitésimale. En effet elle 
peut s'écrire: 

888^8^8-^ S-' s[^ 8f^ 

ou bien 

8s8'^as^s-^ 8-^ s-f^ a"^ 8'{^^ 

ou en f in : 
T = 8s8--'8',8(7S^s-'8-'sr'(f-'8'r\ 
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Ainsi donc si nous envisageons un groupe discontinu, il sera propre
ment discontinu pour tout ])oiiit / ' situé en dehors du plan des ç)̂ . Il 
résulte de là que toute la. partie de l'espace située au dessus de ce plan 
sera divisée en une infinité de régions /i\^, Ii\, . . . Bi,. . . ; qu'à, chacune de 
ces régions correspondra une des substitutions du groupe, à la région Jf 
par exemple la substitution 8., et de telle façon que cette substitution 
-S', change /l'ii en /?;. C'est tout à fait la même chose que ce que nous 
avons ob-'Crvè pour les groupes fuchsien.s. 

i\lais ce que nous nous proposons, c'est d'obtenir des groupes de sub
stitutions imaginaires proprement discontinus même pour les points du 
plan des çrj. Ce sont ceux-là seuls en eft'et qui peuvent être utiles dans 
la théorie des fonctions. 

Eh bien, rappelons-nous ce que nous avons observé pour les groupes 
fuchsien.?. Ces groupes sont tous proprement discontinus pour les valeurs 
imaginaires de z, de .sorte que la partie du plan située au-dessus de l'axe 
des quantités réelles, se trouve divisée en une infinité de polygones B^, 
B^,.. . Il,, . . . . Comment voit-on alors si le groupe reste proprement 
di.scontinii pour les valeurs réelles de z? Si le polygone h\^ n'a pas de 
côté de la 2" soi-te, c'est à dire s'il est tout entier au dessus de.l'axe des 
quantités réelles, le groupe est ini])roprement discontinu pour les valeurs 
réelles de z; il est jiropreinent discbntinn, au contraire, si B^ a un cote 
de la 2" sorte, c'est à dire si tout un côté de ce polygone appartient à 
l'axe des quantités réelles. 

C'est la inénie, chose ici; si-la région B.Q définie plus haut est toute 
entière au dc-^sus dn ]dan des fjy, ou n'a avec ce plan qu'un point com
mun ou une ligne commune, le groupe e,-<t improprement discontinu pour 
les points du jdan des fjy; il est [)roprem(înt di.scontinu, au contraire, si 
une portion de la surface de la région 7i'„ appartient à ce plan. 
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§ 3. Polygones générateurs. 

Considérons un groupe de substitutions imaginaires proprement discon
tinu, même pour les points du plan des ^Y]. 

Nous dirons que c'est un groupe kleinéen. Un pareil groupe sub
divisera une partie du plan des fjy en une infinité de régions BQ , B^, . . . 
Bi,.. ., de telle façon qu'à chaque région Bi corresponde une substitution 
5; du groupe qui change B^ en Bi. Considérons la région i?„ et une 
autre région quelconque iî^ limitrophe de B^ ; elles seront séparées par 
une portion du périmètre de B^ qui leur servira de frontière commune 
et que j'appellerai côté dé B^. Maintenant .un pareil côté pourra être 
une courbe fermée ou un arc de courbe limité à deux points qui seront 
des sommets de B^. Soit C un quelconque des côtés de BQ, il y aura 
toujours un autre côté C" de BQ, tel qu'une des substitutions du groupe 
change G en 6". Les côtés G et G' seront dits conjugués. 

La subdivision du plan ou d'une partie du plan en une infinité de 
régions B peut se faire d'une infinité de manières. (Cf §§ 4 et 9 du 
Mémoire sur les groupes fuchsiens.) Commençons par donner quelques 
définitions. La région B^ s'appellera polygone générateur du groupe; 
je dirai c[ue deux régions B et B" sont équivalentes par rapport à un 
groupe G quand on peut passer de l'une à l'autre de la façon suivante: 
décomposons B en un certain nombre de parties r j , r^. . . r^. Soit r'f 
la transformée de r'^ par une substitution 8.^ du groupe G. L'ensemble 
des régions partielles P'j devra former la nouvelle région B". Il est 
clair que si BQ est un polygone générateur du groupe G, on pourra 
prendre aussi pour polygone générateur de ce groupe, toute région équi
valente à Bg. Supposons en particulier qu'on retranche de B^ une portion 
quelconque P„ de sa surface et qu'on ajoute à B^ la surface P'Q trans
formée de PQ par une quelconque des substitutions du groupe. On ob
tient ainsi une région B'Q = BQ -\-P'Q-—PQ équivalente à B^, et on pourra 
par conséquent remplacer le polygone générateur B^ par le polygone B'Q. 

Nous pouvons profiter de cette circonstaîice pour simplifier la région 
jRg. En effet, soit G un côté quelconque de B^ et G' son conjugué. Si 
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G est un côté fermé, il en est de même de G'; si au contraire G est un 
côté ouvert ab. G' sera aussi un côté ouvert a'b'. Dans le premier cas 
appelons K un cercle quelconcpie; dans le second, K sera un arc de 
cercle limité aux deux sommets a et b du côté C. Soit maintenant K 
le transformé de K par celle des substitutions du groupe qui change G 
en G'. Dans le premier cas, K' sera, comme K, un cercle fermé; dans 
le second cas, K' sera un arc de cercle limité aux deux sommets a' et V 
du côté C". Appelons P^ la portion du plan comprise entre K et G; 
P'Q la portion comprise entre K' et G'. PQ sera la transforniée de PQ 
par une des substitutions du groupe. Nous pourrons donc remplacer la 
région i?.„ par B'Q = BQ — PQ + -̂ 'o- D^"s la nouvelle région B'Q, les 
côtés G et C" sont remplacés par les côtés K et K' qui sont des arcs 
de cercle. 

Il est bon de remarquer que la région B^'Q n'est pas ainsi entière
ment définie, car le cercle K n'est pas absolument déterminé par les 
conditions que nous lui avons imposées. 

En opérant de même sur chacun des côtés de BQ , on finira par 
arriver à remplacer BQ par une région analogue dont tous les côtés 
seront des cercles ou des arcs de cercle. 

On peut rencontrer ici la même difficulté que nous avons observée 
dans le § 4 du Mémoire sur les groupes fuchsiens. Il peut se faire que 
la région P^ telle que nous l'avons définie ne fasse pas tout entière 
partie de P„. Dans ces conditions on arriverait îi une région B'Q concave, 
au sens donné à ce mot dans le paragraphe cité; on tournerait la diffi
culté comme dans ce paragraphe. 

Nous pouvons donc toujours supposer que la région BQ est un po-
., lygone limité par des cercles et des arcs de cercle; mais il peut se faire 

que ce polygone ne soit pas simplement connexe, mais jirésente une con
nexion d'un ordre plus élevé. 

Reportons-nous en eff'et an cas des groupes fuchsiens, à ceux de la 
3° famille, par exemple. Le polygone B.^ tel (pie nous l'avons défini 
dans le Mémoire des Acla Mtdhcnudica I est simplement connexe et li
mité par des côtés de la x'™ et de la 2" sorte, mais si on adjoint au 
polygone B^, le polygone B'Q symctii(pi(! de P,^ par rapport à l'axe des 
quantités rétdles, la région totale A',, + /i*,', qui est l'analogue de la région 
B^ étudiée ici, sera. inulli|deinent connexe. 
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Nous serons conduits, ici comme dans le § 5 du Mémoire sur les 
groupes fuchsiens, à distribuer en cycles les sommets de BQ, mais comme 
nous n'avons ici rien d'analogue aux côtés de la 2" sorte, nous n'aurons, 
que des cycles fermés et pas de cycles ouverts. Soit A^ un sommet quel
conque de B^ ; soient A.^, A^,... A,^^i les sommets qui -appartiennent au 
même cycle que AQ , écrits dans l'ordre où on les rencontre en appli
quant la règle du paragraphe cité. Décrivons autour de AQ un contour 
infiniment petit et supposons qu'en suivant ce contour on rencontre suc
cessivement les polygones B^, B^, B^,... iî.„_i, B„,.... Si i<n, le 
sommet A^ considéré comme appartenant à Bi sera l'homologue de Ai; 
considère comme appartenant à i?„, il sera l'homologue de AQ. Il suit 
de là que la substitution qui change BQ en i?„ admet A^ pour point 
double. Elle peut être d'ailleurs elliptique, parabolique-ou hyperbolique, 
mais non loxodromique. Cette quatrième hypothèse doit être rejetée. 

En effet soit K=pe''" le multiplicateur d'une substitution loxodro
mique; soit p un nombre entier assez grand pour que pw > 27r. Désig
nons par I^ l'ensemble des polygones B^, B^,... B„_-^; par 2'̂  l'ensemble 
des polygopes B^, i?„^i,. . . ii2n-ij c'est à dire la transformée de 2'„ par 
notre substitution loxodromique; soit ensuite 2^ la transformée de Jj ; 
2'g celle de 2'^, etc. Il est aisé de voir que S^, recouvrira partiellement 
l'une des régions IQ, 2'J , . . . Ij,_i, ee qui est absurde puisque le groupe 
est supposé proprement discontinu. 

Reste à examiner les trois premières hypothèses. 
Dans le i"" cas, nous dirons que le cycle est elliptique ('); la somme 

des angles du cycle devra être une partie aliquote de 27T. 
Dans le 2'' cas, le cycle sera parabolique. 
Tous les angles du cycle seront nuls. 
Dans le 3° cas, nous aurons un cycle hyperbolique, tous les angles 

du cycle seront encore nuls. Nous verrons dans le paragraphe suivant 
qu'on peut, toujours remplacer le polygone BQ par un autre équivalent 
et n'admettant pas de cycle hyperbolique (^). 

(') Les cycles que nous appelons ici elliptiques, paraboliques et hyperboliques sont 
analogues respectivement aux cycles de la l*"'" catégorie, de la 3° sous-catégorie et de la 
4" sous-catégorie du Mémoire .sur les groupes Fuchsiens. 

(^) Nous avons vu déjà aux §§ ç et I I du Mémoire sur les groupes fuchsiens et. 
au § 2 du Mémoire sur les fonctions fuchsiennes, que tout groupe du 2" ordre d'e la 2°, 
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Je dis maintenant qu'on peut toujours supposer qu'un cycle donné 
se compose d'un seul sommet. En effet, reprenons le polygone BQ, le 
sommet A^ dé ce p<dygone et les .sommets A^, A.^,... A^_.i qui appartien
nent au même cycle. Considérons aussi le (-ontour infiniment petit que 
nous avons décrit autour de AQ et les polygones B^, B^,... que l'on 
rencontre successivement en suivant ce contour. Soit /S', la substitution 
qui change B^ en Bi. Décomposons le polygone BQ en n polygones par
tiels r^, r , , r ^ , . . . r„_i, de telle façon que le polygone partiel rj admette 
le sommet Ai et n'admette aucun dos autres sommets AQ, A . ^ , ... A„_i. 
Soit maintenant r; le transformé de r̂  par /S,. Alors fo ne différera pas 
de .r^; l'ensemble des régions partielles rô, r'^, . .. r,',_i formera un po
lygone B'Q qui sera équivalent à E„ et qui pourra par conséquent servir 
de polygone générateur pour notre gi-oupe. Mais B'Q admet le .sommet 
Ag, et de telle façon que le cycle dont fait partie AQ ne se compose 
que de ce seul sommet. 

§ 4. Polyèdres générateurs. 

Considérons maintenant la moitié de l'espace située au dessus du plan 
des 6y et la subdivision de cette portion de l'espace en une infinité de 
régions P^, P^,.. . P^, . . . , telles que la substitution 8i de notre groupe 
change P^ en Pi. 

Considérons la région P^. et une région quelconque Pj limitrophe de 
PQ; elles seront séparées par une portion de la surface de P^ que j ap
pellerai une face de PQ ; je dirai que ce sera une face de la i*""" sorte. 
Si une portion du plan des ÇYJ fait partie de la superficie de P^, ce sera 
une face de la 2" sorte. Ces dénominations sont tout à fait analogues à 
celles que; nous avons employées dans la théorie des groupes fuchsiens. 

de la 4°, de la 6" ou de la y' familles, eut identique à un groupe de la 3° ou de la 5° 

familles, ou à un groupe du I " ordre do la 6° ou do la 7" familles. Kn d'autres termes. 

si le polygone générateur d un groupe fuchsien admet un cycle de la -4" sous-cah'\u;orie, 

on peut toujours par le procédé du § 9 le roniplaoor par un autres poly.sone n admettant 

pas de cycle de cotte catégorie. Il en est de MIOMIC ici. 



Mémoire sur les groupes kleinéens. 67 

Deux faces limitrophes de PQ seront séparées par une arête. Cette arête 
sera de la i*"̂ " sorte si elle sépare deux faces de la i*""" sorte et de la 
2" sorte si elle* sépare une face de la i'""' sorte et une de la 2" sorte. 
Les faces de la i*''" sorte seront conjuguées deux à deux, de telle façon 
que chacune de ces faces soit changée en sa conjuguée par l'une des 
substitutions du groupe. Il résulte de là que deux faces conjuguées sont 
congruentes. 

De même que les faces se répartissent en paires, de même les arêtes 
se répartissent en cycles à la façon des sommets des polygones générateurs. 
Soit A^ une arête quelconque de la i*"° sorte; -voici comment on trouvera 
les arêtes du même cycle. Soit F^ l'une des faces que sépare l'arête A^ ; 
F'Q sa conjuguée; les faces F^ et F'Q sont congruentes. Soit A.^ celle des 
arêtes de F'Q qui est homologue de A^ ; elle séparera la face F'Q d'une 
autre face F.^. Nous opérerons sur la face JP-J et sur l'arête A.^ comme 
nous avons opéré sur la face F^ et l'arête A^. Nous obtiendrons ainsi 
une suite de faces F^, _Fj, F^, F^,. .., et une suite d'arêtes A^, A.^, A^, 
A.^,. . . et nous nous arrêterons quand nous retomberons sur l'arête A^. 
Toutes les arêtes ainsi obtenues feront partie d'un même cycle. 

Soient AQ, A.^, . .. A^_i ces arêtes que je suppose au nombre de n. 
Supposons qu'autour de l'arête A^ nous décrivions un contour infiniment 
petit; en décrivant ce contour on traversera successivement q régions P^,, 
P J , . . . PJ._I . Si i<n, l'arête A^ considérée comme appartenant à P^ 
sera l'homologue de Ai; considérée comme appartenant à P„, elle sera 
l'homologue de A^. Ainsi la substitution qui change P^ en P„ n'altère 
pas Ag. Il suit de la: 

1° que - est un nombre entier. 
^ n 

2" que la substitution qui change PQ en P„ est elliptique et a pour mul-
n 

tiplicateur e'^"'ï. 

3° que l'arête AQ est un cercle symétrique par rapport au plan des ÇYJ. 

4" que la somme des dièdres relatifs aux différentes arêtes du cycle est 

une partie aliquote de 27r. 

Ainsi toutes les arêtes de la i*'" sorte sont des circonférences dont le 
plan est perpendiculaire au plan des ^Y] et dont le centre est dans ce.plan. 
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Les extrémités des arêtes s'appelleront des sommets. Parmi les som
mets nous distinguerons: 
I" ceux qui sont en dehors du plan des ^Y], auxquels aboutissent trois 

ou plusieui-s arêtes de la P"̂ " sorte. 
2" ceux qui sont sur le plan des ÇYJ, auxqucds aboutiront une ou plusi

eurs arêtes de la 1*"° sorte et deux arêtes d(; la 2" sorte. 
3° Il faut ajouter aussi les' somniels isolés. Si deiLx fa(;es sont tangentes 

entre elles, le point de contact peut être en effet regardé comme un 
sommet et cependant il n'appartient à aucune arête. 
Il est clair que l'on peut remplacer, comme dans le paragraphe précé

dent, la région P^ par toute autre région P'Q équivalente. . de dis qu'on pourra 
toujours s'arranger de telle façon que P'Q soit un polyèdre limité par des 
sphères ou par des portions de sphères. Toutes les faces de la i ''''' sorte 
seront des sphères ou portions de sphères ayant leur centre dans le plan 
des ^Yj; toutes les arêtes seront des circonférences ou des arcs de cercle. 

Soit en effet F une face quelconque de la .première sorte, F' sa 
conjuguée; 8 la substitution qui change F en F. Plusieurs cas sont 
possibles: 

1° ou bien la face F est limitée par une arête de la 2'' sorte et cette 
arête est une courbe fermée. On appellera alors 7*'̂  une demi-sphère 
quelconque ayant son centre dans le plan des foy, et Q^ la région 
limitée par F et F.^ ; la substitution 8' changera alors F.^ en une 
autre demi-sphère -F, et QQ en Q'Q région limitée par F' et F'^. 
Les régions P„ et P'Q = P^ — Q^ -}- Q'Q seront alors équivalentes. 

2" ou bien la face F est limitée par deux arêtes dont une de la i"" 
sorte et admet deux sommets. On raisonnera de la même façon; 
on devra seulement s'astreindre à faire passer la sphère F^ par 
l'arête de la 1'"'° sorte, qui est une circonférence d'après ce cpi'on 
a vu plus. haut. 

3" ou bien la face F admet plusieurs arêtes de la i''"" sorte situées sur 
une même sphère 2' qui a son centre dans le plan des c)y. Pans 
ce cas la sphère /'', devra être la, sphère 2'. 

4" ou bien enfin l(!s différentes a,r('tcs de la P " sorte de la fiu-e 7-' ne 
sont pas sur une même S])lièi'e ayant son centre dans \o plan des 
Sï}. Dans ce cas, nous pourrons partager la. bu-e /'' en plusieurs 
.autres f, f, f". Je suppose.ra.i par exemple que la l'ace partielle /' 
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n'est contigïie qu'à la face / ' , que f n'est contigïie qu'à f et k f"; 
f" k f et k f", etc. Je supposerai que la face partielle f est sé
parée de la face /'' par une ligne a', dont les extrémités sont /9' et 
y'; que la face f est séparée de la face f" par une ligne a" dont 
les extrémités sont /?" et y", etc. Je supposerai que toutes les arêtes 
de la I*""" sorte contenues dans f et les sommets y5' et ;-' sont sur une 
même sphère /j ayant son centre dans le plan des ^YJ; que les arêtes 
de la i""" sorte contenues dans f et les sommets yS', y', fi", y" sont 
sur une même sphère /"i ayant son centre dans le plan des ^YJ, etc. 
et ainsi de suite. On envisagera la portion de /̂  limitée par les 
arêtes de la P''" sorte de f et par l'intersection de f.^ et de /"{; la 
portion de /"( limitée par les arêtes de la i*" sorte de f et par les 
intersections de /"î avec /̂  et ff, etc. L'ensemble de ces portions 
de surfaces sphériques formera la nouvelle face F.^ sur laquelle on 
raisonnera comiue plus haut. 

Dans tous les cas on aura remplacé la région P^ par une autre 
équivalente, mais où les faces F et F' seront remplacées par les faces 
P'j et F'i formées de portions de sphères ayant leurs centres dans le plan 
des ^Yj. En opérant de même sur toutes les faces de la i™ sorte de la 
région P^, on remplacera cette région par une autre équivalente dont 
toutes les faces de la i"" sorte seront formées de pareilles portions de 
surfaces sphériques. 

En résumé nous pourrons toujours supposer' que notre région P^ est 
un polyèdre dont toutes les faces de la P''̂ ^ sorte sont des portions de 
sphères ayant leurs centres dans le plan des ^YJ. NOUS l'appellerons 
polyèdre générateur du groupe. 

On voit aisément qu'un pareil polyèdre ne peut avoir de sommet 
isolé en dehors du plan des 6y-

Les faces de la 2" sorte du polyèdre générateur P^ seront des poly
gones limités par des arcs de cercle, et ces arcs de cercle seront les traces 
des faces de la i*'''̂  sorte sur le plan des ^rj. Ces polygones peuvent 
être regardés comme les polygones générateurs d'un groupe kleinéen. 

Supposons que_ notre polyèdre PQ ait n faces de la 2" sorte FI, 
FI,... Fl; le polyèdre homologue P^ aura aussi n faces de la 2*= sorte 
F], FI,. . . F'-. Si l'on excepte certains points ou certaines lignes sin
gulières, tout point du plan des ^TJ appartient à l'une des faces F* de 
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l'un des polyèdres Pi, et il ne peut d'ailleurs appartenir qu'à l'une d'elles, 
puisque aucun point de l'espace n'appartient à. plus d'un polyèdre P<. 

Le groupe est donc proprement discontinu même pour les points du 
plan des ^yj, si l'on excepte toujours les points et les lignes singulières 
dont il a été question plus haut. 

Le groupe considéré est donc kleinéen. 
Lé plan des fîy sera partagé en n régions B^, B'^,.. . Il"; la région Pkf 

se subdivise elle-même en une infinité de polygones FI, P[, F^,... Fi,... 
telles que la substitution 8i change FI en Ff. 

Ainsi on peut prendre pour polygone générateur du groupe, l'une 
quelconque des faces de la 2" sorte du polyèdre générateur, c'est à dire 
un polygone ayant pour côtés les cercles qui ont même centre et môme 
rayon que les sphères cĵ ui forment les faces de la i*""" sorte de ce polyèdre. 

La réciproque n'est pas vraie. Considérons un groupe kleinéen quel
conque, et soit BQ l'un des polygones c[ue l'on peut choisir pour son po
lygone générateur; construisons les sphères qui ont même centre et même 
rayon que les arcs de cercle qui servent de côtés à ce polygone et en
visageons le polyèdre P^ limité par ces sphères. En général ce ne sera 
pas un polyèdre générateur du groupe. En effet dans un polyèdre géné
rateur deux faces conjuguées doivent être congruentes. Or considérons 
un côté quelconque bc de B^, les côtés adjacents cd) et cd, le côté con
jugué b'c', les côtés adjacents a'b' et c'd'. Construisons les sphères 8^, S.,, 
8^, 8^, 8^, /S*̂ . correspondant respectivement à ces six côtés. A chaque 
côté de Bg correspondra une face de P^. Au côté bc correspondra la 
portion de la surface de 8^^ qui est limifée par l'intersection de cette 
sphère avec 8^ et 8.^ ; au côté b'c' correspondra la portion de la surface de 
8^ qui est limitée par l'intersection de cette sphère avec 8^ et 8^. Ce 
devraient être là deux faces conjuguées de P„ ; or ces deux faces ne 
seront pas en général congruentes. 

Pour que le polyèdre I\ soit un polyèdre générateur du grou])e. il 
faut et il suffit ([ue ses faces conjuguées soient congruentes, et pour cela, 
voici (|uelle est la condition nécc'ssjiirc^ (̂ t suffisante. 

Soit encore bc un côté de P,,, ah et cd les côtés adjacents, b'c' le 
côté conjugué, a'b' et c'd' les côtés adjacents. Prolongeons les cercles 
dont font partie ces six côtés. Soit b^ le second point irintersection des 
cercles ab et bc, et de nu'îuic c^, b'i, c'^ les intersections rcspectivc>s de 
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bc et de cd; de a'b' et de b'c'; de b'c' et de c'd'. Le rapport anharmonique 
des quatre points bcb.^c^ doit être égal à celui des quatre points b'c'b'^c'-i^. 

Parmi les polygones équivalents à BQ , qui sont en nombre infini et 
qui peuvent être choisis comme polygones générateurs, il y en a toujours 
qui remplissent cette condition, puisque tout groupe kleinéen est propre
ment discontinu pour les points non situés sur le plan des ^YJ et adrnet 
par conséquent un polyèdre générateur. Nous supposerons toujours que 
le polygone JB„ a été choisi de façon à satisfaire à cette condition. 

A chaque côté de B^ correspondra alors une face de P^ ; à deux 
côtés conjugués, correspondront deux faces conjuguées. A chaque sommet 
de B^ appartenant à un cycle elliptique correspondra une arête de P^ et 
aux divers sommets d'un même cycle, correspondront les diverses arêtes 
"d'un même cycle; à un sommet de B^ appartenant à un cycle parabolique 
ou hyperbolique correspondra un sommet, isolé de PQ . On voit ainsi que 
les sommets isolés de P^ se répartissent en cycles. 

Je dis maintenant qu'on peut toujours supposer que BQ et par con
séquent Pg n'admettent pas de cycle hyperbolique. En effet supposons 
que PQ admette un sommet isolé appartenant à un cycle hyperbolique, 
je dis qu'on pourra remplacer ce polyèdre- par un autre équivalent n'ad
mettant pas de cycle hyperbolique. En effet, d'après ce qu'on a vu à la 
fin du paragraphe précédent, on peut toujours supposer que ce cycle 
hyperbolique se compose d'un seul sommet A. 

Le sommet A est un sommet isolé de PQ, c'est à dire qu'il est le 
point de contact de deux faces de la î '̂ " sorte de PQ, tangentes l'une à 
l'autre, et que j'appellerai F et F'. Ces deux faces sont conjuguées; 
car si elles ne l'étaient pas, le cycle dont fait pai-tie A devrait contenir 
encore d'autres sommets. Une des substitutions du groupe, que j'appelle 
8, changera F en F', et elle sera hyperbolique, par hypothèse. La face 
F ne sera limitée par aucune arête, ou bien elle le sera par une seule 
arête, ou bien par plus d'une arête. Je dis d'abord qu'on peut toujours 
supposer que le troisième cas ne se présentera pas. En effet s'il se pré
sentait, on tracerait sur la face F une demi-circonférence, dçnt le plan 
devrait être perpendiculaire au plan des ^YJ, et qui devrait être assez 
petite pour être toute entière contenue dans la face F; cela est toujours 
possible. Cette demi-circonférence partagerait la face F en deux autres 
P'j et F^; P'j contiendrait par exemple le sommet .^ ; la face F' congru-
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ente à F se diviserait de même en deux autres É\ et F'^ congruentes 
respectivement à P'i et à P',. Le sommet A fera alors partie de deux 
faces -P'j et F'^ qui ne seront limité(!s que par une seuh; arête. 

Stipposons donc que la face F admette au ]dus une arête. Con
struisons une sphère 0 peu différente de F. Si la face P admet une 
arête, j'assujettirai la sphère (P à passer par cette arête. La'substitution 
hyperbolique 8 changera (p en une autre sphère (p', et l'on aura toujours 
pu choisir 0 de telle façon que ces deux sphères ne se coupent ni ne 
se touchent. Il suffit pour cela que la sphère (p diffère suffisamment 
peu de F et que, si J. et P sont les deux points doubles de la substitu
tion 8, ces deux points soient l'un intérieur, l'autre extérieur à (p. Soit 
p^ la portion de l'espace comprise entre 0 et F, P'Q la portion comprise 
entre 0' et F'. La substitution 8 changera p^ en P'Q. Le polyèdre 
P'Q = Pç^—p^ -\- P'Q est donc équivalent à P^; donc il peut servir de 
polyèdre générateur. Mais il ne possède plus le sommet hyperbolique A, 
puisque les sphères (P et <P' ne se coupent pas. 

Nous pouvons donc toujours supposer que notre polygone Pi',, et 
notre polyèdre P^ ne présentent pas de cycle hyperbolique; c'est ce que 
nous ferons désormais. 

§ 5. Existence des groupes Meinéeas. 

Supposons un polyèdre générateur ]\ satisfaisant aux conditions 
énoncées dans le paragraphe précédent: ses faces conjuguées sont congru
entes, ses arêtes de la P " sorte se répartissent en cycles ellipti([ues. de 
telle façon que la somme des dièdrcis correspondant aux arêtes d'un mémo 
cycle soit une partie alifpiote de 2- . Le groupe corres[)ondaiit à ce 
polyèdre est entièrement défini. Il reste à démontrer ipie ce groupe est 
discontinu, c'est à dire ijue les polyèdnss Iransformés do /'̂ , renipli.-^sent 
toute la partie de l'espace située an-dessus du [ilaii (1(\-; C'y et ne se 
recouvrent pas mutuellement. 

La démonstration est tout à biit la. même (pi(> dans le cas des groupes 
fuchsiens. 
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Soit en effet A un point quelconque intérieur k P^, B un point 
situé au dessus du plan des ^YJ. Joignons A k B par un arc de courbe 
AMB ne coupant pas ce plan. Cet arc sortira du polyèdre P^ par une 
face de la i.*""* sorte, on pourra construire le polyèdre P^ limitrophe de 
PQ le long de cette face; l'arc AMB sortira de P^ par une certaine face, 
on construira le polyèdre P^ limitrophe de Pj le long de cette face, et 
ainsi de suite. 

Voici ce que nous avons à démontrer: 

i" Qu'après un nombre fini d'opérations on arrive à un polyèdre P,i à 
l'intérieur duquel se trouve le point B. 

2° Que si le point B se confond avec le point A, de telle façon que 
l'arc AMB se réduise à un contour fermé AMA, le polyèdre P.^ se 
confond avec P^. 
Le premier point s'établit comme dans la théorie des groupes fuch

siens. 
La L de l'arc AMB étant une longueur finie L, je dis que cet arc 

ne pourra rencontrer qu'un nombre fini de polyèdres P , ou, ce qui 
revient au même, un nombre fini de faces F de la i*'" sorte appartenant 
à ces polyèdres. En effet, on établit aisément les lemmes suivants. 

I. On peut trouver un nombre entier v assez grand pour que v polyèdres 
P quelconques et v faces F quelconques ne puissent avoir d'autre 
point commun qu'un sommet parabolique. 

II. Si V faces n'ont pas de sommet parabolique commun et n'ont par 
conséquent aucun point commun, et si un arc de courbe traverse 
ces V faces, la L de cet arc est supérieure à une certaine limite X. 

III. Tout arc qui ne rencontre pas le plan des fiy, ne peut traverser 
qu'un nombre fini de faces F ayant un sommet parabolique commun. 
(Voir §§ I et 6 du Mémoire sur les groupes fuchsiens.) 

Il résulte de là que quand l'arc AMB aura traversé -r- faces F, il 

ne pourra plus traverser que des faces ayant un sommet parabolique 
commim, et en vertu du lemme III, il n'en traversera qu'un nombre fini. 

Le premier point une fois démontré, le second s'établit sans peine. 
En effet on voit immédiatement qu'il suffit de le démontrer pour un 
contour AMA infiniment petit. Or le théorème est évident pour un 

Acta màthematica. 8. Imprimé 24 Août 188S. 10 



74 H. Poincaré. 

pareil contour, soit qu'il ne tourne pas autour d'une arête de la i*" sorte, 
soit même qu'il tourne autour d'une pareille arête, puisque par hypothèse,, 
cette arête fait partie d'un cycle dont la somme des dièdres est une partie 
aliquote de 27r. 

Pour les détails de la démonstration, je renverrai au § 6 du Mémoire 
sur les groupes fuchsiens. 

Ainsi les polyèdres P^ ne se recouvrent pas mutuellement; si P„ 
adm'et une face de la 2" sorte BQ dont les transformées sont les faces Bi 
des polyèdres P,-, ces faces Bi ne se recouvrent pas non plus mutuelle
ment. Ainsi notre qMlygone générateur et ses transformés ne se recouvrent pas. 

C'est ce point que je voulais établir, et, pour y parvenir, j 'ai eu 
recours à un artifice dont je ne pouvais guère me dispenser dans le cas 
général; j 'ai" dû passer du plan à l'espace, et des polygones B aux po
lyèdres P. Mais si ce détour est nécessaire dans le cas le plus général, 
on peut s'en affranchir dans un grand nombre de cas particuliers; c'est 
ce que nous verrons plus loin. 

§ 6. Classification, 

Parmi les groupes kleinéens, il en est qui doivent attirer particubère-
ment l'attention à cause de leur importance au point de vue des appli
cations. Ce sont ceux dont les groupes fuchsiens sont des cas particuliers, 
de telle sorte qu'on peut passer d'un pareil groupe kleinéen à un groupe 
fuchsien en faisant varier d'une façon continue certains paramètres. Ce 
seront les groujies de la i'""' espèce. 

Ceux de la 2° espèce seront ceux (|ui ne jouiront pas de cette pro
priété. 

On peut classer aussi les groupes kleinéens eu genres. Nous défini
rons le genre du polygone générateur //„ comme dans le § S du Mémoire 
sur les groupes fuchsiens et le genre d'un groupes sera celui do son po
lygone générateur. 

Voici maintenant (pielquc; chose d'analogue à la cla,s.-;ilica.tion en 

familles. 
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Nous classerons d'abord les polyèdres générateurs d'après le nombre 
de leurs faces de la 2° sorte. C'est là en effet un point foi-t important; 
car si un polyèdre P„ a n faces de la 2" sorte, le plan des ^YJ se trouve 
di\isé en n parties et chacune de ces parties en une infinité de polygones 
B de telle façon qu'à chaque substitution du groupe corresponde un po
lygone B et un seul. 

Nous classerons ensuite les polyèdres qui admettent un même nombre 
de faces de la 2° sorte en familles, selon qu'ils admettent ou n'admettent 
pas des cycles elliptiques, ou des cycles paraboliques. 

Donnons le détail de cette classification pour les groupes les plus 
importants qui sont ceux de la P"" espèce, en conservant aux familles 
les mêmes numéros que dans la théorie des groupes fuchsiens. 

i" Polyèdres admettant 2 faces de la 2" sorte. 

P'" famille. Admettent des cycles elliptiques. 

2" famille. Admettent des cycles paraboliques. 

6" famille. Admettent des cycles elliptiques et paraboliques. 

2° Polyèdres admettant i face de la 2" sorte. 
3° famille. Polyèdres dont toutes les faces de la i^''" sorte sont des 

demi-sphères complètes, ne se coupant ni ne se touchant 
mutuellement et qui n'admettent ni cycle elliptique, ni 
cycle parabolique. 

4^ famille. Admettent des cycles paraboliques. 
5*̂  famille. Admettent des cycles elliptiques. 
7° famille. Admettent des cycles elliptiques et paraboliques. 

§ 7. Troisième famille. 

Voici quel est le mode de génération des groupes de la 3" famille. 
Considérons 2n cercles qui ne se coupent ni ne se touchent; je 

supposerai, pour fixer les idées, que ces 2n cercles soient tous extérieurs 
les uns aux autres. Le polygone B^ sera la portion du plan qui est 
extérieure à la fois à tous ces cercles. J'appelle ces cercles Cj, G^,...G^; 
C'i, C3,. . . C'„. Je suppose que les cercles G^ et C'^ soient conjuguées. 
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Soit 8i une substitution qui change C, en CJ et de telle façon que l'ex
térieur de G; se change dans l'intérieur de G". 8i est alors une substi
tution hyperbolique ou loxodromique dont un point double est intérieur 
à Gi et l'autre à (7 .̂ 

Le groupe dérivé des substitutions 8i est alors un groupe kleinéen 
de la 3™' famille. 

Pour dérnontrer que ce groupe est discontinu, il n'est pas nécessaire 
d'avoir recours à la marche détournée du § 5. En eff'et, construisons le 
polygone Bi limitrophe de B^ le long de C,', c'est à dire le transformé 
de BQ par la substitution 8i; il sera tout entier à l'intérieur de C'J. 
L'ensemble des polygones BQ et Bi se compose alors de la partie du plan 
extérieure à la fois à 4W — 2 cercles (extérieurs les uns aux autres) qui 
servent de côtés à ces deux polygones. Soit. Ĉ . l'un de ces cercles; si 
l'on veut construire le polygone B(. limitrophe de BQ OU de Bi le long 
de Gi,, ce polygone sera tout entier intérieur à 6\. et ainsi de suite. On 
voit aisément en continuant de la sorte que les polygones ainsi construits 
ne peuvent se recouvrir mutuellement, et par conséquent que le groupe 
est discontinu. 

Quelles sont maintenant les conditions imposées aux substitutions 8i? 
Ces n substitutions doivent être telles que l'on puisse trouver n cercles 
G ,̂ Gg, . . . G„, de telle façon que ces n cercles et leurs transformés 
respectifs G'i, G'^,... C'„ soient tous extérieurs les uns aux autres. Ce 
ne sont là que des conditions d'inégalité; ainsi le groupe dérivé de n 
substitutions est discontinu, pourvu que les Coefficients de ces substitutions 
satisfassent à certaines inégalités. 

Parmi les groupes de la 3"° famille il en est qui méritent une 
mention particulière. On peut supposer que le polygone BQ est symé
trique par rapport à un certain cercle G,,.,,, de telle façon que les cercles 
conjuguées Gj et G; soient symétriques l'un de l'autre, et ((ue toutes les 
substitutions du groupe puissent s'obtenir en combinant les inversions par 
rapport aux cercles Gj, G , , . . . G„, G,,.,.!. Nous dirons tdors que le groupe 
est symétrique. 
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Fig-P 

§ 8. Deuxième Famille. 

Supposons c[ue 2n cercles G ,̂ G^, . . . G„, soient situés de telle sorte 
i" qu'ils soient tous extérieurs les uns aux autres; 2" que le cercle Ĝ  
touche extérieurement les cercles G,._i et Gj+i ; 3''-que le cercle G,,̂  touche 
extérieurement les cercles G,„_i et G\. Appelons Ai le point de contact 
des cercles G^.i et G; et A.^ le point de contact des cercles G„ et G .̂ 
Le plan se trouve divisé en trois parties: i" le polygone B^ extérieur à 
chacun des cercles G et intérieur à la figure formée par l'ensemble de 
ces cercles; ce sera notre polygone générateur; 2" le polygone B'Q extérieur 
à la fois à tous ces cercles et à la figure formée par leur ensemble; 
3° enfin l'intérieur des divers cercles G. 

Si nous formons le polyèdre générateur P^, 
ce polyèdre présentera 2n faces de la i*"™ sorte 
formées par les surfaces des sphères qui ont.même 
centre et même rayon que les cercles G; 2 faces 
de la 2" sorte qui seront les polygones B^ et B'Q 
et 2«. sommets isolés A^,, A^,. .. A^„. Je supposerai 
que les faces G, et G,„ .̂i_j sont conjuguées et que le 
polyèdre admet n -\- i cycles paraboliques, formés 
respectivement des sommets A.^; A.^ et A^^; ...Ai 
et A .+ i - , ; •••; ^n et ^,+2; J.„+,. Cela suppose 
que nous avons entre les sominets A la relation: 

- (^, - A^A. - A;) . . . {A,,, - A,„^i) = [A, - J,)(^, - Aj . . . (J , - A,„). 

Ici, comme dans le paragraphe précédent, la discontinuité du groupe 
peut se démontrer directement, sans qu'il soit besoin de recourir à l'ar: 
tifice du § 5. On voit que le plan se décompose en deux domaines 1) 
et B'; le premier est recouvert par le polygone iî,,. et ses transformés, 
le second par le polygone B'Q et ses transformés. Ces deux domaines 
sont séparés par uiie ligne L, si l'on peut appeler cela une ligne. 

Supposons que l'on ait construit un certain nombre de jaolygones 
BQ, B^-,... B^ et les polygones correspondants B'Q, B'^, . .. B'^. On sera 
certain: i" que tout point faisant partie de l'un des polygones B appar-
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tiendra au domaine D; 2' que tout point faisant partie de l'un des po
lygones B' appartiendra au domaine B'; 3'' que tout sommet de l'un des 
polygones B appartient à la ligne L. 

Les sommets de divers polygones B forment cine /lucnd/icke Punkt-
mengei^) P et pour obtenir la ligne L, il faut ajouter à c(;tte Punktmenge 
son erste Ableitung P'. On voit ^ que la ligne L est cine perfcclc und zu-
sammenhângende PtiuktDienge. C'est dans ce sens (|ue c'est une ligne. Mais 
nous allons voir qu'elle ne jouit pas de toutes les propriétés que nous 
sommes habitués à attribuer aux lignes. 

Cherchons d'abord si cette ligne possède une tangente. A ee point 
de vue nous devons distinguer les points de la Punktmenge P et ceux 
qui appartiennent à son Ableitung P' sans appartenir à P. Envisageons 
d'abord un point de P ; je dis qu'en ce point il y aura une tangente. 
D'abord nous pouvons supposer que ce point est un sommet de 7? ,̂ car 
rien ne distingue B^ des autres polygones E^; nous pouvons supposer que 
ce point est précisément A^, car ce qui distingue .^^ des autres sommets 
de BQ , c'est que le cycle dont fait partie A^ ne contient pas d'autre 
sommet; or nous avons vu à la fin du § 3 que l'on peut toujours sup
poser qu'un cycle donné ne se compose que d'un seul sommet. Le groupe 
envisagé contiendra alors une certaine substitution parabolique 8 qui aura 
J-i pour point double. Soit 

( ^ ^ ' ^ ^ + '̂  
cette substitution. Soit Â  un point tel que: 

arg {N — Af) = — arg /;. 
Joignons A^N, je dis que A^N sera tangente à notre ligne L. ^'oici ce 
que j'entends par là. Supposons que p -et co soient les coordonnées po
laires d'un point de L en jirenant yl, pour pôle et . ( j V p o u r axî  po
laire; je dis que (piand p tendra vers o, o) tendra voivs o, de telle façon 
que A.^N .sera la limite d'une fécante AJi, de la ligne L, lorsque le 
point 5 j se rapprochera indéfiniment de yl^. 

Pour démontrcir cola, j(; vais construire deux cercles K et K' se 

( ) Pour le sens précis des diverses cxiir<',ssi(iiis allemandes iiuc je vais employer, 
voir CANTOR: Gnmdlagen C'i'ner Miimnrlifall'ujkt'ilKlchrc. licipzi.u:, 'l'oiibncr 188;!. \o\r 

aussi la traduction fi-ançaisc de (-<• niéiniiii-c: Arln wnlhcniitHi'it. 'i. pn.u-. JiSl—-108. 
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touchant extérieurement en A^ et tangents tous deux à A.^N: Je choi
sirai le cercle K de telle façon qu'il coupe les côtés A^A^ et A^A^.„ du 
polygone BQ et ne coupe aucun autre côté de ce polygone. De même 
le cercle. K' devra couper les côtés A^A^ et A^A^^ du polygone B'Q et 
ne couper aucun autre côté de ce polygone. Soit TQ la partie de B^ qui 
est intérieure à AT et rô la partie de B'Q qui est intérieure à K'. Il est 
clair que les transformés successifs de r^ par les puissances positives et 
négatives de la substitution 8 rempliront tout ce cercle K, de sorte que 
ce cercle fait tout entier partie du domaine B. De même le cercle K' 
fera tout entier partie du domaine B'. Il en résulte t;[ue la ligne L est 
tout entière dans la portion du plan extérieure à la fois aux deux cercles 
K et K'. Cela suffit pour démontrer le théorème énoncé. 

Toutefois la ligne A.^N ne jouit pas des mêmes propriétés que les 
tangentes aux lignes ordinaires. On voit aisément en effet, que si l'on 
joint par une droite BG deux points i î et G de la Punktmenge P, et que 
l'on fasse tendre B et C simultanément vers le point A^, la limite de 
la droite BG n'est pas en général la tangente A^^N. Considérons en effet 
deux points BQ et G\ de la Punktmenge P, choisis de telle sorte que le 
cercle A^^BQG^ ne soit pas tangent à A.^N. Considérons les transformés 
successifs B.^G^, B^G^,..., BJJ^ ^^ BQG^ par les puissances positives de 
8. Quand n croîtra indéfiniment B„ et G,, se rapprocheront de A.^ et 
l'angle de B„G„ avec A^^N tendra vers une limite finie. De plus j 'ai tout 
lieu de croire qu'il n'y a pas de tangente aux points de L qui ne font 
pas partie de P. 

Je dis maintenant que la ligne L n'a pas de cercle osculateur. Je 
dis que si on mène un cercle k tangent en A.^ à la droite A.^N et pas
sant par un point 5^ de L, ce cercle ne tendra pas vers une limite dé
terminée lorsque le point B^ se rapprochera du point A.^. Menons en 
effet deux cercles k' et k" tangents tous deux en A.^ à la droite A.^N et 
passant respectivement par deux points B'Q et B'Q de la ligne L. Soient 
B'i, B'i,..., B'n les transformés successifs de B'Q par les puissances de 8. 
Ils seront tous sur k' et deviendront infiniment rapprochés de A.^ quand 
n deviendra infini. 

Donc si le cercle osculateur existait ce devrait être le cercle k'. 
Mais ce devrait être en même temps le cercle k". Donc le cercle oscula
teur- n'existe pas. 
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J'en ai dit assez, je pense, pour faire comprendre à quel point la 

ligne L diff'ère d'une ligne analytique. 

§ 9, Groupes sytnétrtques. 

Considérons un polygone 7/„ limité par « + i arcs de cercle A^A^, 
A^A^,..., A„_,A,„ A„An+i. A - n A se coupant en « - f î  points A^, 
A^,.:., ^,„+i qui sont les sommets de ce polygone. Construisons les po
lygones n symétriques de 77„ par rapport à ses divers côtés, puis les 
polygones symétriques des n + i polygones 77 par rapport à leurs divers 
côtés et ainsi de suite. Si les divers polygones ainsi construits ne se re
couvrent pas mutuellement, on aura un groupe kleinéen. 

Soit 77ô le polygone symétrique de 77„ par rapport au côté A„_^iA.^ ; 
le polygone /7„ -f 77o = E„ sera le polygone générateur du groupe; il 
admettra 2» côtés, à savoir les n côtés A^A^, A^A^,..., A„_iA„ de ÏIQ 
et les côtés symétriques de H'Q. Deux côtés symétriques seront d'ailleurs 
conjugués. 

La première condition évidemment nécessaire pour que le groupe 
soit discontinu, c'est que tous les angles J.^, A^,..., A„, ^„+i du po
lygone IJQ soient nuls ou soient des parties aliquotes de - ; ils sont donc 
tous droits ou aigus. 

Supposons cette condition remplie et construisons le polyèdre P^ 
générateur du groupe. Pour cela construisons les sphères 2',, 2'.,,. . . , 2',,. i 
qui ont même centre et même rayon que les arcs de cercle A^^A.^, A.,A... 
..., A^j^-iA^. Ces sphères limiteront un certain polyèdre KQ. On con
struira ensuite le polyèdre K'Q symétriqiuî de K^ par rapport à la sphère 
2'„4.i. Le polyèdre P^ = 7f„ -f- K'^^ sera alors le polyèdre générateur du 
groupe. 

Les sphères 2',,̂ ,, et 2', se couperont suivant wwc circonférence Ĝ  
qui coupera le plan des ^iq en deux points /I, et /), dont le jiremier est 
un sommet de HQ. De nu'mo les sphères 2',- i et 2', s(> couperont suivant 
une circonférence G,, qui coupei-a, le plan dos «fjy en doux points A^ et 7̂ ,-
dont le premier est un sommet de //„. 
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Cela posé, on peut faire diverses hypothèses. 
On peut supposer que les sphères 2' n'ont pas d'autre intersection que 

les circonférences G ,̂ G^ , . . . G,+i. C'est ce qui arrive par exemple 
dans le cas de la figure 2. Dans ce cas le 
polyèdre K^ admet deux faces de la 2̂  sorte -..-̂  „ 
BQ et AQ . La face AQ est formée dans le 
cas de la figure 2 de la portion du plan 
extérieure au contour polygonal curviligne 
B^B.^B^ .. . -B„+i. Le polyèdre K^ admet en 
outre w -f- I faces de la î "'̂  sorte qui sont 
les portions des sphères 2^, I^, •.., 2'„+i, 
limitées respectivement par.les circonférences 
Cl et G^, G, et G3 , . . . G„+i et G ,̂ et n + i 
arêtes de la i''° sorte qui sont ces circon
férences elles-mêmes. Le polyèdre P^ = KQ -\- K'Q admet de même 
2 faces de la 2" sorte, 2n faces de la i'™ sorte et 2n arêtes de la 
i"^ sorte. 

Les conditions de discontinuité du groupe sont remplies et nous 
avons un groupe kleinéen. De plus il est de la i*'" espèce, car on 
peut en déformant d'une manière continue le polygone 77;, passer au 
cas où les côtés de ce polygone sont orthogonaux à une circonférence, 
c'est à dire au cas des groupes fuchsiens. Le plan est divisé en deux 
domaines D et B', le premier rempli par le polygone B^ et ses trans
formés, le second par le polygone AQ et ses transformés. 

On pourrait supposer aussi que les sphères 2' admettent d'autres in
tersections que les circonférences G ,̂ G^, . . . G„_f.i, qu'elles se coupent 
par exemple suivant d'autres circonférences /« ,̂ k^,... kj,; mais que 
ces circonférences restent tout entières extérieures au polyèdre K^, 
de telle façon qu'elles ne soient pas des arêtes de ce polyèdre. 
Mais il est aisé de voir que cette supposition est incompatible avec 
l'hypothèse que nous avons faite que les angles de BQ sont tous 
droits ou aigus. 

On peut supposer que le polyèdre K^ admet comme arêtes, outre les 
circonférences G, une ou plusieurs des circonférences k et que les 
angles dièdres correspondants ne sont pas des parties aliquotes de TÎ. 
Il est clair, alors que le groupe n'est pas discontinu. 
Acta màthematica. 3. Imprimé 24 Août 188,?. 11 
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4° Il peut arriver enfin que le polyèdre KQ admette comme arêtes, outre 
les circonférences G, une ou plusieurs des circonférences A; et que les 
dièdres correspondants soient des parties aliquotes de TV. Dans ce cas 
le groupe est discontinu, mais on ne peut passer au cas des groupes 
fuchsiens en déformant le polygone P/„. Le groupe est donc de la 
2" espèce. 
Prenons comme exemple le cas de la figure 3. -Le polygone 77, est 

Fig.3. 

un c[uadrilatère A.^A^A^A^ dont deux côtés opposés A.^A^ et A.^A.. sont 
des lignes droites qui prolongées Vont se couper en F. Je suppose de 
plus que les angles A.^, A^, A^, A^ et F sont des parties aliquotes de -
Le polyèdre K^ n'admet alors que des. dièdres égaux à des parties ali-
cpjotes de - . Il a trois faces de la 2" sorte, //„, M^ et T^; il a quatre 
faces de là P'^ sorte faisant partie respectivement des sphères A^A, et A A 
et des plans A^A^ et A^A^. Le groupe G considéré est donc discontinu. 

Si l'on prend le polyèdre KQ symétrique de K^ par rapport à la droite 
A^A^, l'ensemble de ces polyèdres sera P^ et aura pour faces de la 2" 
sorte HQ + 77̂ , lf„ + Jf; et P'„ + P; en appelant H'Q, dp, et T; les po
lygones symétriques de 77„, M^ et 1\. Le plan des çjy va se trouver 
divisé en trois domaines B, B' et D" recouverts respectivement par les 
transformés de P/„ -f 77̂ , par ceux de Af^ -f il/; et par ceux de T, + P^. 

Etudions d'abord le domaine B'. Supposons (pi'on construise les 
triangles symétriques de M^ par rapport à ses trois ci'ités, puis les tri
angles symétriques de ceux-ci par rapport à leurs divers côtés et ainsi de 
suite. Tous les triangles ainsi consti-uits recouvriront un certain corcU^ 77 
<jui a pour centre F et (pii coup(' orthogonalenumt le cercle A^A.J\U.^. 
Ce cercle / / sera, donc une partie du domaine />', mais une partie seule-
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ment. En eff'et, le cercle E est recouvert par les transformés de M^ + M'Q 
par certaines substitutions du groupe G. Ces substitutions s'obtiennent 
en combinant de toutes les manières possibles les trois inversions par 
rapport aux cercles FB.^, FB.^ et B^B,^, de telle façon que le nombre 
total des substitutions combinées soit pair. Ces substitutions forment un 
groupe g qui est fuchsien et qui est un sous-groupe du groupe kleinéen 
G. Pour avoir les autres transformés du quadrilatère M^ - j- M'Q et par 
conséquent les autres parties du domaine D', il faut prendre les symé
triques du cercle E par rapport au cercle A^A^ et à ses transformés. 
On obtient ainsi une infinité de cercles E^, E^,... dont l'ensemble con
stitue le domaine B'. Ce domaine n'est donc pas d'une seule pièce. 

Il en est de même de B". En effet on démontrerait de même qu'en 
construisant les triangles symétriques de TQ par rapport aux trois côtés 
de ce triangle, puis les triangles symétriques de ceux-ci par rapport à 
leurs divers côtés, et ainsi de suite, on obtient tous les transformés de 
TQ -\- T'Q par les substitutions d'un sous-groupe fuchsien g^ du groupe 
kleinéen G. Ces transformés recouvrent la portion du plan extérieure à 
un certain cercle J et cette portion du plan ainsi que l'intérieur des 
divers cercles J^, J^, • • • symétriques de J par rapport au cercle A.^A^ 
et à ses transformés, constituent le domaine D". 

Au contraire le domaine B est d'une seule pièce. Si en effet nous 
construisons les polygones symétriques de 77„ par rapport aux côtés de 
ce quadrilatère, puis les polygoiies symétriques de ceux-ci par rapport à 
leurs divers côtés, et ainsi de suite, nous obtenons évidemment tous les 
transformés de 77„ -f 77̂  et par conséquent tout le domaine B. Mais la 
figure ainsi formée par ces polygones que l'on construit successivement à 
côté les uns des autres est d'une seule pièce. Il en est donc de même 
de D. 

Ce domaine B est d'ailleurs limité par les circonférences E, E^, 
E^,..., J, J"j, J j , . . . ; il n'est donc pas simplement connexe. Cette cir
constance aurait rendu presque impossible la démonstration directe de la 
discontinuité du groupe et nécessitait l'emploi de l'artifice dont nous 
avons fait usage. 

L'existence de ces domaines limités par un nombre infini de cercles 

a été signalée pour la première fois par M. KLEIN. 
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§ 10. Première famille. 

Dans le § 11 du Mémoire sur les groupes fuchsiens, nous avons 
envisagé (page 56) un hexagone ABGBEF, dont les côtés AB et GB, 
GB et BE, EF et FA sont conjugués et dont les angles B, B, F et 
A -\- G -\- E sont des parties aliquotes de 2IT. Déformons cet hexagone 
de façon que ses angles continuent à satisfaire à cette condition, mais que 
ses côtés ne soient plus orthogonaux à un même cercle fondamental et 
cherchons à quelle condition il restera le polygone générateur d'un 
groupe kleinéen. 

Considérons donc le groupe engendré par notre hexagone déformé 
ABCBEF. Il sera évidemment dérivé de trois substitutions elliptiques 
/Sj, 8^ et 8^ qui ont respectivement pour points doubles B et B', B et 
B', F et F' et pour multiplicateurs é^, é\ é'^, ^, d et f désignant les 
angles B, B et F. 

La combinaison 

8^ change BA en BG 

8, y> BG en BPl 

8^ » FE en FA. 

8 AS, = 8, 

est aussi une substitution elliptique qui a pour points doubles A et A' 
et pour multiplicateur e"'", a désignant l'angle A -\- G -}- E. 

Les combinaisons 

'''V '̂V '̂, = 8, et S,S,.S', = S„ 

.ont aussi pour multiplicateurs e-*" et elles ont respectivement pour points 
doubles G et G', E et E'. 

Voyons maintenant (pielles ndatious doivent avoir lieu entre ces 
points doubles et ces multiplicateurs. 
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Soient z^ le transformé de z par 8^, z^ celui de z^ par 8^, z^ celui 
de z^ par 8.^ ; z.^ sera par conséquent le transformé de z par Ŝ*̂  et nous 
aurons les relations: 

2, — B _ iijZ — B 

(0 

z,-B' 

z.,- D 
z, — D' 

h-F 
23 - F' 

z, — A 

^ z-B' 

,-,> z^-B 
' z^ — U 

,H'^.-F 
z, — F' 

—ja Z A 
6 A' z— A' 

En différentiant les relations (i), on trouve: 

dz i0 dz dz, .^iR dz _ ifi ""^ "-Zi _ ^—,-/î 

iz,-B'y iz-B') 

(2) 
iz., - D')^ [z, - B')^ 

iz, - F'Y (z, - F') 

dz, —ia dz 

(̂ . 

( « 2 

( « 3 

dz^ 
— BY 

dz. 
— BY 

dz. 
— FY 

dz. 

{z 

'.d 

{\ 

'9 

{^, 

— BY 

dz^ 
-DY 

dz. 

- FY 

dz 

iz,-A'Y (z-A'Y {z,-AY iz-AY 

Parmi les relations (2) envisageons les trois premières de la seconde 
colonne et la dernière de la première colonne et faison j , z = A d'où 
0j ^ G, 0^ = E, 0.^ = A; il viendra en combinant les relations ainsi 
obtenues de manière à éliminer dz, dz^^, dz^, dz^: 

iA-BY{G—B)\E-FY^ na-,?-,,^,) 
(0 _ BYiE — BY{A —FY ^ 

ou: 

(A-B)iG-B)iE-F) ^ /^=idl^ 
^^' iB — G)iB — F)iF — A) - -

Une discussion facile montre que c'est le signe -Ĥ  qui convient. 
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Dans le cas où les quatre angles a, fi, d et (p sont nuls, c'est à dire 
dans le cas où la groupe se réduit à la 2° famille la relation (3) devient: 

-iA — B)iG - B\E —F)^iB^ G){D - l<!)(F — A). 

Supposons donc qu'on se donne, outre les angles a, /9, o, (p, six 
points doubles A, B, G, D , E, F de façon à satisfaire à la relation (3). 
Les trois points doubles B', B' et F' sont alors déterminés par les équa
tions: 

G — B _ ,-,, A — B E — B _ ,-,; G — B A —F _ ,-y E — F 
G — B''^^ A—B'' E — B~^ G — D'' A — F ~ ' E — F' 

et les trois points doubles A', G' et E' par les relations: 

G' — B _ ip A' — B E' — B _ is G' — B A' — F _ ,j, E' — F 
G' — B' ~ " IT^lî'' E' — B "'^ G'—W' A' — F'~ ' E' — B"' 

Il n'arrivera pas en général que les quatre points A, B, A', B' 
seront sur un même cercle. Il en sera de même des points B, B', G et 
C'; G, G', B et B' etc. Il résulte de là que si nous construisons le 
polyèdre P„ générateur du groupe, la face de la 2" sorte de ce po
lyèdre ne sera pas en général l'hexagone ABGBEF, mais un dodécagone, 
ainsi qu'on va le voir: 

Voici en eff'et comment on peut construire le polyèdre P^. 
Considérons 6 cercles K^, K^,. .. K^ passant respectivement par A 

et A', par B et B', par G et G', par B et B', par E et E', par F et P". 
Les deux premiers se couperont en E^ et i7i, les deux suivants en E 
et E'i, les deux derniers en PT, et i7g'. Soient maintenant K{ et K les 
transformés de K^ et K^ par 8^; ils passeront, le premier par G et €', 
le second par B et B' et ils se couperont en J^ et J'^. 

Soient de même K'^ et K'^ les transformés de K^ et de 7\.', par '̂., ; 
PlTj et KQ les transformés de K^ et de K^ ])ar 8.^. Ces ipiatrc cercles 
passeront respectivement par E et E', par B et D', par A et A', par F 
et F' et ils se couperont les deux premiers en J.^ et J.[, les doux der
niers en J,j et J,. 

Je suppose que ces différents c(T(dos n'aient pas d'autre point d'inter
section que ceux (jue je viens d'énumérer et (pie la position relative de 
ces divers cercles et points soit celle qui est indiquée jiar la. figure 4. 
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Dans ce cas construisons les sphères 2'; et 2'- qui ont même centre et 
même rayon que les cercles K et K-. Puis envisageons le polyèdre P^ 
formé par la portion du plan extérieure à ces douze sphères. Ce po

lyèdre aura deux faces de la 2" sorte, BQ et B'Q qui seront respectivement 
les portions du plan intérieure et extérieure à l'anneau formé par les 
douze cercles Jf; et K'^; il aura douze faces de la i'""' sorte formées par 
des portions des sphères 2] et 2p, ces douze faces seront conjuguées deux 
à deux de telle façon que la face 2',' soit conjuguée de 2]. Le polyèdre 
Pg admettra douze arêtes de la première sorte formées par les intersec
tions deux à deux des sphères 1] et 2'i-; ces arêtes se répartiront en 7 
cycles ainsi que l'indique le tableau suivant. 

Numéro du cycle 
I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

Arêtes faisant pai-tie du oycle 

A A', GG' et EE' 
BB' 
BB' 
FF' 

ff, ff', et /,./', 
ïï,ff'., et /./'., 
HM'l et -P.P, 

Somme des dièdres du cycle 

u 

f 
2n 
2n 
2n 

Aux quatre premiers cycles correspondent les substitutions elliptiques 
aux trois derniers la substitution identique. Si donc S,, o, Ojj e t Og ; 
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les cercles Ki et K'^ sont dans la situation relative indiquée par la figure 
4, le groupe considéré, dont le polyèdre générateur sera PQ, sera discontinu. 

Notre groupe sera donc kleinéen, pourvu que les points doubles 
A, B, C, B, E, F satisfassent non-seulement à la relation (3) mais à 
des inégalités exprimant que les douze cercles K et K'. sont dans la 
situation relative indiquée par la figure 4. 

Le plan se trouve partagé en deux domaines limités par une ligne 
B. Voici comment on peut trouver la gén(''ration de la ligne L: on 
considère l'ensemble des points doubles de toutes les substitutions h}-per-
boliques ou loxodromiques du groupe. Ces points doubles forment une 
Punktmenge P; si on y adjoint son erste Ableitung P, on aura la ligne L. 

§ 11. Fonctions Meinéennes. 

Soit G un groupe kleinéen quelconque et soient 

V YiZ + Ci) 

les diverses substitutions de ce groupe. Formons comme dans la théorie 
des fonctions fuchsiennes la série suivante: 

( I ) *'«-S'^(^)'-+*' 
l'algorithme i7(̂ !) représentant une fonction rationnelle de, z dont aucun 
infini ne se confond avec un point singulier du groupe, et )n désignant 
un entier plus grand que i. 

Cette série est convergente. Dans le § i du Mémoire sur les fonc
tions fuchsiennes, nous avons donné deu.x démonstrations do la convorgenco 
de cette série. La première de ces démonstrations subsiste dans le cas 
qui nous occupe; il n'en serait ])as de même de la seconde. 

A tout groujje kleinéen (-oi-respondcnt doue une infinité de fonctions 
thétakleinéennes f){z) et de fonctions kloinéennes /-'(.:) jouissant des pro
priétés 
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p(^^il±È) = Fiz). 
\YiZ - , <>i) 

Ces fonctions jouissent des mêmes propriétés c[ue les fonctions fuchsiennes 
et thétafuchsiennes. Par conséquent toutes les fonctions kleinéennes s'ex
priment rationnellement à l'aide de deux d'entre elles, x et y, entre les
quelles il y a une relation algébrique 

(2̂  fix, y) = O 

dont le genre est égal à celui du groupe G. Quand ce genre est nul, 
toutes les fonctions kleinéennes s'expriment rationnellement à l'aide de 
l'une d'entre elles que j'appelle x. 

Si je pose: 

/dz 
dx 

v^ et v^ sont deux intégrales de l'équation linéaire: 

(3) d^'^'^^'^' y^'" 

c|ui se réduit à 

(3') d^^^^^*)" 

dans le cas où le genre est nul (Cf § 4 du Mémoire sur les fonctions 
fuchsiennes); dans ces équations <p désigne une fonction rationnelle. 

Examinons quelques cas particuliers, et d'abord reprenons l'équation 
(3') des paragraphes 5 et 7 du Mémoire sur les fonctions fuchsiennes: 

d\ Pix) 
d^' ~^ Q\x) '" 

où 
Q(x) = (« — af)ix — a J . . . (a; — a„). 

Acta màthematica. 8. Imprimé 8 Septembre 1883. 12 
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Le polynôme P{x) est de degré 2;/- — 2 et je suppose qu'il satisfait aux 
n -\- i conditions suivantes 

PUt>, = .-.QfXai)(- '-- I 
^ '' ^ U Afif ) 

(4) 
coefficient de x^" ^ dans 7'(:i;) = —( — I -

\A 4/̂ « + i / 

Les nombres /9j, ^^,... ^n+i sont des entiers positifs qui peuvent devenir 
infinis. 

Nous avons vu que si le polynôme P{x) (outre lés n + i conditions 
(4) qui sont complexes et qui par conséquent équivalent k 2n -{• 2 con
ditions réelles) satisfait à 2n — 4 autres conditions réelles et transcen
dantes, la variable x est une fonction fuchsienne du rapj)ort des intégrales. 

Il résulte de la théorie précédente que si le polynôme P{x) satisfait 
non seulement aux conditions (4), mais à certaines inégalités, la variable x 
sera une fonction kleinéenne du rapport des intégrales. Supposons en 
effet les conditions (4)" remplies ; appelons z le rapport des intégrales de 
l'équation (3); quand x reviendra à sa valeur initiale, après avoir décrit 

un contour fermé G;, z se changera en »' et les substitutions 
YiZ - , Oi 

V ' YiZ-\-di) 
formeront un groupe G. 

Si ce groupe est kleinéen, x sera une fonction kleinéenne de .-. Or 
ce groupe G, comme on le voit aisément est dérivé de n substitutions 
elliptiques ou pareiboliques <Sj, 8^,... 8^, ayant respectivement pour mul
tiplicateurs 

SiJ- SIS- lit: •il-

eh, eTï, e A",. . . e ^ . 
La combinaison 

8,8., . .. H„ 

sera aussi une substitution elliptique ou parabolique qui aura pour multi
plicateur: 

•i/r 

C AH' . 

Or nous avons vu au paragraphe précédent cpi'il suffit do certaines 
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inégalités imposées aux coefficients d'un pareil groupe G pour qu'il soit 
discontinu. 11 suffira donc aussi d'imposer certaines inégalités aux coëf' 
ficients de P{x) pour que x soit fonction uniforme de z. 

Reprenons de même l'équation (3) du paragraphe 6 du Mémoire sur 
les fonctions fuchsiennes 

^,= f ( « , //)y, ^(«, y) = o. 

J'appelle â , bi les points analytiques différents de ĉ , 4 et pour 
lesquels la fonction ç devient infinie. Je suppose que la fonction <p 
satisfasse aux conditions suivantes: 

^ 1 f (* , y) = — - (pourvu = Ci, t/ = d,) 

(S). 

l im (« — «i) (fix, y) — f^ (pour x = ai.^ y = &.;). 

4/îr 

Les nombres /?; sont encore ici des entiers positifs qui peuvent devenir 
infinis. 

Nous avons vu que si la fonction <p satisfait en outre à certaines 
conditions transcendantes, x est fonction fuchsienne du rapport z des 
variables. De- même si cette fonction p satisfait non seulement aux 
équations (5) mais à certaines inégalités, x sera fonction kleinéenne de z. 
La démonstration serait tout à fait analogue à celle qui précède. 

Ainsi pour que dans l'équation (3) x exprimé en fonction de z soit 
une fonction kleinéenne de la P " , de la 2 ,̂ ou de la 6" familles, il 
suffit de certaines égalités cdgébriques et de certaines inégalités. Nous 
n'avons pas à nous imposer d'égalité transcendante. Il n'en est pas de 
même pour les fonctions des autres familles. Si nous voulons par exemple 
que dans l'équation (3) x soit fonction kleinéenne de la 3*™" famille du 
rapport z des intégrales, il faudra nous imposer certaines égalités tran
scendantes. 

Reprenons en effet l'équation (3) du paragraphe 8 du Mémoire sur 

les fonctions fuchsiennes 
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en supposant que la fonction (p satisfait aux conditions énoncées à la 
page 278 de ce paragraphe (lignes 30 et suivantes). Soit n le genre de 
la relation ^ = o; le groupe kleinéen de notre équation (3) devra être 
de genre n et dépendra par conséquent de 3W — 3 paramètres complexes; 
c'est à dire précisément d'autant de paramètres qu'il y a de modules 
dans la relation ^ = o. Quand on se donnera (;ette relation (p = o, le 
groupe kleinéen sera donc entièrement déterminé; il en sera donc de 
même de la fonction (f. Il résulte de là que cette fonction est assujettie, 
indépendamment des conditions algébriques de la page 278 du Mémoire 
sur les fonctions fuchsiennes, à n conditions transcendantes, puis;que ces 
conditions algébriques ne suffiraient pas pour la déterminer. 

§ 12. Historique. 

C'est M. SciiOTïKy qui a le premier remarqué la discontinuité de 
certains groupes kleinéens (Journal fur reine und angewandte Mathematik, 
Bd 83, page 346), à savoir des groupes symétriques de la 3'™" famille, 
Depuis, M. KLEIN a approfondi la théorie de ces groupes dans diverses 
notes insérées aux Mathematische Annalen (Tomes XIX, XX et XXI) et 
dans un mémoire plus étendu inséré dans le XXP volume de ces mêmes 
annales et nititulé: Ueber RiEMANNSche Functionentheorie. 

J'avais moi-même dans deux notes que j'eus l'honneur de présenter 
à l'Académie des Sciences" de Paris le 27 Juin et le 11 Juillet 1881 
(voir Comptes Rendus, Tomes 92 et 93) énoncé succinctement la plupart 
des résultats exposés dans le présent mémoire. 

Paris 19 Mai 1883. 
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SUR LES GROUPES DES ÉQUATIONS LINÉAIRES 
PAR 

H, POINCARÉ 
à P A E I S . 

Dans trois mémoires (Acta M à t h e m a t i c a T . ' i , p. i—62: Sur les 
groupes fuchsiens; Ac t a T. i, p. 193—294: 8ur les fonctions fuchsiennes; 
A c t a T. 3, p. 49—92: 8ur les groupes kleinéens) j 'ai étudié les groupes 
discontinus formés par des substitutions linéaires et lés fonctions uniformes 
qui ne sont pas altérées par les substitutions de ces groupes. Avant de 
montrer comment ces fonctions et d'autres analogues donnent les intégrales 
des équations linéaires à coefficients algébriques, il est nécessaire de 
résoudre deux probli^mes importants: 

i". Etant donnée une équation linéaire à coefficients algébriques, 
déterminer son groupe. 

2". Etant donnée une équation linéaire du 2* ordre dépendant de 
certains paramètres arbitraires, disposer de ces paramètres de manière que 
le groupe de l'équation soit fuchsien. 

§ 1. Invariants fondamentaux. 

Occupons-nous d'abord du premier de ces problèmes. 
Considérons une équation quelconque à coefficients algébriques: 

(I) ^ + f.-i(^, y)Y^^i + f.-.Or, ,y)-^, + ..., 

• • • + Fi(«' y)^ + ?o{^, yy- = o. 
Acta màthematica. 4. Imprimé V.i Décembre 1883. 20 
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Dans cette équation les (p sont des fonctions rationnelles de deux variables 

X et y liées entre elles par une relation algébrique 

(2) <l>{^, y) = o -

Supposons que l'on considère un système fondamental d'intégrales 

de l'équation (i) 

V^, V.^, . . . , Vj, 

et qu'on fasse décrire à x un contour fermé G tel que y revienne à la 
même valeur; les intégrales v^, v^, ..., Vj, prendront des valeurs nou
velles w^, %v^, . . ., Wj, qui seront des fonctions linéaires de leurs valeurs 
initiales, de telle sorte que l'on ait: 

w, = 2a,,Vi. 

En d'autres termes, les intégrales v^, v,j, ..., v^ subiront une substitu

tion linéaire 

8 = {v^, v^, . . . , Vj,; Wj, w^, . . . , Wp) 

que l'on pourra représenter par le tableau à double entrée des coefficients: 

^11 '^12 • • • ^]p 

^21 ^22 • • • ^2p 

c,„ a„2 • • • «,,, 

Si l'on opère ainsi pour tous les contours C possibles, on obtitmdra 
un ensemble de; substitutions linéaires qui formeront un groupe G. Ce 
sera le groupe de l'équation (i). 

On peut toujours supjioser (pie dans ré(piation (i) , le coefficient 
^^_i est identiquement nul; car si cela n'était pas, on ramènerait au cas 
où ce coefficient est nul j)a.r une transformation bien simple et bien 
connue. On en conclut (pie Iĉ  délerminant de la. substitution -S' est égal 
à l'unité; on a, donc: 

(3) Z, -f- a,,a., o.,,,, ==• I • 
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La connaissance de l'écpiation (i) et du contour G ne suffit pas pour 
déterminer la, substitution 8. En effet cette substitution dépend en outre 
du choix du système d'intégrales fondamentales i\, v^, . . . , Vj,. 

Supposons qu'on les remplace par p autres intégrales fondamentales: 

" l ) '^2' • • • J '^p-

On aura 

M, = T^i.Vi, 

de sorte que la substitution 

sera linéaire. En décrivant un contour G et en partant des intégrales 
«f J, u.j, .. .yUp, on obtiendra alors une substitution linéaire : 

(T-'8CT. 

L'ensemble des substitutions (f^8(T formera un groupe que l'on 
pourra désigner par la notation (f^Ga et qui pourra, aussi bien que G, 
être .regardé comme le groupe de l'équation (i), si au lieu d'envisager le 
système des intégrales v, on envisage celui des intégrales u. On sait que 
le groupe d'^Ga s'appelle le transformé de G par la substitution linéaire a. 

Afin de n'avoir qu'un seul groupe pour l'équation (i) nous ne con
sidérerons pas comme distincts le groupe G et ses transformés par les 
diverses substitutions linéaires. 

Cela posé, cherchons les invariants de la substitution 8, c'est à dire 
les fonctions de ses coefficients qui demeurent invariables quand on rem
place 8 par d~'^8(7. Formons l'équation: 

(4) 

« u -\- t «12 • • • «Ij) 

^•pi ''pi, -\-.t 

Les racines de cette équation, et par conséquent aussi ses coefficients, 
ne changeront pas quand on remplacera 8 par (T^Sa. Ce seront des 
invariants de 8. 
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Ces invariants sont au nombre de p— i. Im eff'et l'équation en t 
(4) est de degré p;- elle a donc ']> -]- i coefficients. Mais le coefficient 
de f et le terme tout connu sont égaux à. i ; il reste donc p — i in
variants. Ces invariants, qui sont des coefficients de l'équation (4) seront 
des fonctions entières des a. 

Supposons que les intégrales v^, v.,, . . ., v^, soient définies de la 
manière suivante: Au point initial du contour G (pour x --= o par exemple) 
i\ est égal à i et ses p— i premières dérivées sont nulles; «; est nul, 
ainsi que ses p — i premières dérivées, à l'exception de la dérivée d'ordre 
i — \ qui est égale à i. Soit maintenant w\ ce que devient l'intégrale 
v,, quand x revient- au point initial après avoir décrit le contour G et -u'I 
ce que devient sa dérivée d'ordre i— i; on aura: 

'W, = Ttv;,Vi; wl = a,,. 

Il en résulte que les invariants sont des fonctions rationnelles entières 
des 'W[.. 

Supposons en particulier p = 2; l'équation (i) devient: 

^ + ^9,{^^, y) 

et l'équation (4) s'écrit: 

w\ -f t uJl 

w; tvl -f t 
= o 

ou 
p -f t{tv\ -f «'.;) -f 1 = o. 

La substitution 8 admet alors comme invariant unique w] -f wl. Si 

k est son multiplicateur, cet invariant est précisément /,• -f -
k 

Si l'on connaissait les invariants dv. toutes les substitutions N, le 
groupe G serait complètement déterminé, pnis(pie nous ne le regardons 
pas comme distinct de ses transformés a'Ga. Mais il ne sera, pas néces
saire de connaître tous ces invariants, il suffira d'en connaître un certain 
nombre que nous appellerons inmrianls fondamentaux et dont tous les 
autres ne' seront que des Ibnctions. 
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Combien y a-t-il d'invariants fondamentaux? Supposons que le groupe 
G soit déri^'é de n- substitutions fondamentales. Les coefficients de chaque 
substitution seront au nombre de p'^ mais à cause de la relation (3), il 
n'en restera que p' — i d'indépendants. Pour les n substitutions cela 
fait en tout n{p'— i) coefficients. Mais nous ne considérons pas comme 
distincts le groupe G et ses divers transformés. Ib faut donc retrancher 
jf^ — I du nombre précédent et on arrive à, cette conclusion que pour 
déterminer le groupe G, il faut {n—• i ) (p^— i) conditions. 

Si donc on se donne ( « — ^){p^— i) invariants quelconques (pourvu 
qu'ils soient indépendants) tous les autres n'en seront que des fonctions. 
On choisira par exemple pour invariants fondamentaux les invariants de 
{n— i)(/) + i) substitutions convenablement choisies. 

On peut toujours supposer que l'équation (i) a ses coefficients ration
nels. En effet supposons que cela ne soit pas et que l'équation (2) soit 
une relation algébrique de degré m de telle façon qu'à chaque valeur de 
X correspondent m valeurs de y 

2/0 ' yi' • • • > Vm—l • 

On pourra • toujours tracer dans le plan des x, m — i contours 
6 \ , G.,, ..., C„,_j tels que quand -x décrit le contour 6',;, y^ se change 
en y^. Soient maintenant: 

vi, -vi ..., v; 

p intégrales fondamentales de l'équation (i) correspondant à la valeur 
y-^ de y. Soient 

V\, Vi, ..., 'V], 

ce que deviennent ces intégrales quand x a décrit le contour Cj. Cela 
posé les mp fonctions 

^ 1 , wJ, . . . , v], 

(Jl J U'i } • • • • ) f ^ n 
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satisferont à une équation (P) linéaiivî et d'ordre nij) dont les coefficients 
seront rationnels en x. La, connaissance du groupe de (P) suffira 
pour déterminer le groupe de ré(jua|tion (i). 

Supposons donc que l'é(piation (i) ait s(;s cindlicicnts ratiomifds et 
qu'elle présente -n. -\- i points singuliers, en y comprenant le point o<j 
s'il y a lieu et en n'y comprenant pas les points à apparence singulière. 
Le groupe est alors dérivé de n substitutions fondamentales dont on 
connaît immédiatement les iiivariants, à l'aide de l'é(juation déterminante, 
pourvu que les intégrales soient régulières; ce sont les substitutions aux
quelles on est conduit en faisant décrire à la variable un contour fermé 
c[ui n'enveloppe qu'un seul point singulier. Il reste donc à calculer les 
invariants de {n—ï)p—2 substitutions. 

Soit a un point singulier quelconque et soient 

/il, Â , •) \^ 

les racines de l'équation déterminante correspondante. 
11 y aura dans le voisinage du point a, p intégrales particulièrement 

remarquables. La k" d'entre elles sera égale à {x — a)̂ '* multipliée par 
une fonction holomorphe. Soient: 

ces p intégrales que j'appellerai intégrales c.a.noni([ucs i)ar rapport au 
point a. Lorsque la variable décrira un cercle infiniment petit autour 
du point a, ces p intégrales v subiront la sub,stitution linéaire: 

p'h O . . . O 

o c"'- . . . o 

o o . .. e' 

que j'appellerai substitution caii()ni(pi(^ ivlative au point b. 
Soient de mc'imc: . 

i i \ , 'I'.,, • • • , « V 

les intégrales caii()ni(pie,s j)iir l'apport à, un second point singulier b. 
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Joignons les deux points a et b par un chemin quelconque amb. 
Lorsque la variable partant du point a et décrivant le chemin amb 
sera parvenue dans le voisinage du point b, les intégrales canoniques 
i\, i\^, .. ., Vp seront devenues des fonctions linéaires des intégrales cano
niques u\, iv.^, ..., %Cp, de telle sorte que l'on ait: 

La substitution linéaire: 

«i- = S/9,,?(?,.. 

8 = 

A l /521 . • . /5,, 

PM Pil • • • Pp2 

filp p.2p . . . p.j,p 

s'appellera la substitution auxiliaire relative au chemin amb. Si l'on connaît 
cette substitution auxiliaire on connaîtra aussi une substitution du groupe 
de l'équation ( i ) , ce sera celle que subissent les intégrales canoniques 
v^, v^, ..., Vj,, Cj[uand partant du voisinage du point «,'la variable décrit 
le chemin amb jusque dans le voisinage du point b, décrit ensuite un 
cercle infiniment petit autour du point b, et revient enfin dans le voisinage 
du point, a par le chemin bma. 

Soit 2' la substitution canonique relative au point b. Quand la 
variable décrira le contour précité, les intégrales v subiront la substitu
tion 8-^18. 

Supposons que l'on joigne entre eux les n -\- i points singuliers par 
n chemins quelconques, de façon que l'on puisse circuler entre deux quel
conques de ces points singuliers à l'aide de ces n chemins; lorsque l'on 
connaîtra les substitutions auxiliaires relatives à ces n chemins, le groupe 
de l'équation (i) sera complètement déterminé. 

Soient en effet a l'un des points singuliers et ô^, b^, . . ., />„ les n 
autres. Joignons par exemple le jioint a à chacun des points b^ par une 
droite. Soient 2', 2',, 2^, . . . , l[^ les substitutions canoniques relatives 
respectivement aux points a, b^, b^, ..., 6„; soient ^Sj, 8^, . . . , 8,^ les 



208 H. Poincaré. 

substitutions auxiliaires rela,tives aux chemins a&j, cdj,^, ..., ab,,. Le groupe 
de l'équation (i) sera dérivé des n + i substitutions: 

\ i Q—1 V Q Q-1 \ ' Q Q—1 \ ' ,Q 
^ , Oy —J 'J j J *-'2 - ' 2 " 2 ' • • • ' '^'i — >/ -̂ 1 

entre lesquelles il y a d'ailleurs la relation: 

i8f'2:y8^T'^.A ••• s-yinS„^~ I . 

Supposons maintenant que l'on distingue deux des points singuliers 
a et b; et soient q , -c^, ..., (?,„_i les n— i autres. Joignons a et b par 
n — I chemins différents am^b, am,fi, .. ., um„_f) et soient 8.^, 8^, .. ., /S'„_j 
les substitutions auxiliaires correspondantes. Ces n — i chemins partageront 
le plan en n— i régions; supposons que chacune de ces régions contienne 
un point singulier ĉ  et un seul. Le groupe de l'équation (i) sera en
tièrement déterminé. Si en effet 2' et 2 ' sont les substitutions canoniques 
relatives aux deux points a et b, le groupe sera dérivé des n substitutions: 

V Q—1 c,' C3—1 I? Q - 1 Q Ç*—1 <? 

Supposons que le point c, soit contenu dans la région limitée par les 
deux chemins amfi et mn,j^J>, décrivons un contour situé tout entier dans 
cette région et enveloppant le point c, ; quand la variable décrira ce con
tour, les intégrales canoniques relatives au point a subiront la substitution: 

'S'r̂ 'S'j+i • 

On voit que pour déterminer le groupe de l'équation (i) il suffit de 
connaître, soit les invariants fondamentaux, soit certaines substitutions 
auxiliaires. 

§ 2. Calcul niinUrhinr des iniuirtanls fondnmentan.r. 

Les invariants fondamentaux (pii détinis.sent c()ni])lèlcincnt le grou|K' 
d'une équation lincaii-c sont évidcmnu'iit des fonctions des coefficients de 
cette é([uation; d'oii le problènu^ suiva,nl. ([ul ,se po.se tout uaturellemcnt: 
déterminer ces invariants en fonctions de ces co("f(icients. Mais en réalité 

http://po.se
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ce problème est double: on peut se proposer de calculer numériquement 
ces invariants quand on a affaire à une équation numérique donnée; mais 
il n'est pas non plus indigne d'intérêt d'étudier, au point de vue de la 
théorie des fonctions, la façon dont varient les invariants quand on fait 
varier les coefficients. Les méthodes propres au calcul numérique ne 
nous apprennent rien sur la nature de ces fonctions, pendant que les 
formules les plus instructives à ce dernier point de vue conduiraient à 
des calculs pénibles si on voulait les traduire en nombres. 

Au point de vue du calcul numérique, un grand nombre de mé
thodes ont déjà été proposées, parmi lesquelles je citerai celle de M. Fucus 
(tome 75, J o u r n a l de CRELLE) et celle de M. HAMBURGER (tome 83, 
J o u r n a l de CRELLE). 

La méthode de M. FUCHS consiste à distinguer deux des n -f- i points 
singuliers, a et b, comme à la fin du paragraphe précédent, puis à diviser 
le plan en n — i régions par n—i chemins amj), amj), ...,am,,_f), 
de façon que chacune de ces n — i régions contienne un des n — i 
autres points singuliers Cj, c^, ..., c„_i et un seul. Le savant géomètre 
d'Heidelberg donne ensuite un développement des. intégrales canoniques 
relatives au point a et ce développement est valable dans une certaine 
région i?„. De même les intégrales canoniques relatives au point b sont 
susceptibles d'un développement valable dans une région iî^. Les deux 
régions i2„ et B^ ont n — i parties communes P , , P , , . . ., P„__i. On peut 
d'ailleurs tracer le chemin aniib de telle façon qu'il reste constamment 
intérieur à l'une des régions i?„ et B/, Ou à toutes deux à la fois, et qu'il 
traverse la région P^. Il suffit alors de comparer les deux développe
ments de M. FUCHS pour une valeur de x quelconque intérieure à P, 
(région dans laquelle les deux développements sont valables à la fois) 
pour pouvoir calculer les coefficients de la substitution auxiliaire relative 
au chemin amib. Le groupe de l'équation (i) est ainsi entièrement 
déterminé. 

On peut varier cette méthode à l'infini; supposons en effet que nous 
joignions deux points singuliers quelconques a et 6 par un chemin quel
conque amb et que nous cherchions la substitution auxiliaire relative à 
ce chemin. Traçons autour des deux points a et b deux régions quel
conques Ba et Bi, telles i" que la première contienne l'unique point 
singulier a et la seconde l'unique point singulier b; 2° qu'elles aient une 

Acta màthematica. 4. I m p r i m é 7 Décembre 188Î!. 2 7 
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partie commune P; 3° que le chemin ami) reste constamment intérieur au 
moins à l'une des régions B^ et B^ et traverse la région P. Supposons 
que deux fonctions f„{x) (et f{x)) soient telles, que quand x reste intérieur 
à la région B^ (ou à la région B,) la fonction f„ (ou la fonction fj) 
aient constamment leur module inférieur à i, de telle sorte que ces deux 
fonctions donnent respectivement la représentation conforme du cercle de 
rayon i et de centre o sur la région E„ et sur la région 11,,. Je sup
pose de plus: 

fa{a) = o , f,{b) = o . 

Les intégrales canoniques relatives au point a se développeront suivant 
les puissances de fj(x)- Oe développement dont les coefficients se calculent 
par récurrence sera valable dans toute la région B^. De même les inté
grales canoniques relatives au point b seront dans toute la région B,, 
développables suivant les puissances de f^{x). Il suffira de comparer les 
deux développements pour un point de la région P (où. ils sont valables 
à la fois) pour calculer les coefficients de la substitution auxiliaire cherchée. 

On choisira les régions B/et B^ de telle façon que les fonctions f„ 
et /j soient aussi simples que possible. On pourra prendre par exemple 
un rectangle, on un fuseau limité par deux arcs de cercle qui se coupent, 
ou la portion du plan comprise entre deux droites parallèles. 

Voici maintenant en quoi consiste la méthode de M. HAMBURGER. 

Soit o un des points singuliers et ffl^, a^, ..., a„ les % autres, rano-és 
par ordre de module croissant; soient p^, p^, . . . , /?„ leurs modules; 
construisons les deux cercles qui ont pour centre l'origine et pour rayon 
pi et /?j+i. Considérons un contour fermé G compris tout entier dans la 
région annulaire limitée par ces deux cercles. Soit A un point de ce 
contour G; supposons par exemple: 

A = v//),,/?,-.n . 

Soit •/;,, v^, . . . , v^, un système fondamental d'intégrales dans le voisinage 
du point A. Soient iv^, w.^, ..., '/v^, ce que deviennent ces int(\grales quand 
oh revient au point A. apiV's avoir décrit le contour G. Les intégrales ;; 
peuvent se développer suivant les puissances croissantes de 
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et si on a: 

Vi+i — 1^ > 2 -

les développements sont encore valables quand on fait 

Ix IA= 2i~. 

En substituant alors 2 / - à la place de Ix — IA dans les développe
ments des intégrales v et de leurs dérivées, on aura les valeure des inté
grales 'W et de leurs dérivées, ce qui suffit pour déterminer la substitution 
du groupe de l'équation (i), qui correspond au contour G. 

La méthode de M. HAMBURGER peut être aisément étendue au cas où 

IjOj+i — 1 ^ < 2 - . 

Nous poserons pour abréger 

^Pi+i — ^^ = Jf,_' 

puis nous développerons les intégrales v suivant les puissances de 

ïff. . A 10. 

X -, A 

Le développement sera encore convergent pour 

:/; = Ae'''' 

ou: 
—2/ra 

e — I 
- 2 . . ^ J 

En remplaçant dans les développements des intégrales v et de leurs 
dérivées z par cetta valeur, on aura les valeurs des intégrales lu et de 
leurs dérivées et par conséquent la substitution qui correspond au contour G. 

Il suffit de réfléchir un instant à la nature de ces méthodes pour 
comprendre qu'on peut les varier à l'infini. Le calculateur devra se 
guider dans son choix d'après la convergence plus ou moins rapide des 
sériés employées. Or cette convergence dépend avant tout de la position 
relative des n -\- i points singuliers. C'est donc cette position qui déter
minera le choix d'une méthode. 
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Mais aucune des méthodes ainsi proposées ne nous api)rendrait rien 
sur les propriétés des invariants fondamentaux considérés comme fonctions 
des coefficients et étudiés au point de vue de la théorie des fonctions. 
C'est cette étude que nous allons aborder dans le paragraphe suivant. 

§ 3. Propriétés des invariants fondamentaux. 

Ecrivons l'équation (i) sous la forme suivante: 

k^-p—2 i = n 

^ ^ ̂  da^' Z^ Z^ Z^ ix — a,-)" dx" ' 
i- = 0 i = l h 

Pour écrire ainsi cette équation nous avons décomposé en éléments 
simples les coefficients des diverses dérivées de v, qui par hypothèse sont 
des fonctions rationnelles de x. Nous avons supposé de plus que ces 
fonctions rationnelles n'admettaient pas de partie entière, car il est toujours 
permis de faire cette hypothèse. 

Les invariants fondamentaux que nous cherchons seront des fonctions 
des «j et des A,,^i. Considérons d'abord les «̂  comme des constantes et 
les A comme seules variables. Je dis que les invariants seront des fonc
tions entières des A. 

Pour le faire voir il suffit de démontrer ce qui suit: Ecrivons 
l'équation (i) sous la forme suivante: 

Les Y'i et les (f>^ sont des fonctions l'ationnelles de x que je suppose 
entièrement déterminées; a et y9 sont des jiaramètres (pic je vais regarder 
comme variables. U suffit, dis-je, de démontrer ([uc les invariants H)iit 
des fonctions entières de a et de j?. 

Considérons un point quelconque a du plan et décrivons de ce point 
comme centre un cercUï K assez petit pour ne ctmtenir aucun point 
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singulier. Soient i\, v.^, ..., v.^, p intégrales assujetties aux conditions 
suivantes : 

Pour X •= a, v^ = i, ses j j — i premières dérivées sont nulles, 

Vi — o, ses p — I premières dérivées sont nulles, 

excepté la dérivée d'ordre i— i qui est égale à i. 

Les intégrales i\, v^, ..., v^, sont développables à l'intérieur du cercle 
K suivant les puissances croissantes de a? — a. Le coefficient de {x — «)'" 
est un polynôme d'ordre m—^i + i en a et en /?. On a donc un dé
veloppement de ces intégrales suivant les puissances de x — a, de a et 
de yî. Il reste à faire voir que ce développement est convergent. 

Si on regarde v comme fonction de x, de a et de /9, l'équation (i) 
peut être regardée comme une équation aux différences partielles et le 
théorème de M""" de KOWALEVSKY (J. de CRELLE, T. 80) appliqué à cette 
équation montre que v peut être développé suivant les puissances de x — a, 
de a — «g et de ^ — ^^, pourvu que x soit intérieur au cercle K et que 
les modules a — â  et /? — ^^ soient suffisamment petits. Ainsi v est 
une fonction holomorphe de a et de ^ dans le voisinage d'un point quel
conque aQ, /?(, ; c'est donc une fonction entière de a et de y9 et le dé
veloppement de V suivant les puissances de x — a, de a et de /9 est 
convergent quels que soient a et /? pourvu que x soit intérieur au cercle K. 

Il faut maintenant démontrer que si x est regardé comme une 
constante, v est encore fonction entière de a et de /?, quand même x est 
extérieur au cercle K. Pour définir complètement la fonction v dans ce 
cas, il ne suffit pas de se donner la valeur de x, il faV encore connaître 
le chemin amx par lequel cette variable a atteint cette valeur, en partant 
du point a. 

Supposons pcrûr fixer les idées que b soit un point intérieur à K, 
que K' soit un cercle ayant son centre en b et ne contenant aucun point 
singulier, que x soit intérieur au cercle K et extérieur à K, enfin que 
le chemin amx soit tout entier intérieur à la figure formée par l'ensemble 
des deux cercles K et K'. 

Soient Mj, ï«2, . . . , Mp un système fondamental d'intégrales défini comme 
il suit: Ui devra satisfaire pour x = b aux mêmes conditions auxquelles 
était assujettie v,- pour x = a. 
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Soit v] la valeur de v^ pour x — b, iy'- + ' la valeur de sa dérivée k". 

On aura: 

t', = Z^ v%. 

Or les i;* sont des fonctions entières de a et de /S puisque le point b est 
intérieur au cercle K, et les «̂  sont aussi des fonctions entières de a et 
de j3 puisque le point x est intérieur au cercle K'. Donc les v, sont 
aussi des fonctions entières de a et de ^. 

Le raisonnement serait le même si au lieu d'avoir à considérer seule
ment deux cercles de convergence K et K', il était nécessaire d'en en
visager plusieurs. 

Supposons maintenant que le chemin amx se réduise à un contour 
fermé C. Les valeurs des intégrales W; et de leurs dérivées ne sont alors 
autre chose que ce que nous avons appelé w'I dans le § i. Or les in
variants fondamentaux sont des polynômes entiers par rapport aux «-f, 
ce seront donc des fonctions entières de a et de p. 

Ainsi quand on regarde les «, comme des constantes, les invariants 
sont des fonctions entières des A,,,,-, et peuvent par conséquent être dé
veloppées suivant les puissances de ces quantités ^/.i.j. Considérons un 
quelconque des coefficients de ces développements, ce sera évidemment 
une fonction des «; et c'est la nature de cette fonction qu'il nous reste 
à étudier. Il est aisé de voir que ces fonctions s'expriment à l'aide de 
quadratures successives. Ecrivons en effet l'équation (i) sous la forme 
(i') et considérons le développement de l'intégrale r; suivant les puis
sances de a et de, yS: 

v,,= Zv,„.„a"'y9". 

Je dis qu'on peut obtenir le coefficient /';,„„ par de simples (pia-
dratures. Je suppose en effet que cela .soit vrai pour rj.„,_i „ et c, 
cela sera vrai aussi pour v'„„„ car on a identicpiemeiit: 

t . m . tt—X ' 

et la dérivée p" de Vi,„„ s'exprimant à l'aide de quadratures successives. 
il en sera de même de la fonction /;,,„„ elle-même. 
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Soit maintenant t̂îf„„, le coefficient de a"'/5"' dans le développement 
de «•;. Ce coefficient s'exprimera pour là même raison par des quadratures, 
et il en sera de même des coefficients qui entrent dans le développement 
des invariants, car ce sont des polynômes entiers par rapport aux îv^i^„. 
On peut d'ailleurs pousser plus loin l'étude du développement de la 
fonction r,. A cet effet posons: 

A{x, a. 
V / dx 

h) = / 
" .7 X — a, 

0 _ ' 
X 

., V / dxxiix, «, 

.1(.T, «J, a.^, . . ., a,_i, a,) = j 
dxAjx, «,, a.„ .... ., r/^_]) 

•X — a„ 

Remarquons maintenant qu'on peut mettre l'équation (i) sous la 
forme de p équations simultanées du i*" ordre. Si les intégrales sont 
régulières dans le voisinage de chacun des points singuliers, nous pourrons 
introduire p variables simultanées u^ = v, u.,, . .., v.^, et remplacer l'équa
tion (i) par les p' équations simultanées 

dui 

dx ^(pik^lc-

Les (p-f. seront des fonctions rationnelles de la forme suivante 

les ^.(.i.; étant des constantes. Supposons par exemple p •= 2, l'équation 
(i) .s'écrira: 

dYv__'P_ 
dx" " ~ Q ' ^ ' 

Q, sera le produit [x — "^{^ — a^ . .. {x — a„) et P sera un poly
nôme en X de degré 2n— 2. Nous pourrons toujours trouver-deux 
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polynômes entiers A et C de degré n — i en r et satisfaisant identique

ment à la relation: 

G-]-A' + A'Q — AQ' = P . 

Posons alors v ^ u^ et introduisons une variable auxiliaire u.,. Nous 

pourrons écrire 
d'il,, A , I 
—'- = — u A— u 

du, G , Q'-- A 

Les équations sont bien de la forme (2). 
Il est aisé de voir maintenant que si on développe l'intégrale v, 

suivant les puissances des A^.,^, le coefficient d'un terme quelconque sera 
une somme de fonctions telles que A où les paramétres a^, «^, . . . , a, ne 
seront autre chose que les points singuliers n^, a^, . . . , a„ se succédant 
dans un ordre quelconque et chacun d'eux pouvant d'ailleurs être répété 
un nombre quelconque de fois. 

§ 4. Fonctions inverses. 

Nous avons jusqu'ici étudié les invariants fondamentaux comme fonc
tions des coefficients de l'équation (1); mais si au contraire on regarde les 
coefficients comme des fonctions des invariants fondamentaux, on est 
conduit à des transcendantes intéressantes qui jouent par rapport aux 
équations linéaires le même rôle que la fonction modulaire par rapport 
aux intégrales algébriques. 

Mais ici il importe de faire une remarque; reprenons l'équation 

/,\ d/''!) V ' d^v 
^'^ dx^'^'^^^d^ 

et considérons les infinis des (coefficients p^; ils seront de deux sortes: 
les uns seront des points singuliers proprement dits et quand la variable 
X décrira un contour fermé autour d'un de ces points, les inté'grales 
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subiront une substitution linéaire ; les autres seront de simples pôles des 
intégrales ou bien encore si a est un pareil point, toutes les intégrales 
se mettront sous la forme 

{x — af(p{x), 

X étant une constante cj[ui est la même pour toutes les intégrales et p {x) 
étant holomorphe. Il en résulte que quand x décrit un contour fermé 
autour du point a toutes les intégrales sqnt multipliées par un même 
facteur et que leurs rapports reprennent leurs valeurs primitives. Ces 
points s'appelleront des points à apparence singulière. Pour qu'un 
infini des coefficients p^ soit un point à apparence singulière, il faut 
ip + 2)i'p—l) ,-.,. 
— -^^ conditions. 

2 

Supposons donc une équation de la forme (i) admettant n points 
singuliers outre le point co, - savoir a^, «._,, . . ., a„ et q points à apparence 
singulière b.^, b^, . . ., b,^. 

Je suppose que les intégrales soient partout régulières. L'équation 
(i) s'écrira alors: 

é''v '^^^ p, d\ 

S Q^''^-.,'• Z _ / D Î J - * rh-J' 

Nous posons: 

Q = {x — a^){x — a.^) . .. {x — a„){x — b^){x — bf) . . . {x — i j 

et Pi. est un polynôme d'ordre 

{p — k){n + q— i). 

L'équation (i) contient alors 

'l^fL±Jl{nA-q)-'^-^^ 

paramètres, à savoir: 
I". Les n-^ q infinis ff-j, a^, ..., a„, &., , b^, ..., b^. 

2". Les 

in-, g—i)(p +.2)(ff —I) , J 
2 ^ 

coefficients des polynômes P^.. 
Acta mathemnlira. 4, Imprimé 14 Décembre l'S83. 28 
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Mais nous avons 

ipA-2)ip — i) 
^ 2 

conditions exprimant que .les points b sont à apparence singidière. Il 

reste donc 

2 2 

paramètres indépendants. 
Remarquons de plus qu'on peut toujours supposer 

«J = o , «2 = 1 

car si cela n'était pas, on ferait un changement linéaire de variable. Il 
faut donc encore de ce chef, retrancher deux paramètres. 

Si nous supposons de plus qu'il n'y a pas de points à apparence 
singulière, il restera enfin 

(2) ^ P . ( P + l ) _ P ( j ^ - 0 _ 2 

paramètres. Mais le groupe G de l'équation (i) est dérivé de n substitu
tions et nous avons vu au § i qu'un pareil groupe G, si on ne le regarde 
pas comme distinct de ses transformés par les diverses substitutions 
linéaires, dépend de 

(3) {n~i){'f-j) 

invariants fondamentaux. 

Si 2?= 2 les expressions (2) et (3) se réduisent toutes deux à 3/; — 3. 
Le nombre des paramètres de l'équation est alors égal au nombre des 
paramètres du groupe; d'où la conséquence suivante: 

On peut en général trouver une é(piation du 2" ordre, sans iioints à 
apparence singulière qui admette un groiqie donné. 

Je veux dire par là cpie pour (pie, cette é(piation (>xiste, il n'est pas 
nécessaire qu'il y ait aucune relation entre, les invariants du groupe et 
que si on doit leur inqioser certaines conditions, ce ne sont que des condi
tions d'inégalité. D'aillciu's on pourra. Irouver une infinifé d'é(piations 
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du 2'^ ordre qui auront des points à apparence singulière et qui admettront 
un même groupe. 

Supposons maintenant 1̂ > 2 et bien entendu n > i. On voit aisé
ment "que l'expression (2) est toujours plus petite-que l'expression (3); 
d'oii cette conséquence: 

On ne peut pas en général trouver une équation d'ordre supérieui' 
au second, sans points à apparence singulière et qui admette un groupe 
donné. 

Il faut donc en général, si l'on veut construire une équation ayant 
un groupe donné, lui donner des points à apparence singulière. 

C'est pour éviter ces points qui compliqueraient notablement les 
résultats et les démonstrations que je me bornerai ici au cas des équa
tions du 2'' ordre. Je supposerai donc que j 'ai aff'aire à une équation 
du 2'̂  ordre sans point à apparence singulière. 

Considérons sur la sphère les « -j- i points singuliers 

«1 = " O; «2 = 1 ' « 3 ' « 4 ' •••' «». ' ««+1 = c o 

et joignons les par 'U coupures 

.^a^a^, a^a.^, . . . , «,ja„^j. 

Considérons deux intégrales quelconques de l'équation (i) et leur rapport 
^; quand x parcourra la sphère sans franchir les coupures, z parcourra 
une certaine région B. Cette région sera analogue aux polygones généra
teurs des groupes fuêhsiens et kleinéens,' mais elle pourra se recouvrir 
partiellement elle-même; elle aura 2n côtés: 

et 

« l i^2 ' ^I^ZI • • • 5 /5,A<+1 

répondant aux n coupures : 

a ^ O j , «.^«3, . . . , a„a„.,_i. 

Les côtés pifii+i et «jai+i seront conjugués et on passera de l'un à 
l'autre par une substitution linéaire 8.1. Les sommets â  et (3t.„.,.i formeront 
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chacun un cycle. 11 y aura n— i autres cycles formés respectivement 
des sommets K; et /?;. La somme des angles et; et /îj-est alors égale à 

2;r(i — 2 Ai) 

Xi étant la plus petite racine de l'équation déterminante relative au point 

singulier a;. De même les angles a^ et a„+i sont' égaux à 

2;r(i — 2AJ et 27r{i — 2X„+,). 

Quand on connaît les valeurs de 

(4) « ! , « , , . . . , a„+i, /î^, /?3, . . . , /?.„, Aj, /.,, . . . , /„4.i 

les substitutions Si sont entièrement déterminées et comme ce sont les 
substitutions fondamentales du groupe G, les invariants fondamentaux de 
ce groupe- s'expriineront aisément en fonctions des quantités (4). Nous 
regarderons donc les cocfficieuts de l'équation (i) comme des fonctions 
des quantités (4). 

La région B n'est pas entièrement déterminée quand on se donne 
les quantités (4) ; en effet on peut faire varier arbitrairement la forme 
des côtés a^aj, «3«a, ••., a„a,j+i et il s'en suit des variations correspon
dantes des côtés conjugués «j/î^j (^iPsj •••, /^A+i • Toutefois toutes les 
régions B obtenues de la sorte sont équivalentes, au sens donné à ce mot 
au § 3 du mémoire sur les groupes kleinéens (Acta M à t h e m a t i c a , T. 3, 
p. 63). On pourra d'ailleurs tracer les coupures 

«1^2' • • •! * A - n 

de telle façon (lue.les côtés 

a,a.,, . . ., a,rj. «+i 

aient telle forme que l'on veut. 

Il résulte de là, que s'il existait dv\i\ (Mpialions (i) conduisant à 
un même système de valeui's des (piantités (4), on [loiirrait toujours 
tracer les coupures de telle façon (|ue la région II soit la même pour 
l'une et pour l'autre équation. 

Imaginons maintenant des fonctions de. z jouissant des proinnélés 
suivantes: i" elles seront uniformes (piand z parcourra la ivgion B; il 
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est clair que si la région B se recouvre partiellement elle-même, à deux 
points z^ et z^ de cette région pourra correspondre un même point du 
plan; dans ce cas la fonction pourra prendre deux valeurs diff'érentes 
aux points ZQ et Zy ; 2° elles reprendront la même valeur en deux points 
correspondants du périmètre de B; 3° elles n'auront d'autre singularité 
que des pôles (et des points singuliers logarithmiques dans le cas où 
quelques-uns des angles a ou ^ sont nuls). .̂  

Il est clair que toutes ces fonctions s'exprimeront rationnellement à 
l'aicie de l'une d'entre elles. (Cf. SCHOÏÏKY, J. de CRELLE, T. 83 et Mé
moire sur les fo'uctions fuclisiennes, Ac ta Mà thema t i ca , T. i, p. 228.) 

Si l'on reffarde maintenant x comme une fonction de z, ce sera 
« . . . ' . . 

précisément une des fonctions dont nous venons de parler, et il est clair 
c[ue toutes les autres seront rationnelles en x. 

Supposons maintenant qu'il y ait deux équations (i) qui conduisent 
à un même système de valeurs des quantités (4) et par consécfuent à une 
même région B. Soient x et a;̂  les variables correspondantes que nous 
regarderons comme des fonctions de z. D'après ce qui -précède, x sera 
rationnel en ..r̂  et x^ en x et par conséquent on aura entre ces variables 
une relation de la forme: 

Axx^ -{- Bx -\- ^'x-i -f P> = o. 

Soient maintenant «; et al les valeurs de x et de -x^ qui correspon
dent à la valeur z = a .̂ Ce seront des points singuliers des deux équa
tions (i) et par hypothèse on aura: 

rtj = a] = o, a.2 = a\= i, ft„+i = al^-^ = cx). 

C'est à dire qu'on aura: 

pour z = a^, 0 = a.^, z = a„+i. 
Il 'en résulte que x sera identiquement égal à x.^. Les deux équa

tions (i) dont nous avions supposé l'existence seront- donc identiques. 
Il résulte de là que quand les quantités (4) sont entièrement dé

terminées il en est de même de l'équation (i) et que les coefficients de 
cette équation sont des fonctions uniformes des quantités (4). 



222 H. Poincaré. 

Ainsi nous sommes conduits à une nouvelle classe de fonctions uni

formes de plusieurs variables. Ces fonctions demeurent invariables quand 

on fait subir aux quantités (4) certaines substitutions dont je vais dire 

quelques mots. 
Reprenons pour cela le polygone B défini plus haut et appelons S,, 

la substitution bnéaire qui change j3tj3t+i en a^a'̂ .̂,. Convenons en outre 
de poser pour plus de symétrie dans les notations: 

«1 ^ /?! 5 «3 ^ A ' '^i + n + l ' ^ ^i> Pi-hn + l = Pi-

La substitution suivante: 

(5) 

Ui, /?A-+l-_,,;6\. 

/5M a. •t+l—i 

Xi ; ^H+l—i 

applic[uée aux' quantités (4) laissera inaltérée la fonction dont, nous nous 
occupons. Nous avons, grâce au tableau (5) les nouvelles valeurs des 
quantités a, /9 et X en fonctions des anciennes, car les coefficients de la 
substitution linéaire 8,, s'obtiennent aisément en fonctions des a, des fi et 
des X. 

§ 5. Énoncé du deuxième jn'oblèpte. 

Nous avons montré dans les quatre paragraphes précédents comment 
on peut résoudre le problème suivant: 

Trou'ver le groupe d'une équation donnée, soit au , point de ^•ue du 
calcul numérique, soit au point de vue de la théorie des fonctions. 

Voici le second problème que j'ai., à, résoudre avant d'aller plus loin. 
On donne une é(j[uation du second ordre: 

0: 
d\ , , 

OÙ p est une fonction rationnelle de dcii.v variables x e(- // liées jiar une 
relation algébrique 

<P^:"^ y) 
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On suppose que la fonction p dépend d'un certain nombre de paramètres 
et on demande de disposer de ces paramètres de telle manière que x soit 
une fonction fuchsienne du rapport des intégrales. Nous dirons alors 
pour abréger que l'équation (i) est fuchsienne. 

Nous ne nous occuperons dans ce qui va suivre que des fonctions 
fuchsiennes qui n'existent qu'à l'intérieur du cercle fondamental (i*'", 2" 
et 6° familles). Nous laissons donc systématiquement de côté les fonctions 
fuchsiennes qui existent dans tout le plan. 

Pour que l'équation (i) soit fuchsienne, il faut qu'elle remplisse 
d'une part certaines conditions algébriques, d'autre part un certain nombre 
de conditions transcendantes. 

Commençons par énoncer les conditions algébriques. 
Les points singuliers de l'éqation (i) sont de deux sortes: 
i". Les points où y cesse d'être une fonetion holomorphe de x et 

les points où x ou y cessent d'être finis. 
2". Les points singuliers proprement dits. 
Il n'y a pas à s'inquiéter des premiers, car on peut poser: 

x = e{x', y'), y = d,{x', y') 

d et 6^ étant des fonctions rationnelles, et s'arranger de telle façon que 
dans le voisinage du point considéré, les nouvelles variables x' et y' 
restent finies et que y' soit holomorphe en x'. 

Quant aux points singuliers proprement dits, à chacun .d'eux corres
pond une équation déterminante et la différence des racines de cette équa
tion doit être nulle ou une partie aliquote de l'unité. Ce sont là les conditions 
algébriques qu'il s'agissait d'énoncer et quand elles seront remplies, je 
dirai que l'équation (i) est normale. 

Considérons d'abord deux équations normales: 

d'^v , s d^v , X 

où nous supposerons que p et p^ sont des fonctions rationnelles de x et 
de X . Si l'on peut passer de la première de ces équations à la seconde 

en posant 
a»,. -f h 

cx.^ -, d 

nous-ne regarderons pas ces deux équations comme distinctes. 
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Considérons maintenant une; équation normale plus générale: 

72 

( i ) ^ = <p{^-, y> (2) ^(•'•> 2/) = o 

et posons: 

( 3 ) . ^'.= e(x.,y), y'^0,{x,y). 

Si on laisse de côté certains cas exceptionnels, on pourra tirer des 
équations (2) et (3) x et y en fonctions rationnelles de x' oi de ,//'. Je 
supposerai que ces cas exceptionnels ne se présentent pas. 

On trouvera alors 

(P) ^,=p'{x',y')v (2') 4>'{x',y')^o. 

Je ne regarderai pas comme distinctes les équations (i) et (P). 
Je dirai que deux, équations 

( 0 ^ = ^ (^ '2 /> (2) <f>{^',y)^o 

(!') ^ = î i(a '̂ y> (2') 'PA^, y) = o 

appartiennent, au même ////;e si les deux relations (2) et (2') sont identiques 
et si les points singuliers des équations (i) et (i') .sont les mêmes ainsi 
que les équations déterminantes relatives à chacun d'eux. 

Il va sans dire cj[ue si une équation 

(̂ ") S^==^î(-^', .'/> (2") </>[{.>•', y ) ^ o 

ne doit pas être regardée comme distincte de (P) en vei-tu de la conven
tion faite plus haut, je. dirai encore (pie (1) et (1") appartiennent au 
même type. 

Voici le problème (pi'il s'agit de résoudre. 
i". Beconna/lre .si parmi les éiptaliotis ifun hipc doiiiu'. U y a une 

équation fuchsienne. 

2". 'trouver celle équalion si dit- c.rislc. 
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j\lais il faut d'abord faire une distinction et classer les types d'équa
tions normales en types fuchsiens, elliptiques et rationnels. 

Supposons -que x soî t une fonction fuchsienne du rapport des inté
grales de l'équation ( i ) ; cette fonction admettra un polygone générateur 
B^ qui aura 2% côtés et 2n sommets de la première sorte. La somme 
des angles du polygone devra être plus petite que 

7r(2« — 2) . 

Soit q le genre de la relation (2); p le nombre des points singuliers 
de l'équation ( i ) ; a^, a^, ..., a^ ces points singuliers; a,- la différence des 
racines de l'équation déterminante relative au point a .̂ 

Si p > o, les sommets de BQ se répartiront en cycles; on aura: 

n ^= 2q -{- p — I 

et la somme des angles sera égale à 

27rZ-a,-. 

On doit donc avoir l'inégalité: 

(4) Tai-< 2q A- P— 2. 

Si ^ = o, les sommets de B^ formeront un seul cycle et la somme 

des angles sera 27r. On aura: 

n = 2q 

d'où l'inégalité 

(4') ? > I • 

Si les inégalités (4) ou (4') sont satisfaites, le type considéré sera un 

type fuchsien. 

Supposons maintenant que x soit fonction doublement périodique du 

rapport des intégrales de (i), on aura les égalités 

(5) Tai= 2q -]-p — 2, 

ou bien 

(5') q^ h p = 0. 
Acta màthematica. i. Imprimé 3 Janvier 1884. 29 
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Le type sera aloi-s elliptique. 
Voici d'ailleurs l'énùmération des types elbptiques: (') 

q = 1 p = o 

I I I 

g = o jo = 3 «1 = J "'̂  "" 3" ^' ~ 3 

I I _ I 

? = o p = 3 « 1 = 2 ^ ' ^ 4 " • • ' ~ 4 

q = o iJ = 3 «1 = J "^ "" 3" " 8 ^ 6 

I 

q = o p = A «1 = «2 = «3 == «4 = J • 

Supposons enfin que x soit fonction rationnelle de z, on aura les 

inégalités 

(6) Tai> 2q Ar p— 2, 

l'hypothèse p = q = o devant être rejetée. 
Le type est alors rationnel. Voici l'énùmération des types rationnels, 

d'ailleurs bien connus: 

q = 0 

q = 0 

q = 0 

q = o 

î  = 3 

P = 3 

P = ù 

P = 3 

« 1 

«.1 

« 1 

« 1 

I 

2 

I 

2 

1 

2 

I 

2 

« 2 

« 2 

« 2 

« 2 

I 

2 

I 

I 

~ s" 
I 

«:) 

«;. 

«n 

« 3 

I 

I 

~ 3" 
I 

~~ 4 

I 

Cela posé, les équations d'un môme type dépendent d'un cei'tain 
nombre P de paramètres arbitraires, de telle sorte que ee tvpe se com
pose de co'' équations distinctes. 

(') Si q -— 0, on ne peut supposer jj = o ni j) = i. Si on suppose p = J, on 
est amené à l'équation 

(V'V __ An 

d.,-:' " (,.• af ' 
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Ces P paramètres étant complexes, correspondent à 2P paramètres 
réels. Or le nombre de ces paramétres réels est précisément celui des 
conditions transcendantes auxquelles doit satisfaire l'équation (i) (qui est 
supposée appartenir au type donné) pour que x soit fonction fuchsienne 
de „- (ou bien fonction doublement périodique, ou rationnelle dans le cas 
d'un type elliptique ou rationnel). 

(Cf. Mémoire sur les fonctions fuchsiennes, Ac ta Mà thema t i ca , T. i, 
p. 234, 257, 262 et 272.) 

Si au lieu de conditions transcendantes, il s'agissait de conditions 
algébriques, on pourrait conclure de là que parmi les équations d'un 
même type, il y en a toujours une qui est fuchsienne. Mais ici cette 
conclusion n'est pas légitime et une démonstration spéciale est nécessaire. 
C'est cette démonstration qui fait l'objet principal du problème qui nous 
occupe. 

Il est aisé d'en comprendre l'importance. 
Supposons en effet» que l'équation 

(i) ^ = p{x, y)v (2) cp{x, y) = o 

soit fuchsienne. Soient 

{x = a^, y = b^), (« = «2, y = b^), .. ., {x = a^, y = b^) 

les points singuliers de l'équation (i) et T- la diff'érence des racines de 

l'équation déterminante relative au point ((?,;, b^. ^ sera un nombre 

entier positif ou bien infini. 

Considérons une fonction de x et de y n'admettant d'autres points 

singuliers que les points 

K> ^1)' («i' ^2)' • • • ' K ' h) 

et cela de telle façon qu'elle revienne à sa valeur primitive quand le 
point analytique {x, y) a décrit ki tours autour du point singulier (a ,̂ b). 
Cette dernière condition doit être supprimée quand Aij = 00. 

Cette fonction sera uniforme en 0. 
Il en sera ainsi des intégrales.de l'équation: 

d w v ^ , sdw 
(7) ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ ' ^ ^ ^ 
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si les fonctions p^, sont rationnelles en ./; et // et s'il n'y a d'autres points 

singuliers que 

(«J, ij), (a,, i.J, . . . , {a^, bj) 

de telle sorte que toutes les racines de l'équation déterminante relative 

au point (ff;, b^ soient des multiples de -r (cette dernière condition 

étant supprimée quand ki = co). 
Il en sera de même de toute fonction rationnelle de x ci de y et 

d'un grand nombre de fonctions algébriques. 
Far conséquent, si on démontre que dans tout type fuchsien il y a 

une équation fuchsienne, on aura fait voir: 
i". Qu'étant donnée une équation linéaire quelconque à coefficients 

algébriques, la variable et les intégrales peuvent s'exprimer en fonctions 
uniformes d'une même variable auxiliaire z. 

2°. Qu'étant donnée une courbe algébrique .quelconque, les coordon
nées X et y d'un point de cette courbe s'expriment en fonctions uniformes 
d'une même variable auxiliaire z. 

§ 6. Subordination des types. 

Considérons deux équations normales: 

(1) ^ = <p(p, y)v 

I i\ d^v , , 
( M ^ = <Pi{x, y)v. 

Les coefficients p et p^ sont des fonctions rationnelles de deux variables 
X et y qui sont liées entre elles par une relation algébrique 

(2) ip{x, 2/) - o 

que y.? suppose être la même pour les deux équations ( i ) et (P ) . 

Je suppose que l'équation (i) adnurtte. p points singuliers: 

K ' h), K> ^ ) , ••-, K - i>,) 
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de telle façon que la différence des racines de l'équation déterminante 

relative à («j, &,) soit -r . 
ki 

Je suppose que l'équation (i') admette les mêmes points singuliers 
(«J, i j) , {a^, b.f), . . . , {aj,, bp) que l'équation (i) et en outre q autres 
points singuliers: 

{"p + lJ ^p'+l}> {C'p^2} ^p+2)' ••> ( S + î> h + l) 

et cela de telle sorte que la différence des racines de l'équation détermi

nante relative a («;, b.^ soit - ^ . 

Je suppose enfin que Â j soit divisible par /« ,̂ A^ P^^ K^ • • • ' -^p 
par kp. Si kf est infini. Ni devra être aussi infini. Si Â j --= 00, la 
condition de divisibilité sera regardée comme remplie, quel que soit kf. 

Je dirai alors que le type dont fait partie l'équation, ( i /) est 
subordonné au type dont fait partie l'équation (i). 

Soit un type fuchsien T' subordonné à un autre type fuchsien T. 
Je suppose que chacun d'eux contienne une équation fuchsienne ; le 
premier l'équation E' et le second l'équation E. Soit z le rapport des 
intégrales de l'équation E' et t celui des intégrales de l'équation E. Il 
est aisé de voir que t est une fonction uniforme de z. Cette fonction 
n'existe évidemment que quand z est intérieur au cercle fondamental. 
De son côté t ne peut prendre aucune valeur extérieure à ce cercle; t 
prend au contraire une infinité de fois toute valeur intérieure au cercle 
fondamental. 

Soient encore {a^, &J, {a^, b^), . . ., {a^, b^) les points singuliers 

du type T et j la différence des racines de l'équation déterminante rela

tive au point (a^, &,-). Soit F une fonction du point analytique {x.,y) qui 

ne présente d'autre point singulier que les points («2̂ , bf), {a^, b^), ..., {a^, b^)' 

et de telle façon qu'après ki tours autour du point («„ b,) la fonction 

reprenne sa valeur primitive. F sera par exemple une intégrale de 

l'équation linéaire (7) du paragraphe précédent. F sera une fonction 

uniforme de t et par conséquent de Î̂. 
Mais supposons qu'on ne sache pas si le type T contient une équa

tion fuchsienne, qu'on ne puisse'pas, par conséquent, démontrer l'existence 
de t, mais qu'au contraire on sache que T' contient une équation fuchsienne 
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et que la fonction z existe. Il est aisé de voir que F est encore une 

fonction uniforme de z. 
Ainsi pour démontrer le résultat suivant: Les intégrales d'une équa

tion linéaire à coefficients rationnels en x et y peuvent s'exprimer ainsi que 
X et .y en fonctions uniformes d'une même variable auxiliaire, il n'est pas 
nécessaire de faire voir que tout type fuchsien contient une équation 
fuchsienne; il suffit de montrer que parmi les types subordonnés à un 
type fuchsien donné, il en est toujours un qui contient une équation 
fuchsienne. 

De là l'importance de cette notion de la subordination des types. 
En particulier, considérons Une équation E k coefficients rationnels 

et soient 
« J , fflj, . . . , ffl„ 

ses points singubers. Soit ki un nombre entier tel que toutes lés racines 
de l'équation déterminante relative au point «j soient des multiples de 

J-. S'il n'existe pas de pareil nombre entier, on fera jfcj = oo. 

Au lieu d'envisager le type T qui admet les points singuliers 

«J, «J, . . . , a„, de telle façon que les différences des racines des équa

tions déterminantes soient y^, -r-, . . . , -j-, on pourra, envisager un type 

T' subordonné à T. -On supposera par exemple que T' admette outre les 
points singuliers a^, a.^, ..., a„, p autres points singuliers quelconques 
Z»j, b^, ..., bp, et que chacune des p -\- n équations déterminantes corres
pondant à ces divers points singuliers ait une racine double. 

Supposons que ce type T' contienne une équation fuchsienne E'; 
alors X sera une fonction fuchsienne du rapport z des intégrales de cette 
équation. La propriété caractéristique de cette fonction fuchsienne c'est 
de ne pouvoir prendre aucune des valeurs a^, a.^, ..., a„, b^, b^, . . . , b^,, 
et, si elle existe, il est évident que les intégrales de l'équation E seront 
des fonctions uniformes de 0. 

Ainsi il suffit de démontrer que l'on peut toujours trouver une fonc
tion fuchsienne qui ne puisse jias ])rendre n valeurs données («^, a.^, . . . , a„) 
pour faire voir que toutes les é(piations linéa.ires à co(;'fficients rationnels 
peuvent s'intégrer en n'employant qu(! -Certaines fonctions uniformes que 
je me réserve d'ailleurs d'étudier dans un mémoire ultérieur. 
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Il en est de même des équations à coefficients algébriques, car on 
sait que l'intégration d'une équation à coefficients algébriques se ramène 
à celle d'une équation d'ordre plus élevé à coefficients rationnels. 

§ 7. Lemtne fondamental. 

Auctm type fuchsien ne peut contenir plusieurs équations fuchs-iennes 
distinctes. 

Supposons en effet qu'un type T contienne deux équations fuchsiennes 
E et E'; soit z le rapport de deux intégrales M̂  et u^ de l'équation E; 
soit t le rapport de deux intégrales «J et u'^ de l'équation E'. 

On sait que 0 ne peut prendre d'autres valeurs que celles qui sont 
intérieures à un certain cercle fondamental. On peut toujours choisir les 
intégrales u^, Uo, u'i et u'^ de telle façon: 1° que le cercle fondamental 
relatif à z, de même que le cercle fondamental relatif à t, ait pour centre 
le point o et pour rayon l'unité; 2° que les deux variables z et t s'an-
nullent en même temps, pour x = a par exemple; 3° que pour une autre 
valeur de x, pour x =!= b, l'argument de 0 soit égal à celui de t. 

Il est clair que 0 sera fonction uniforme de t, et réciproquement que 
t sera fonction uniforme de z. Il résulte alors des hypothèses faites plus 

haut que - considéré, soit comme fonction de z, soit comme fonction de 

t, n'existe pas à l'extérieur du cercle fondamental et qu'à l'intérieur de 
ce cercle, ce rapport reste holomorphe et ne peut s'annuller. 

Considérons par exemple - comme fonction de 0. Posons: 

0 = $ -\- iv^ 

u = log mod - ; 

u sera une fonction de ^ et de ^, holomorphe à l'intérieur du cercle 

fondamental et satisfaisant à l'équation: 

. . d^û , d^u 
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Considérons dans le plan des z un cercle G concentrique au cercle 
fondamental et ayant pour rayon r < i. 

Le long de ce cercle, t est constamment de module inférieur à l'unité, 
et par conséquent on à: 

(2) u < log m o d - . 

Mais toute fonction holomorphe satisfaisant à l'équation (i) ne peut devenir, 
à l'intérieur d'un contour quelconque, supérieure'à la plus grande des 
valeurs qu'elle prend le long de ce contour. L'inégalité (2) subsiste donc 
pour tous les points intérieurs au cercle G. 

Mais je puis prendre le rayon de ce cercle G aussi voisin que je 
veux de l'unité. Quand je fais tendre r vers l'unité, le second membre 
de l'inégalité (2) tend vers o. Il résulte de là qu'à l'intérieur du cercle 
fondamental, u ne peut prendre aucune valeur positive; d'où: 

m o d - ^ I. 

Or rien ne distingue t de z; on peut donc écrire aussi: 

mod J <̂  I 

d'où 

mod^î = modt 

d'où 

t = zé" 
6 étant une constante. 

Mais, par hypothèse, t et 0 ont même argument pour z ^ b; on 
a donc 

^ = o • et t — 0. 

Ainsi les deux équations E et E' ne sont pas distinctes. 

C. Q. F. D. 

Ce lemme important a été énoncé d'abord par moi dans une com
munication faite à rAcadémi(ï des Sciences de Paris (17 Octobre 1881, 
Comptes R e n d u s , T. 93, ])age 582). Il l'a été deimis par M. Ki.i.nx 
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(Ma thema t i s che A n n a l e n , Bd XXI, p. 209). M. KLEIN retendait 
d'ailleurs au cas des fonctions qui existent dans un domaine limité par 
une infinité de cercles. (Cf. Mémbire sur les groupes kleinéens, § 9, 
A c t a M à t h e m a t i c a , T. 3, p. 83). Mais je ne dirai rien ici de cette 
extension qui ne me serait pas utile pour mon objet. 

§ 8. Premier aperçu de la méthode de continuité. 

M. KLEIN et moi, nous avons été conduits indépendamment l'un de 
l'autre à une méthode qui permet de démontrer que tout type fuchsien 
contient une équation fuchsienne et que l'on peut appeler méthode de 
continuité. Nous avons fait de cette méthode différentes applications. 
(Voir C o m p t e s R e n d u s , T. 92, p. 1200 et i486; KLEIN, Mathe
m a t i s c h e A n n a l e n , Bd XIX p. 565, XX p. 49, et XXI p. 211; 
POINCARÉ, Compte s R e n d u s , T. 94, p. 1038.) Voici quels so.nt les 
principes fondamentaux de cette méthode. 

Supposons d'abord une variable réelle x et une fonction réelle y de 
cette variable; je suppose que pour toutes les valeurs finies ou infinies 
de X, il y ait une valeur de y et une seule, et que cette valeur soit une 
fonction analytique de x, (holomorphe ou méromorphe); que y ne puisse 
pas reprendre deux fois la même valeur. On pourra évidemment en 
conclure que y prend une fois et une seule toutes les valeurs possibles 
depuis — 00 jusqu'à -|- cx). 

Supposons au contraire que la variable x, par sa nature même, ne 
puisse varier qu'entre deux limites a et b; c|ue pour toutes les valeurs 
comprises entre a et b, on sache que y est une fonction analytique de 
X, mais que pour ces limites elles-mêmes, on ne sache rien ; que y ne 
puisse jamais reprendre deux fois la même valeur. Quand x tendra vers 
a, y tendra vers une certaine limite A et quand x tendra vers b, y tendra 
vers B. On sait alors seulement que y est constamment croissant ou 
décroissant et peut prendre toutes les valeurs intermédiaires entre A et B. 

A u lieu d'une seule variable indépendante, considérons-en n, x^, x^,..., x„ 
et n fonctions réelles de ces n variables, y^, y^, . . ., y„. Je suppose que 
pour toutes les valeurs des x, les y soient des fonctions analytiques et. 
que ces fonctions ne puissent jamais reprendre deux fois le même système 

Acta màthematica. 4, Imprimé 4 .Tanvier 1884, 30 
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de valeurs. Cela suffit pour que l'on soit certain que les y peuvent 
prendre tous les systèmes de valeurs possibles. Soit en particulier w = 2. 
Regardons x.^ et x^ comme définissant la position d'un point sur une 
sphère 8; y.^ et y^ comme définissant la position d'un point sur une .sphère 
S'. À chaque point de la sphère 8 correspond un point et un seul de 
la sphère 8' et à aucun point de 8' ne peut correspondre plus d'un point 
de 8. Cela suffit pour qu'à tout point de 8' corresponde un point de *S'. 

Il en est encore de même si ,6" et S' au lieu d'être deux sphères 
sont deux surfaces fermées quelconques. Mais supposons maintenant que 
8 n'est pas une surface fermée, mais une surface ouverte, présentant une 
sorte de bord, de frontière. Supposons que les coordonnées de chaque 
point m' de 8' soient des fonctions analytiques des coordonnées du point 
correspondant m de 8, lorsque Ce point m n'est pas sur le bord de cette 
surface, mais que nous ne sachions rien lorsque le point m vient sur le 
bord de 8. Il ne sera pas possible alors de conclure des hypothèses 
faites plus haut qu'à tout point de S' correspond un point de 8. 

La même chose arrivera, lorsque 8 et S' seront regardées comme 
des surfaces situées dans l'espace à plus de trois dimensions, seront des 
Mannigfaltigkeiten (multiplicités) à plus de deux dimensions, comme disent 
les Allemands. 

Supposons toujours qu'à tout point •)» de 8 corresponde un point m' 
et un seul de 8' de telle façon que les coordonnées de m' soient des 
fonctions analytiques de celles de m, à moins que m ne vienne sur le 
bord de la multiplicité 8, dans le cas où cette multiplicité en aurait un. 
Supposons qu'à aucun point de S' ne puisse correspondre plus d'un point 
de 8. Si 8 est une 'luultiplicUé fermée nous serons certains qu'à tout 
point cle 8' correspondra un point de 8. Si au contraire 8 est une 
'multiplicité ouverte présentant un bord, une frontière, nous ne pouvons rien 
affirmer. 

Appliquons maintenant ce qui préc(''d(! au problème (]ui nous occupe. 
Nous dirons que deux ty|)cs: 

d.'^v 
( 0 ;7;^ "" ' ' ( • ' ' ' ' ^ ) ' " (2) $''(^'''.'/)== o 

(p) ' J r. (•'•'//)" (p) <!\{x.y)^o 
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appartiennent à la même classe lorsque les dc,u.K relations (2) et (2') 
seront de même genre, et lorsque les deux éc|uations (i) et (P).auront 
le même nombre de points singuliei-s, de telle façon que ces points 
singuliers se correspondent chacun à chacun et que les équations dé
terminantes relatives à deux points singuliers correspondants soient les 
mêmes. 

Cela posé, à chaque type d'une même classe C", nous ferons corres
pondre un point d'une certaine multiplicité S'. 

De même nous dirons que deux gToupes fuchsiens (des i"" et 2" ou 
6° familles) appartiennent à une même classe lorsque le polygone généra
teur aura le même nombre de côtés, et lorsque les sommets se répartiront 
eu un même nombre de cycles,. de telle façon que ces cycles se corres
pondent chacun à chacun et que la somme des angles de deux cycles 
correspondants soit la même. 

A chaque classe C" de types correspond une classe G de groupes, de 
telle façon que si une équation fuchsienne appartient à la classe G', son 
groupe appartienne à la classe G. 

À chaque groupe de la classe G, faisons correspondre un point d'une 

multiplicité 8. 
À chaque point de 8 correspondra un point et un seul de 8'; il 

suffit pour le voir de se reporter à la théorie des fonctions fuchsiennes qui 
montre qu'à chaciue groupe fuchsien correspond une équation fuchsienne. 

De plus, en vertu du lemme fondamental, à aucun point de .8' ne 
peut correspondre plus d'un point de 8. 

Il resterait à faire voir qu'à tout point de 8' correspond un point de S. 
Pour cela, d'après ce qui précède, il suffit que S soit une multipbcité 

fermée, qu'elle n'ait pas de bord. Gela n'est nullement évident a priori. 
En eff'et-, parmi les groupes d'une classe, il y en a une infinité qui 

pourraient être des groupes limites, correspondant à des points du bord 
de la multiplicité -S*. Ce sont les groupes dont le polygone générateur 
présente un ou plusieurs côtés infinitésimaux.. On voit en effet qu'on 
peut toujours construire un polygone générateur dont un des côtés soit 
aussi petit que l'on veut. Cela ne suffit pas d'ailleurs pour que 8 soit 
une multiplicité ouverte; car, en vertu du § 9 du Mémoire sur les groupes 
fuchsiens, un même groupe peut être engendré par une infinité de 
polygones équivalents et il est possible que parmi ces polygones, on 
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puisse toujours en choisir un dont tous les côtés soient sn^iérieurs à une 

limite donnée. 

Ainsi, il n'est pas évident ((ue 8 est une multiplicité fermée et il 
est nécessaire de le démontrer, par une discussion spéciab; ;i, chaque cas 
particulier, avant d'affirmer qu'à tout point de 6" correspond un point 
de 8. C'est ce que M. KLEIN a négligé de faire. Il y a là une difficulté 
dont on ne peut triompher en quelques lignes. 

§ 9. Deuxième lemme. 

Supposons que nous fassions varier notre polygone B^ d'une façon 
continue et de telle manière que les éléments de ce polygone .soient des 
fonctions continues d'un certain paramètre t. Envisageons maintenant 
l'équation fuchsienne que l'on peut former à l'aide de B^ et le type T 
auquel appartient cette équation. Soit: 

(i) ^ ' ^ = p{x, 'y)v (2) <p{x, v/) ^ o (de genre p) 

cette équation fuchsienne. Le type 'P sera défini quand on connaîtra les 
3P — 3 modules de la relation (2) et les points singuliers de l'éciuation 
(i); ces quantités s'appelleront les paramètres du type. 

J'ai fait voir au § i du Mémoire sur les fonctions fucJi.sicnncs que 
les fonctions d que l'on peut former à l'aide de BQ sont des fonctions 
continues de t et l'on peut en conclure que les paramètres du type T 
sont aussi deé fonctions continues.de /, ce qui est fort important au point 
de vue de l'application de la méthode de continuité. 

Je vais pousser la chose plus loin.. Je suppose que lorsque t tend 
vers o, deux ou ])lusieurs côtés décroissent indéfiniment. (11 s'agit ici de 
leur longueur géométrique et non de leur L.) Je supposerai par exemple 
que deux côtés conjugués, ou que 27 côtés, conjugués deux à deux, devien
nent infiniment petits, de telle façon que ceux des côtés de /t'„ (pii restent 
finis soient encore conjugués deux à deux. iî„ est alors un de ces polygones 
limites que- nous étudierons en détail un jx îi i)lus loin. 

Passons à la limite, et faisons ^ — o, de telle façon que les 27 côtés 
infinitésimaux de B^ s'annullent absolument et (pie JB„ .se réduise par 

http://continues.de
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consé(jueut à uu autre polygone B'Q n'ayant que 211, — 27 côtés conjugués 
deux à deux. Considérons le groupe G engendré par B^. À chaque 
paire de côtés conjugués de B,^ correspond une substitution de ' G, c'est 
celle c|ui change l'un de ces deux côtés en son conjugué, et le groupe 
G est précisément dérivé des n substitutions qui correspondent ainsi aux 
divers côtés de B^. Parmi ces substitutions nous en distinguerons n — q 
qui correspondront aux n — q paires de côtés de B^ qui restent finis. 
Le groupe dérivé de ces n — q substitutions s'appellera G" et sera contenu 
dans G. Soit G' le groupe engendré par B'Q; il sera isomorphe à G" 
puisqu'à chacun des côtés finis de BQ correspond un côté de B'Q. Lorsque 
t tend vers o, le transformé de BQ par une substitution quelconque de 
G", tend vers le transformé de B'Q par la substitution correspondante de G'. 

Nous appellerons A la portion du cercle fondamental qui est occupée 
par les transformés de B^ par les substitutions de G" et B celle qui est 
occupée par les transformés de, B^ par les substitutions de G qui n'ap
partiennent pas à G". 

Le polygone BQ est par hypothèse de la i™ famille, ou du P'' ordre 
de la 2° ou de la 6° familles; à la limite, le polygone B'Q appartiendra 
à la 2° ou- à la 6° familles, mais il pourra appartenir au i " ou au 2* 
ordre de ces familles, c'est à dire qu'il pourra ne pas admettre ou admettre 
des cycles hyperboliques. 

Dans le premier cas, B^ sera de la i' '" catégorie, dans le second de 
la 2" catégorie. 

Dans le premier cas, les transformés de B'Q par les substitutions de 
G' remplissent tout le cercle fondamental (cf. Mémoire sur les groupes 
fuchsiens § 6). Par conséquent, lorsque t tendra vers o, la superficie 
totale de B tendra vers o, et en même temps la plus petite distance de B 
à l'origine tendra vers i, c'est à dire vers le rayon du cercle fondamental. 

Dans le second cas, ce sera l'inverse et la superficie de B ne tendra 
pas vers o. 

Supposons donc que B^ soit de la i"" catégorie. Dans ce cas B'Q 
engendrera une équation fuchsienne 

(P) ^ ^ p'{x, y)v (2') f (a;, y) = o 

qui appartiendra à un type T' moins compliqué que P. Supposons pour 
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fixer les idées q = i. Dans ce cas B'Q aura deux côtés de moins que 
BQ. Il arrivera alors, ou bien que l'équation (P) aura un point singulier 
de moins que l'équation (i), ou bien que la relation (2') sera de genre 
p—1 au lieu d'être de genre p et que l'équation (P) admettra deux 
points singuliers de plus que l'équation (i). (Vide infra page 262.J 

Supposons par exemple, pour fixer les idées que ce soit le premier 
cas qui se présente. Je dis que les modules de la relation (2) vont tendre 
vers ceux de-la relation (2') et que les points singuliers de l'équation (i) 
vont tendre vers ceux de l'équation (P) de telle façon que parmi les 
points singuliers de l'équation (i) il y en ait deux qui tendent vers un 
seul et même point singulier de l'équation (P). 

Je vais montrer d'abord que les fonctions thétafuchsiennes engendrées 
par Bg tendent vers celles qui sont engendrées par B'Q. 

Considérons les séries: 

»•{., H) = X B{'^^) (r> + '!•.)--'• 

où E est l'algorithme d'une fonction rationnelle quelconque et où 
/ 'MZ -, fii\ ^ ( UiZ A- fi'i\ T, • 

[2, —3—T et \z, -—-— désignent respectivement une substitution 
\ Yi'' + <i<i \ Y iZ + f> i) ^ '• 

quelconque du groupe G et du groupe G'. Je dis que 

lim6'(^) = e'{z). 
t = 0 

Ou peut trouver un. contour G entourant le point ,̂  l't assez p(,'tit 
pour (ju'il soit intérieur à BQ et k B'o et.qu'il reste intérieur à P„ pour 
toutes les valeurs suffisamment petites de t. On appellera (T la. ^' de ce 
contour, .̂  la P du plus grand arc de cercle orthogonal au cerck' fonda
mental qui puisse (•ti'c tracé à l'intérieur de G\ on appellera r une 
quantité quelconque, A la L de la dmhv. oz et on posera, connue dans 
le § i du Aiémoire .sur les fmcliou.s fuchsiennes (..Vcta, ]\la.thematica, 
T. i , p. 206) 

4(T ^ ' ' 
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Appelons S„ et 8'^ la somme des termes des séries 6 et 6' qui corres

pondent à des points ——V et ",'^ , \ ,̂' situés à l'intérieur du cercle M 
^ YiZ -, Oi y iZ A- 0 i 

dont le centre est l'origine et dont le B est {n— \)r. Soit: 

e^8,, + B,, 9'=-8'„-]-.B'„. 

Soit h la plus grande valeur que puisse prendre le" module de E 
pour des transformés du point z; nous aurons: 

mod B„ < —-Ti^;;;^., mod B'„ < 
J ^a-m)i- ' " ^ ^"n ^ ^ gCl-m)r * 

Nous pourrons donc prendre n assez grand pour que: 

mod JB„ < - , mod B'„ < -

£ étant une quantité donnée. 
Le nombre n est désormais fixe et par conséquent le cercle M. 
Nous pourrons maintenant prendre r assez petit pour que t variant 

de r à o, aucun des transformés de 0 ne sorte du cercle M ou n'entre 
dans ce cercle et pour que les divers transformés de z par les substitu
tions de G qui n'appartiennent pas à G" soient tous extérieurs à ce cercle. 

Alors t variant de r à o, 8^ sera une fonction continue de t puisque 
c'est une somme d'un nombre fini de fonctions continues de t; pour t = o, 
/?„ se réduira à S'„; on pourra donc prendre t assez petit pour que: 

mod{8', —8,) <^. 

On aura alors : 

mod (6/— 6»') < £ 

quelciue petit ciue sOit e. 
G. Q. F. D. 

Les fonctions fuchsiennes x et y qui entrent dans l'équation (i) 
peuvent être choisies arbitrairement; nous poserons 

_ 9iz, E) _ ejz, H,) 
'' 9iz, ny ^ ' &iz, H,) 
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E, H^. et E^ étant trois fonctions rationnelles arbitrairement choisies. 

Faisons de même: 

_ G'jz, H) ^ 9'iz, II,) 
"''^ - 9\z, H,)' •'' 9'iz, HA 

il viendra 

x^ — lim,T, ?/, = lim y. 

On voit donc qu'à la limite, la relation qui lie x et y se réduira 
à celle qui lie x^ et i/̂  et que par conséquent les modules de la relation 
(2) se réduisent à ceux de la relation (2'). 

De même nous aurons: 

lim f i ^ — i^n = iîlii 3 «)' 
""M_2(a;'r 4 ( '» r j 2 « p 4 ( 0 ' 

x', x", . . . désignant les dérivées première, .seconde, . . . de x par 
rapport à z. 

Il résulte de là: 

l\mp{x, y) = p'{x^, ?/,) 

et par conséquent les points singuliers de l'équation (i) tendront vers 
ceux de (i ' ) . 

C. Q. F. D. 

Rien de tout cela ne reste vrai si le polygone BQ est de la 2° 
catégorie. 

Dans le cas où le polygone BQ (>st symétrique, la chose peut se 
démontrer d'une manière toute différente. 

Supposons par exemple un quadrilatère curviligne a^yd, dont les 
côtés soient des arcs de cercle orthogonau.x au cende fondamental, et 
dont les angles soient des parties aliquotes de - ; je les a|)p(dle a, .̂?, ;-, d. 
Si nous prenons le symétrique de ce quadrilatère par rapport au côté ;?;-, 
nous obtiendrons, en adjoignant ces deux (piadrilatères l'un à l'autre, un 
hexagone qui engendrera un système de fonctions fudisienne,^. Mais on 
peut aussi engendrer c'cs mêmes fonctions en (lu'rcbant à faire la i-epré-
sentation conforme du qiiadrilatèi'c afiyd sur un cerde de c(mtre o et de 
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rayon i. Si .Î̂  est un point intérieur au c[uadrilatère et x le point corres
pondant du cercle, x est une fonction fuchsienne de 0.^ 

Supposons maintenant que le côté yd devienne infiniment petit, puis 
s'annuUe, le quadrilatère se réduira à un triangle a^y, dont le sommet y 
sera sur le cercle fondamental et de telle façon que l'angle ay^ soit nul. 
Considérons donc le quadrilatère a^yd; je suppose que le côté yd soit déjà 
très petit, mais ne soit pas encore nul. On peut mener une infinité de 
cercles /S ;̂'; tangents en yi au cercle ^y et coupant en /?,; le cercle ay5 sous 
un angle égal à /?. Menons un de ces cercles /?j y.^, de telle façon que le 
triangle ctyîĵ 'j soit tout entier intérieur au quadrilatère, mais soit d'ailleurs 
aussi grand que possible. Menons encore un autre de ces cercles ^.j^, 
de telle façon que le quadrilatère soit tout entier intérieur au triangle 
afi.j^, mais que ce triangle soit d'ailleurs aussi petit que possible. 

Soit 0Q un point intérieur à a^^y.^. Supposons qu'on fasse sur le 
cercle de rayon i et de centre o, la représentation conforme de a^^y^, 
puis de a^yd, puis de afi.^y^, de telle façon qu'au point 0^ corresponde le 
centre o. Soient respectivement x^, x et x^ les points du cercle qui 
correspondent à un point 0 de a/i^y^, ou de afiyd, ou de a^^y^. On aura: 

mod «J > mod x > mod x^. 

Lorsque le côté yà s'annullera tout à fait les deux triangles a/S^y^ et 
ap^y^ se confondront et il est aisé de montrer qu'on aura: 

limmodajj == lim mod fl?^ 

d'où 

lim mod x.^ = lim mod x 

lima?j = lima;. 
C. Q. F. D. 

Cette démonstration dont je n'ai d'ailleurs donné qu'un aperçu ne 
s'appliquerait pas au cas où B^ ne .serait pas symétrique. 

Acta màthematica. 4. Imprimé 7 Janvier 1884. 31 
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§ 10. Types symétriques. 

Je vais appliquer d'abord à un cas simple la méthode de continuité. 

Soit: 

une équation telle que p soit rationnel en x, que les points singuliers, 
soient tous réels et que l'équation déterminante relative à chacun d'eux 
ait une racine double. Le type T dont fait partie cette équation sera 
dit symétrique, parce que si ce type contient une équation fuchsienne, le 
polygone générateur correspondant est symétrique. 

Je dis que tout type symétrique contient une équation fuchsienne. 
Si le nombre des points singuliers est égal à 3, on peut toujour.s, 

par un changement linéaire de variable, supposer que ces points sont 
précisément o, i et co ; alors on sait qu'il existe une équation fuchsienne 
dans le type T, car cette équation est précisément celle qui définit le 
carré du module d'une transcendante elliptique en fonction du rapport 
des périodes. 

Supposons maintenant que le type T admette 4 points singuliers; on 
peut toujours par un changement linéaire de variable supposer que ces 
quatre points sont 

o, I, « et co 

a étant une quantité réelle positive plus grande que i. 
Soient maintenant a, /5, y, d quatre points situés sur le. cercle fonda

mental, et je suppose qu'en parcourant ce cercle, on les l'cncontre précisé
ment dans l'ordre a, p, y, d. Décrivons quatre cercles, orthogonaux au 
cercle fondamental, et passant respectivement par les points a et î̂, j3 et ;-, 
y et d, à et a. Nous aurons ainsi un certain quadrilatère. Construisons 
le quadrilatère symétrique du premier par rapport au cercle da par 
exemple; l'ensemble de ces deux (piadrilatèi-es formera, un polygone BQ 
qui engendrera un groupe fuchsien .symétrique de genre o et de la 2° 
famille que j'appelle G. 
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Formoos les fonctions fuchsiennes correspondantes et en particulier 
la fonetion : 

X =.f{0) 

à l'aide de laquelle toutes les autres s'expriment rationnellement. Pour 
achever de définir cette dernière fonction nous écrirons: 

f{a) = o, / • ( / 5 ) = i , m = 00 

et nous poserons: 

Ar) = 0. 

c sera réel positif et plus grand que i. Alors 0 sera défini en fonction 
de X comme le rapport de deux intégrales de l'équation fuchsienne: 

d\ , . 

où p est rationnel en x, où les points singuliers sei'ont o, i, c et co et 
de telle sorte que chaque équation déterminante ait une racine double. 

Pour faire voir que T contient une équation fuchsienne, il suffit 
donc de montrer c|u'on peut choisir a, /?, y, à de telle sorte que 

c = a. 

Supposons donc que les points a, p, à restent fixes et qu'on fasse 
décrire au point y, l'arc jSd du cercle fondamental, depuis le point y5 
jusqu'au point d. 

Voici ce qui se passera: 
i ". Les séries thétafuchsiennes définies. au § i du Mémoire sur les 

fonctions fuchsiennes seront des fonctions continues de ;-, car elles sont 
uniformément convergentes, comme je l'ai fait voir dans ce paragraphe. 

2°. Il en sera donc de même des fonctions fuchsiennes elles-mêmes 
et par conséquent de c. 

' 3°. En vertu du lemme fondamental, c ne pourra prendre deux 
fois la même valeur. 

4°. Lorsque le point y se rapprochera indéfiniment du point /9, le 
quadrilatère a^yd se réduira au triangle a^d, et le polygone BQ se réduira 
au quadrilatère B'Q formé de ce triangle et du triangle symétrique par 
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rapport au cercle ad. Le second lemme nous apprend donc que c tendra 

vers l'unité. 
5". Pour la même raison quand y tendra vers d, c tendra vers 

l'infini. 
En résumé, quand y variera en suivant le cercle fondamental depuis 

/9 jusqu'à d, c croîtra d'une façon continue depuis i jusqu'à l'infini, 
c prendra donc la valeur a qui est comprise entre i et l'infini. 

C. Q. F. D. 

Supposons maintenant un type T admettant non plus 4, mais 5 
points singuliers. On pourra toujours supposer par un changement linéaire 
de variables que ces 5 points singuliers sont: 

o, i, a, b, co 

avec les inégalités 

( i ) i <a<b 

a. et b étant des quantités réelles. 
Si nous regardons a et ^ comme les coordonnées d'un point dans le 

plan, nous verrons qu'à chaque type T correspond un point d'une région 
plane limitée par les deux droites a = i, a =: i et par la droite b = co. 
Cette région n'est autre chose que la multiplicité 8' définie dans le para
graphe 8. On voit qu'avec notre manière de considérer les choses, cette 
multiplicité est ouverte. 

Prenons maintenant sur le cercle fondamental cinq points a, /?, ;-, d, s 
se succédant sur ce cercle précisément dans cet ordre. Il en résulte 
que l'on a: 

arg a > arg y? > arg y > arg d > arg s. 

Construisons le pentagone afiyds, puis le pentagone syinétri(|ue par rapport 
au côté ae et nous aurons un polygone B^ qui engendrera un groupe 
fuchsien G. Parmi les fonctions fuchsiennes corrcsixmdant à ce grou]K', 
appelons x = f{z) celle à l'aide de laquelle les autres s'expriment ration
nellement et qui de plus est telle que 

m==o, / • ( / 9 ) = i , f{e)^-oo. 
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Les quantités 

Ar) = «> A^ = ̂  

sont réelles positives et telles que 

i < a <b. 

Lorsque y — /3 tendra vers o, a tendra vers i ; lorsque y — d tendra 
vers o, a — b tendra vers o ; enfin lorsque à — e tendra vers o, b croîtra 
indéfiniment. De plus lorsque a, ^ et s restant fixes, on fera varier y 
et d, a et b seront des fonctions continues de y et de d. 

Si l'on considère les arguments de ^̂  et de' <? comme les coordonnées 
d'un point dans un plan, ces arguments étant soumis aux inégalités: 

a rg^ < arg; ' < argd < arg s 

le point correspondant sera situé à l'intérieur d'un triangle limité par les 
trois droites 

arg/3 = arg; ' , ^ï'gr = ^^g^t argd == arge . 

Ce triangle ne sera autre chose que la multiplicité 8 qui sera ouverte 
comme la multiplicité ;S". 

Cela posé, à chaque point de S correspond un point et un seul de 
S'; à chaque point de S' ne peut correspondre plus d'un point de S. A 
chaque point de la périphérie de S correspond un point .de la périphérie 
de S'. Il résulte de là nécessairement qu'à tout point de S' correspond 
un point de S. 

En d'autres termes, on peut toujours choisir le pentagone a/Syde, de 
telle façon que a et b aient des valeurs données, c'est à dire que tout 
type fuchsien symétrique n'admettant que 5 points singuliers contient une 
équation fuchsienne. 

La démonstration est absolument la même pour un plus grand 
nombre -de points singuliers; d'où cette conclusion: 

Tout type fuchsien symétrique contient une équation fuchsienne. 
On voit que dans le cas particulier des types symétriques l'applica

tion de la méthode de continuité ne présente aucune difficulté. 
On peut tirer de ce qui précède une conclusion importante. 
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Considérons une fonction y de ;/;, (|ui ne peut cesser d'être holomorphe 
en X que si x prend une des n valeurs «^, a^, . .., «„; supposons de 
plus que ces n valeurs sont réelles. 

Considérons le type fuchsien symétrique qui admet les w points 
singuliers a^, a^, . . ., a„. Il contient une équation fuchsienne et dans 
cette équation la variable est une fonction fuchsienne du rapport z des 
intégrales : 

X = f{z). 

Cette fonction n'eîdste pas à l'extérieur du cercle fondamental; si nous 
supposons a„ = oo elle est holomorphe à l'intérieur de ce cercle et elle 
ne peut prendre aucune des valeurs a^, a„, . . ., «„. 

Il résulte de là qu'à l'intérieur du cercle fondamental // est holo
morphe en z. 

Donc si y est une fonction de x admettant seulement un nombre fini de 
points singidiers qui soient tous réels, on peut trouver une variable z telle 
que y et X exprimées en fonctions de z n'existent pas à l'extérieur du cercle 
fondamental et soient holomorphes à l'intérieur de ce cercle. 

On peut supposer en particulier que y est une fonction algébrique, 
ou l'intégrale d'une équation linéaire à coefficients algébriques, telle que 
tous les points singuliers soient réels. 

§ 11. Généralisation, da théorème précédent. 

Nous n'avons encore appli([ué la méthode de continuité qu'aux types 
symétriques, mais avant d'aborder l'étude de types plus compliqués, nous 
allons tirer du résultat obtenu tout le parti possible. Soit: 

une équation telle (juc p{.i) soit rationnel en .r, que les points singuliers 
soient «J, flj, . . . , a,,, nia,ls ne soient ])as tous réels et (pie chaque é(pia-. 
tion déterminante a,it une racine double. 

Appelons T le type dont fait partie cette é(piation. 
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Je démontrerai plus loin que ce type contient une équation fuch
sienne, mais ce n'est pas cela que j 'a i en vue pour le moment; je veux 
faire voir qu'il y a un type subordonné à T qui contient une équation 
fuchsienne; en d'autres termes, qu'il existe une fonction fuchsienne, qui 
ne peut prendre à l'intérieur du cercle fondamental aucune des valeurs 
Oj, a^, . . . , ff„ et qui de plus ne peut prendre non plus certaines autres 
valeurs b^, b^, ..., bj.. 

Nous nous regardons donc comme libres d'adjoindre au tableau des 
quantités a, telles quantités qu'il nous conviendra d'y ajouter. Nous 
pouvons toujours supposer que si le tableau des nombres a contient une 
quantité imaginaire, il contient aussi sa conjuguée; car si cette conjuguée 
n'y était pas contenue, on l'y adjoindrait. 

Je suppose que le théorème soit vrai quand le tableau des quantités 
a ne contient que q — i couples de valeurs imaginaires et je vais faire 
voir qu'il est vrai quand ce tableau contient q semblables couples. Cela 
suffira, car dans le paragraphe précédent, j 'ai démontré le théorème pour 
le cas où toutes les quantités a sont réelles. 

Supposons donc que le tableau des quantités a.^, a^, ..., a„ contient 
n — 2q quantités réelles 

(x) «1, à J , « 2 > • • • J '•"n—iq a. 

et 2q quantités imaginaires conjuguées deux à deux 

( 2 ) (jj-\ • l « 0 • ( • • • iil' 2q-

Posons : 

p}{x) = {x — a'f){x — a'^ ...{x — aQ; 

p{x) sera un polynôme entier à coefficients réels. L'équation: 

p'{oc) = o 

aura au moins une racine réelle, et par conséquent au plus q — i couples 

de racines imaginaires. Soient 

les racines de cette équation. Posons: 

n — 2q = p, 2C[ — i = w . 
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Parmi les quantités suivantes 

(4) o, p{a;), p{a^), ..., p{ap); p{c,), p{c,), ..-, (p{c„) 

il y aura au plus q — i couples de valeurs imaginaires. 
On peut donc construire une fonction fuchsienne F{z) qui ne peut 

prendre aucune de ces valeurs puisque le théorème est supposé vrai pour 
un système - de valeurs ne contenant que q — i couples de quantités 
imaginaires conjuguées. 

Posons 

p{x)^F{z). . 

On voit d'abord que x est fonction uniforme de ^; en effet cela ne pourrait 

cesser d'avoir lieu que si l'on avait: 

p'{x) = o 

d'où 

x = Ci, F{z) = p{c) 

ce qui est impossible. 
De plus X ne peut prendre aucune des valeurs 

ff J , ( î j , • . . J ttp 

sans quoi l'on aurait: 

F{z) = p{a,) 

ce qui est impossible, ni aucune des valeurs: 

a^, ao, • • •, a^g 

sans quoi l'on aurait 

F{z) = o 

ce qui est impossible. 
La dérivée de x par rapport à î ne peut jamais s'annuller, sans quoi 

celle de F par rapport à 0 s'annullerait également, ce qui n'a. jamais lieu. 
D'ailleurs x est une fonction fuchsienne de z. En eff'et soit: 

ÏF F{,)^p {,)... y, •"=\/ï 
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on aura, puisque F est une fonction fuchsienne 

^(îf) étant une fonction rationnelle en y. 
Si nous posons ensuite 

. /dx 

d'où 

V = Wsjf'ix) 

il v iendra : 

IV (5) -Ç!̂  •_ |[f'o )̂]V'[F(̂ )] + ^ r ^ T - -<!^^ 
•̂̂ ^ dx' yvr \ Ji Y ir\ JA I ^\_p'ix)j 2 y>'(œ) 

où le coefficient de iv est une fonction rationnelle en x. 
Ainsi X est une fonction uniforme de 0, c'est à dire du rapport des 

deux intégrales de l'équation (5). C'est donc une fonction fuchsienne. 
Ainsi X est une fonction fuchsienne qui ne peut prendre aucune des 

valeurs (i) et (2), mais qui de plus ne peut prendre non plus aucune 
des valeurs telles que p{x) = p{af) ou p{x) •=-<p{c^. 

Appelons 

\ , &5, . . ., h 

ces valeurs. 

L'équation (5) qui est une équation fuchsienne admet comme points 

singuliers 

ffj, « 2 ) • • •-? ^pj ^if ^hj • • •> ^2« ) ai, O2, . . . , Of. 

et de telle sorte que toutes les équations déterminantes aient une racine 
double. Elle appartient donc à un type subordonné à T. 

Ainsi il est toujours possible de trouver une fonction fuchsienne 
X = f{0) qui ne peut prendre n valeurs données 

cij^, « 2 , . . • , fl„ 

et qui ne peut prendre non plus k autres valeurs non données 

J j , b^, . . ., b,. 
Acta, màthematica. 4. Imprimé 8 .Janvier 1881. 32 



250 H. Poincaré. 

À cette fonction fuchsienne correspond une équation fuchsienne dont 
les points singuliers sont les a et les b et dont toutes les équations dé
terminantes ont une racine double. Cette équation fait partie d'un type 

subordonné à T. 
Soit maintenant y une fonction de x qui n'admet d'autre point 

singulier que les a. Si on pose x = f{0), y sera fonction uniforme de z. 
C'est ce qui arrivera en particulier lorsque y sera l'intégrale d'une 

équation linéaire à coefficients algébriques. 

.Ainsi on peut toujours trouver une variable z, dont la vccriable x el les 

intégrales d'une pareille équation sont des fonctions uniformes. 

§ 12. Polygones limites. 

Je dirai que deux polygones générateurs BQ et B'Q de deux groupes 
fuchsiens G et G' appartiennent à une même classe lorsqu'ils satisferont 
aux conditions suivantes: 

1°. Le nombre des côtés des deux polygones est le même. 
2°. Si deux côtés de BQ sont conjugués, les deux côtés de même 

rang de B'Q sont également conjugués. Il en résulte que les sommets 
des deux polygones se répartissent en un même nombre de cycles de 
telle façon qu'à chaque cycle de Bg corresponde un cycle de B'Q et 
réciproquement. 

3°. La somme des angles de deux cycles correspondants est la même. 
Les polygones d'une même classe dépendent d'un certain nombre de 

paramètres. Supposons- par exemple pour fixer les idées qu'ils soient 
complètement définis (̂ ) lorsqu'on- se donne trois paramètres x, y, z, mais 
que ces trois paramétres ne soient pas indépendants et soient liés entre 
eux par une relation 

(i) f{x, y, 0)^-0. 

C) Il reste bien entendu que deux polygones ne sont i);is distincts lorsqu on peut 

passer de l'un à 1 autre par une sub.flitiiliiin liiu'aire (pii n'alièrc pas le ceii'le fondamental. 
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Si luuis regardons ,r, y et z comme les coordonnées d'un point dans 
l'espace, à chaque polygone de la classe correspond un point d'une surface 
>Jj définie par l'égalité (i) de sorte qu'à la classe tout entière correspond 
cette surface ou une portion de cette surface. 

Mais en général, pour que le polygone BQ puisse être le polygone 
générateur d'un groupe fuchsien, x, y et z doivent satisfaire non seulement 
à l'égalité (i), mais encore à certaines inégalités (2). Aussi à la classe 
considérée correspond seulement une partie de la surface Ŝ̂  et cette partie 
est limitée par certaines courbes frontières dont on obtient l'équation en 
remplaçant dans une des inégalités (2) le signe de l'inégalité par celui 
de l'égalité. 

Prenons un exemple. Soit un polygone BQ de la seconde famille et 
du genre o; ce sera par exemple un hexagone abcdef. Les côtés ab et 
bc, cd et de, ef et fa sont conjugués de telle sorte qu'il y a quatre cycles 
b, d, f et ace. Les six sommets devront satisfaire à la relation suivante: 

— (rt — b){c — d){e — f) = {b — c){d — e){f— a). 

Soit p{iJL) le rapport anha.rmonicj:ue de p par rapport aux trois points 

b, d et f de telle sorte que : 

p{b) = co, p{d) = 0, p{f) = i . 

Posons 

p{a)=y, r(c) = â  p{e)^z. 

Le polygone BQ sera entièrement défini quand on connaîtra x, y et z; 
mais entre ces trois paramètres nous avons la relation suivante: 

(P) x{i —z) = z{i —y). 

C'est l'équation d'un paraboloïde. 
Mais X, y et z doivent satisfaire en outre aux inégalités 

(2') x<o<0<i<y 

de sorte qu'on ne doit conserver qu'une portion du paraboloïde (P). 

Cette portion doit être regardée comme limitée par les six droites 

suivantes 
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(3) x = z = o 

(4) x = o 2/ = I 

(5) 2/ = ^ = I 

(6) «! = I a; = 00 

(7) x = y = 00 

(8) .'/ = co î̂ = o . 

Ce seront les courbes frontières de la portion utile du paraboloïde; 
à chaque point de cette portion utile correspondra un polygone de la 
classe envisagée et réciproquement. 

Supposons maintenant que, dans la classe considérée, il faille p 
paramètres x^, x^, . . ., Xp pour définir complètement le polygone BQ et 
que ces f paramètres satisfassent d'une part à une égalité (i), d'autre 
part à certaines inégalités (2). Si l'on regarde x^, x^,..., Xp comme les 
coordonnées d'un point dans l'espace à p dimensions, cette égabté et ces 
in(3galités définiront une portion de surface, une multiplicité {Mannigfalt'i'gkeit), 
comme disent les Allemands. J'appellerai M^ cette multiplicité qui aura 
,j) — I dimensions. Elle sera en général ouverte et sera limitée par des 
multiplicités frontières de j9 — 2 dimensions, puisque les x satisfont non 
seulement à une égalité, mais encore à des inégalités. Ces multiplicités 
frontières sont analogues aux courbes frontières dont il a été parlé plus 
haut et on obtient leurs équations en remplaçant dans l'une des inégalités 
(2) le signe de l'inégalité par celui de l'égalité. 

Considérons un jjoint de la multiplicité Af, qui soit infiniment voisin 
de l'une des multiplicités frontières. A ce point correspondra un polygone 
dont certains éléments seront infinitésimaux et que j'appellerai pour cette 
raison polygone limite. 

Nous allons envisager d'abord une classe de polygones J\^, du genre 
o, de la 2" famille; le nombre ' des côtés sera 2'n.; cluupie côté de rang 
impair sera le conjugué du côté dont le rang est plus élevé d'une unité 
(le côté de rang 2p — i sera le conjugué du c(')té de rang 2;;). De cette 
façon, si je désigne par la notiilion ap le soniniel (pli .séinirc les C(')tés de 
rang p et de rang p— i, (iKupu' sommet d'indice inqiair formera un 
cycle à lui tout seul, pendant ({w. tous les soinniets d'indice pair formeront 
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un seul cycle. U y aui-a donc en,tout n -f i cycles et tous les sommets 
seront d'ailleurs sur le cercle fondamental. Pour définir un pareil poly
gone il suffit de se donner 2n — 3 de ces sommets, les trois autres étant 
supposés fixes. D'ailleurs entre ces 2n — 3 paramètres nous avons la, 
relation : 

(i ',') — («1 - - a2)(a3 — af)... {a.,„_i — «.,„) = {a,, — a,)(a3— â ) . . . {a.,„_.., — a,,_f) 

outre les inégalités: 

(2") argccj < arg «2 < arga^ < . . . < argoc.,,, < arg a, + 2 - . 

Je considère d'autre part les fonctions fuchsiennes engendrées par B^. 
et parmi elles, une de celles à l'aide desquelles toutes les autres s'expri
ment rationnellement. Je l'appelle f{0). Les points singuliers de l'équa
tion fuchsienne correspondante sont alors au nombre de ?̂  + i ; ce sont: 

/"(«l) ' / " (« J ' • • -.J A^2n-l) 

et 

f{a.,) = f{a,) = . . . = f{à,„). 

Je vais chercher cjuels sont les polygones limites de la classe en 
question. Pour les trouver il faut dans l'une des inégalités (2") remplacer 
le signe ,de l'inégalité par celui de l'égalité; d'où: 

arg ai = arg â +j ; â  = «̂ +1 

c'est à dire qu'un dès côtés du polygone BQ doit devenir infiniment petit. 
Mais en vertu de l'équation (i") si un côté de rang pair devient infini
ment petit, il faut qu'un côté de rang impair le devienne également, et 
réciproquement. Il y aura donc toujours au moins deux côtés qui 
s'annulleront. De là trois espèces de polygones limites. 

1°. Ceux dont deux côtés conjugués s'annullent. 
2". Ceux dont deux côtés non conjugués s'annullent. 
3". Ceux dont plus de deux côtés s'annullent à la fois. 
Ainsi dans le cas du paraboloïde (i ' ) , les droites frontières (3), (5) 

et (7) correspondent à des polygones limites de la î """ espèce; les droites 
(4), (6) et, (8) à des polygones de la 2" espèce et les points: 

X ^= 0 = o,, y = I ; X = o, y = 0 = i; etc.. 
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qui appartiennent à la fois à deux de ces droites frontières correspondent 
à des polygones de la 3'' espèce. 

Les polygones limites de la 3'' espèce sont évidemment des cas 
particuliers de. ceux des deux premières. Laissons les jiour un instant de 

. côté et cherchons à montrer que ceux de la 2" espèce se ramènent à 
ceux de la P'•^ 

En effet si nous envisageons un polygone de la 2" espèce, l'un de 
ses côtés infinitésimaux sera de rang pair. Je puis supposer (juc l'on ait 
numéroté les côtés de telle façon que ce soit précisément le côté de rang 
2, ajCtj. L'autre côté infinitésimal sera par exemple a2̂ ,a..,̂ j+i. Ces deux 
côtés seront séparés par p— i paires de côtés conjugués a^a^ et a.,a,; 
«̂ (Xj et â ag ; etc. ; a^p^-i^'-ip-i et a.2p_ia.2p • Joignons, par un arc de cercle 
orthogonal au cercle fondamental, a.2p_i à «i ; nous partagerons ainsi le 
polygone BQ en deux autres VQ et fô j ''o contiendra par exemple le sommet 
a^p et rô le sommet a.^. Soit r'g' le transformé de r̂  par la substitution 
qui change a2j)-2«2;)-i en a-2pa.2p._1, et posons 

R'o = TQ + r'Q. 

Le polygone B'Q sera équivalent à BQ, \l admettra deux côtés infinitési
maux, à savoir a.2pa.,p^i et le transformé de OiOta. Ces deux côtés ne seront 
plus séparés que par p — 2 paires de cxités conjugués. En opérant sur 
B'Q comme on a opéré sur BQ, on obtiendra un polygone B'Q où les deux 
côtés infinitésimaux ne seront plus séparés que par p -— 3 paires de côtés 
conjugués, et en continuant de la sorte, on finira par arriver à un poly
gone Sg, équivalent à B^ et dont les deux côtés infinitésimaux seront 
consécutifs. Tous les polygones Po, B'Q, B'Q', ..., SQ auront mie partie 
commune qui sera TQ. Le côté infinitésimal «.,̂ ,«.,̂ ,.,.1 et son conjugué 
<^2p+iCC2p^-2 apj^artiendront donc à ;S;. Le second c(')té infinitésinuil sera par 
exemple /ia^p. Joignons maintenant /îa /̂.+i P<>i- un arc de ccnle orthogonal 
au cercle fondamental. Le ])(dygone ,s;, se trouvera divi,<é eu deux parties; 
le triangle a,pf^a,p+i = S'Q et s„ -^ 8Q — S'Q. Soit ;- le transformé de fi par 
la substitution (pd change a,/x,,,.,., en a,,,.,«.,,,, , et soit a,,^.,;-«.,,„,.,-= s '̂ le 
triangle transformé de S'Q par ccItc! subslitution. Le p(dygone .s; = ,v̂„ + .ŝ ;; 
sera équivalent à .s; et il est aisé de voir (pi'il n'a (pie (k'ux c()tés 
infinitésimaux, à savoir /5o(,,,,̂ ., (d ;-c(.,,,,, (pii sont conjugiu's. 

http://a-2pa.2p._1
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11 est vrai que le polygone S'Q quoique équivalent à BQ n'appartient 
pas à la même classe, parce que les paires de côtés conjugués sont 
distribuées d'une autre manière; mais il est aisé, par des transformations 
convenables, de ramener le polygone S'Q à un polygone équivalent S'Q' 
admettant comme SI-, les côtés infinitésimaux conjugués fia^p+i et ya^p^i et 
dont chaque côté de rang impair est conjugué du côté pair qui le suit. 

Nous sommes ainsi amenés à nous occuper principalement des poly
gones limites de la i ' " espèce. 

Considérons un pareil polygone dont les deux côtés conjugués soient 
otiOCj. et ao^a,. Nous distinguerons deux catégories de polygones de la 
i"^ espèce. 

1°. Ceux de la P'^ catégorie seront tels que 

«2n — «1 

2" et ceux de la 2" catégorie seront tels que 

«2n a, "̂  

Dans le premier cas, on a entre les sommets du polygone les rela
tions suivantes 

(9 ) «1 = «2 = «2,,, 

(i") — («3 — a^) . . . {a<2„_.i — af) = («i — «g) . . . (a2„-2 — a2»-i)-

Le polygone BQ se réduit donc (lorsque passant à la limite on annulle 
ses côtés infinitésimaux) à un polygone B'Q tout à fait analogue, mais dont 
le nombre des côtés n'est plus que 2n — 2 au lieu de 2n. 

Disons quelques mots des groupes G et G' engendrés par ces deux 
polygones BQ et B'Q . Appelons Si la substitution parabolique qui change 
a,_,Gtj en «;+!«,- {i étant essentiellement impair). Le groupe G sera dérivé 
des n substitutions 

S i , Sg, . . . , ^̂ 211—1 • 

La résultante 

O1O3O5 . . . 'J2)l—1 

sera parabolique et admettra le point double «j,,. 



256 H. Poincaré. 

Lorsque B^ se réduit à B'Q, les substitutions *Ŝ , . . ., /S'2„_i deviennent 
S'i, . . . , S'in^i et restent paraboliques, mais la substitution S^ devient 
illusoire et n'a plus aucun sens. Le groupe G' est donc dérivé des n—i 
substitutions 

r./ ai 
O g , . . . , »J2»i—1 • 

En vertu de la relation (P) la résultante 

0;,j . . . 0 2 „ _ 1 

est parabolique. 
Donc les sommets d'ordre pair de B'Q forment un cycle parabolique 

(3" sous-catégorie) et par cOns'équent B'Q et ses transformés par les diverses 
substitutions de G' rempliront tout le cercle fondamental (cf. Théorie des 
groupes fuchsiens % 6). 

Alors en appliquant le 2^ lemme, on verrait que la' différence 

tend vers o et que le type T, dont fait partie l'équation fuchsienne 
engendrée par B^, se réduit à un type T' plus simple n'admettant plus 
que n points singuliers. 

Supposons maintenant que deux côtés â â  et ot2„a, tendent vers o 
de telle façon que 

lim—^ ^..5 i . 

La relation (P) cessera d'avoir lieu. La résultante 

o; ai ai 
O3O5 . . . . iJ^n—l 

sera hyperbolique et non parabolique; les sommets d'ordre ]iair de B^ 
formeront un cycle hyperboli(pie (4" sous-catégorie) et par coiisétiuent 
les transformés de B'Q par les substitutions de G' ne rempliront pas tout 
le cercle fondamental, mais seulement une portion de cercle limitée par 
une infinité de circonférences. (Cf. Théorie des groupes fichsicns § 6.) 

Le 2'̂  lemme n'est donc pas a])plicable, ce qui montre quelle diff'é
rence profonde ,sépa.re les polygones limites de la i'''''" et de la 2" catégories. 
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On pourrait faire une théorie tout à fait analogue des .polygones 
limites de la 3° espèce qui ne sont que des cas particuliers de ceux de 
la P «̂ et de la 2'. 

Comme deuxième exemple, nous considérerons un polygone BQ du 
genre o, dont les côtés seront disposés comme dans l'exemple précédent, 
mais qui appartiendra à la i^'* famille et dont par conséquent tous les 
sommets seront à l'intérieur du cercle fondamental et tous les cycles seront 
elliptiques (î ""̂  catégorie). 

Nous appellerons 

les angles de ce polygone qui ont leurs sommets en 

et b la somme des autres angles du polygone. Ces divers angles doivent 
être des parties aliquotes de 27?; je les regarderai comme donnés; la 
classe à laquelle appartient B^ est alors parfaitement définie. Dans ce 
qui va suivre, nous envisagerons la B des côtés de ce polygone et non 
leur longueur géométrique. Dans l'exemple précédent, quand nous disions 
qu'un côté était infiniment petit, cela s'entendait de sa longueur; ici au 
contraire cela s'entendra de sa B (qui n'est autre chose que la longueur 
au point de vue de la géométrie non-euclidienne; cf. Groupes-fuchsiens § i; 
Fonctions fuchsiennes § i). 

Cela posé, comment peut-on concevoir que le polygone BQ devienne 
un polygone limite? Cela pourrait se concevoir de trois manières. 

i". Si un côté devenait infiniment petit.-
2°. Si un angle s'annullait. 
3". Si un côté devenait infiniment grand. 

Il est aisé de voir que les deux premiers cas ne se présenteront 

jamais, sans que le troisième se présente également; examinons donc le 

troisième. 
Supposons qu'un côté de BQ, (Zĵ ai par exemple, devienne infini; il 

en sera de même du conjugué ai(X2. Mais l'angle de ces deux côtés qui 
est a^ est donné et fini. Donc la diagonale a^„a.2 est infinie. Mais cette 
diagonale est plus petite que la somme des 2 ^ — 2 autres côtés. Donc 
l'un de ces côtés est infini. Ce sera par exemple (Z2p_2C(2y_i et il en sera 

Acta màthematica. 4. Imprimé 12 Janvier 1884. 33 
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de même, par conséquent de son conjugué a<2p_ia^p. Joignons par un arc 
de cercle orthogonal au cercle fondamental, les deux sommets «ij a.2p-2-
Nous aurons ainsi divisé BQ en deux polygones partiels: r„ qui comprendra 
le sommet à^^ et ré qui comprendra le sommet a ,̂,. Soit maintenant 
r^' le transformé de TJ, par la substitution qui change «ja.̂  en a^a.^,,. Le 
polygone Po = r'Q + ro' qui est équivalent à B^ a comme lui quatre côtés 
infinis, mais ces quatre côtés sont consécutifs. Il résulte de là que nous 
pouvons toujours supposer que les 4 côtés infinis de BQ sont oc2,.ai j «1̂ 2 '1 
«jCj, «gtt^. C'est ce que nous ferons. 

On peut supposer aussi que BQ a plus de quatre côtés infinis; mais 
ce n'est qu'un cas particulier que nous laisserons de côté pour le moment; 
nous supposerons donc que les 2n — 4 autres côtés sont finis. Dans ce 
cas, on peut démontrer sans trop de difficultés que la diagonale â ctg est 
finie. Appelons r^ le triangle a^a^a.^ et 'V'Q le reste de B^. Appelons r'Q 
le triangle (Zĝ â  transformé de r^ par la substitution qui change agS^ en 
«ga.̂ . Le polygone B'Q ̂ = r'Q-\- r'f sera équivalent à BQ et il n'aura plus 
que deux côtés infinis a,et,,, et /9â  qui seront conjugués, pendant que les 
deux côtés conjugués â ag et «j/î seront finis. Ces deux derniers côtés 
ont leur B finie, mais leur longueur géométrique est infiniment petite. 
Supposons que nous passions à la limite et que ces deux côtés s'annullent. 
Le polygone B'Q se réduira alors à un polygone B'Q qui n'aura plus que 
2n — 2 côtés par suite de la confusion des trois sommets a.^, a., et B. 
Parmi ces côtés, il y en a 2w — 4 qui ne diffèrent pas de ceux de BQ ; 
les deux autres sont les côtés o!2„ai et â ijĉ  qui sont conjugués; le sommet 
ftj qui est situé sur le cercle fondamental, forme à lui tout seul un cycle 
qui peut être parabolique ou hyperbolique. 

S'il est parabolique, ce qui arrive lorsque le cercle qui passe par 
<3!i«2« et «̂  est tangent au cercle fondamental, le polygone limite est de 
la i ' " catégorie. 

S'il est au contraire hyperbob(|ue, le polygone limite est de la 2* 
catégorie. 

Les propriétés des deux catégories sont' les mêmes que dans l'cxomple 
précédent. Ainsi si G est le groupe engendré'])ar 11^, ce groupe sera 
dérivé de n substitutions ellipti(pies: 
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de telle façon que Si ait pour point double « .̂ Le groupe dérivé de . 

Oj, Si, . . . , 'Jsîi—1 e t d e /SjS^ 

s'appellera G". Lorsque B^ se réduira à B'Q, les substitutions 8,^,81,..., S^^-i 
tendront vers des substitutions elliptiques 8'^, 8'^, . . ., S'^„_i et 8'^S^ tendra 
vers une certaine substitution I. S^ et ^g deviendront illusoires. Le 
groupe G' engendré par B'Q' sera dérivé de 

05 , 07, . . . , .02„_i e t 2 

et sera isomorphe à- G". 

Si le polygone est de la 1'""' catégorie, I sera parabolique; les trans
formés de B'Q par le groupç G' rempliront tout le cercle fondamental. 
Lorsque B'Q tendra vers B'Q, le transformé de B'Q par une substitution de 
G" tendra vers le transformé de B'Q par la substitution correspondante 
de G', et la surface recouverte par les transformés de B'Q par les substitu
tions de G qui n'appartiennent pas à G", tendra vers o. En appliquant 
le deuxième lemme et en conservant les mêmes notations que plus haut, 
on verrait que la différence /"(aj) — /"(«g) tend en même temps vers o. 

Si au contraire le polygone est de la 2" catégorie, I est hyperbolique 
et les transformés de B'Q ne remplissent pas tout le cercle fondamental. 
Les déductions précédentes ne sont donc plus possibles et l'on ne peut ' 
affirmer que /"((Zj) — f{a^) tende vers o. 

On traiterait de même le cas où il y a plus de quatre côtés infinis. 
Comme troisième exemple, nous choisirons un polygone BQ de genre 

p, de la i"" famille, de 4.p côtés, dont les côtés opposés sont conjugués 
et dont tous les sommets forment un seul cycle, pendant que la somme 
des angles est égale à 2;r. 

Ici encore on pourrait concevoir trois cas où le polygone deviendrait 
polygone limite. 

1°. Si l'un des côtés s'annullait (cela s'entend toujours de la B de 
ce côté). 

2". Si un angle s'annullait. 
3". Si un côté devenait infini. 
Comme dans l'exemple précédent, les deux premiers cas ne se 

présenteront jamais sans que le troisième se présente en même temps et 
c'est ce troisième cas (ju'il nous reste à examiner, 
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J'appelle comme plus haut a, le sommet de rang i et je suppose 
que le côté â âi et son conjugué a^pa^p+i deviennent infinis. Soit y9̂  le 
milieu de (x̂ â̂ . (J'entends par là que la B de a^pjSi est égale à celle de 
j3iai) et /?2 le milieu de a^pa^p+i. Joignons j3il3, par un arc de .cercle 
orthogonal au cercle fondamental. Ce sera une sécante de notre polygone 
BQ et cette sécante sera finie. Cette sécante partagera le polygone BQ en 
deux autres: rg qui contiendra le sommet «j , et r; qui contiendra le 
sommet a,j^. Soit maintenant Sp la substitution qui change a^a^+i en son 
conjugué agpagp+i. Cette substitution changera 

en 

où: 

Le polygone B'Q =: r'g -\- r'Q' sera équivalent à B^ ; il aura ^p -\- 2 
sommets qui se succéderont dans l'ordre suivant: 

Pl'^l'^2 • • • ^p^ip+2^ip + i • • • '^ipPlP2^2p+l^2p + 2 • • • ^3p^p+2^p+d • • • ^2pP2 • 

Ces 4 ^ + 2 sommets forment deux cycles qui sont d'ailleurs tels 
que la somme des angles de chacun d'eux est égale à 27r. Quatre côtés 
sont infinis à savoir /3{ct{, â ,̂/?!, ^^a-ip+i, a'^^'.2- La B des côtés ySĵ ^ et 
^î/îj est finie et leur longueur géométrique est infiniment petite. 

Si nous passons à la limite cette longueur s'annullera absolument et 
les sommets ^i et ^^, /?; et fi'^ se confondront. Le polygone B'Q se réduira 
alors à un autre polygone B'Q qui n'aura plus que /\p sommets, deux sur 
le cercle fondamental ^^ et ^'i et \p — 2 en dehors de ce cercle. Chacun 
des sommets yS'j et y5; forme à lui tout seul un cycle qui peut être 
parabolique ou hyperbolique. 

Etudions maintenant le groupe G engendré par le. polygone BQ OU 
ce qui revient au même par B'Q. Si nous appelons >>', la substitution qui 
change le côté aia,+i de BQ en son conjugué a3j,+,aoj,+i+i, le groupe G 
sera dérivé des 2p substitutions 

« 1 ? w? 7 • • • 1 f^2p 
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entre lesquelles nous avons la relation 

' J j o j . . . )J,2p = ^2p^2p—l • • • " j " j • 

Quelles sont les substitutions de G qui changent chaque côté de B'Q 
en son conjugué? Ce seront; 

Sp 

S2P 

Sp S^pSp 

S^ Si 

qui 

» 

)) 

3) 

change 

» 

» 

» 

PiP, en p'iP', 

a.2p+-i^2 en a^p^i 

PW2P en /?;«; 

'^i^i+i en a^p+ta^p+i+i • 

et 

Lorsque le polygone B'Q se réduit à B'Q, la substitution Sp devient 
illusoire et les substitutions S^p, S^'^S^pSp et S~'^Si se réduisent à certaines 
substitutions I, I' et S'i. De ces substitutions dérive un groupe (?' qui 
est précisément engendré par B'Q' et de telle façon que I et 2" sont les 
deux substitutions qui changent la première a^pj^-ij^i en a^p^i, la seconde 
a ĵ/îi en ctî/S;. 

Si les multiplicateurs de 2' et de 2" sont égaux à i, ces deux 
substitutions sont paraboliques; le polygone B'Q sera dit alors de la i*'" 
catégorie et ses transformés recouvriront tout le cercle fondamental. On 
en conclut, comme dans les deux exemples qui précèdent, que le deuxième 
lemme est applicable et que par conséquent les fonctions fuchsiennes 
engendrées par B'Q tendent vers les fonctions fuchsiennes engendrées par 
B'Q , quand B'Q tend vers B'Q. 

Entrons dans plus de détails. Soient x et y deux fonctions fuchsien
nes engendrées par B'Q; il y aura entre ces deux fonctions une relation 
algébrique 

p{x, y) = 0 

qui sera de genre p, puisque B'Q est de genre p. Si cette relation est 
regardée comme l'équation d'une courbe de degré m, cette courbe aura 

im— i) (m — 2) 

i - — P 
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points doubles. Lorsque B'Q se réduira à B'Q', le genre de cette courbe 
devra diminuer d'une Unité, puisque le polygone B'Q est de genre p — i ; 
c'est à dire que la courbe devra acquérir un nouveau point double. A ce 
point double correspondront en réalité deux points analytiques diff'érents 
(selon que le point double sera regardé comme appartenant à l'une ou 
à l'autre des branches de courbe qui y passent) et par conséquent deux 
points réellement distincts du polygone B'Q'. Ces deux points seront yîj et 
p'i qui sont comme on le sait sur la circonférence du cercle fondamental. 
Il résulte de là que les deux fonctions fuchsiennes lim,« et lim y ne 
peuvent prendre à l'intérieur du cercle fondamental les deux valeurs qui 
correspondent au nouveau point double. 

Il ne peut pas arriver que l'un des multiplicateurs de 2' et de 2 ' 
soit égal à i et l'autre différent de i, de telle façon que l'une de ces 
substitutions soit parabolique et l'autre hyperbolique. En effet l'on a: 

d'où ; 

mult/Ssj, = mult S^'^SipSp 

lim mult S^p = lim mult S^^S^pSp 

et 

mult 2 = mult 2". 

Il peut arriver au contraire que les deux multiplicateurs soient 
diff'érents de i et les deux substitutions hyperboliques. Dans ce cas B'Q 
est dit de la 2" catégorie. Le deuxième lemme n'est plus applicable et 
les fonctions fuchsiennes engendrées par B'Q ne tendent pas vers celles qui 
sont engendrées par B'Q'. 

On traiterait de même le cas où plus de deux côtés de Po devien
draient infinis. 

Les exemples qui précèdent suffiront, je pense, pour montrer comment 
doit être traitée dans chaque ca.s, la, question des polygones limites. 

Dans le cas du second exemple, nous dirons (pie le p(dyg<me limite 
-^o' est: 

I" de la P™ espèce s'il n'a ((ue 4 côtés iidinis et (ju'ils soient 
consécutifs. 
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2° de la 2" espèce s'il n'a que 4 côtés infinis et qu'ils ne soient 
pas consécutifs. (Nous avons vu qu'un polygone de la 2" espèce peut 
toujours être ramené à un .polygone de la P" ) . 

3° de la 3^ espèce s'il a plus de 4 côtés infinis; on démontrerait 
aisément qu'on peut toujours ramener au cas où tous les cotés infinis sont 
consécutifs. 

Dans le cas du troisième exemple, nous dirons que le polygone 
limite B,Q est: 

i" de la 1*''° espèce s'il n'a que 2 côtés infinis. 
2" de la 3" espèce, s'il a plus de deux côtés infinis. 

§ 13. Polygones réduits. 

Nous avons vu qu'aux différents polygones d'une même classe corres
pondaient un par un les diff'érents points d'une multiplicité ilPj. Mais 
à un même groupe fuchsien correspondent une infinité de polygones 
générateurs et par conséquent une infinité de points de Afj. En effet le 
procédé du § 9 du Mémoire sur les groupes fuchsiens permet de trans
former le polygone BQ en un- autre B'Q équivalent à BQ et engendrant le 
même groupe fuchsien. De là une infinité de transformations qui changent 
un polygone en un autre équivalent, et par conséquent un point de Af̂  
en un autre point de cette multiplicité. Ces substitutions- forment un 
groupe que j'appelle F et qui est évidemment discontinu. La multiplicité 
AfJ va se trouver partagée en une infinité de domaines B^, B^, .,., Bi, ..,, 
de telle façon qu'à chaque substitution de P corresponde un de ces do
maines et c|ue ce domaine soit précisément le transformé de B^ par cette 
substitution. Cette subdivision de Af̂  à l'aide du groupe F est tout à 
fait analogue à la subdivision du cercle fondamental en Une infinité de 
polygones BQ, B^, . . . à l'aide d'un groupe fuchsien quelconque. Nous 
allons d'ailleurs éclaircir ce qui précède par une comparaison simple. 

Supposons que dans le plan des xy, le point x, y représelite la 
quantité imaginaire .g = a; + ^̂ / et considérons Un parallélogramme rectiligne 
BQ , ayant pour sommets o, 0.^, 0^ et 0^ + 2̂ • ^^ pourra subdiviser le 
plan en une infinité de parallélogrammes égaux à BQ et on engendrera 
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ainsi le groupe {0, 0 -{- aZi + ^z^) où a' et /? sont des entiers quelcoîique.s; 
de ce groupe dériveront les fonctions doublement périodiques qui ont pour 
période Zi et z^. Mais ce parallélogramme peut être remplacé par un 
autre dont les sommets soient: 

o, az^ A- P^„ Pi + à0,,.{a + r)^i + (i^ + «>2 

où a, /9, ;-, d sont des entiers tels que ad — ^y — i. Ce second parallélo
gramme est équivalent au premier; je l'appellerai B'Q. Pour définir i?^, 

nous nous donnerons le rapport ^ = o). Aux différents parallélogrammes 

possibles correspondront différents points du plan des u> ou plutôt de la 
partie de ce plan qui est au dessus de l'axe des quantités réelles, partie 
que j'appellerai partie positive du plan. A B'Q correspondra le point 

ô -, de sorte que la partie positive du plan des u> va se trouver 

partagée en une infinité de domaines qui se transformeront les uns dans 

les autres quand on appliquera à o; la substitution (&>, -̂  ^ j . A toute 

fonction doublement périodique correspondra un point de chacun de ces 
domaines et un seul. Mais parmi tous les parallélogrammes équivalents 
à BQ, il y en a un qui est plus simple que tous les autres; c'est celui 
qui est tel que la forme quadratique positive: 

mod'(f^j -f Tjz^) 

oh. ^ ei Yj sont des indéterminées entières, soit une forme réduite. On 
peut dire alors que ce parallélogramme est lui même réduit. On pourra 
définir ce parallélogramme réduit de la façon stiivante: 

1°. Il devra être tel que la partie imaginaire de o) soit aussi grande 
que possible. 

â". Et parmi ceux qui correspondent à ce maximum de la partie 
imaginaire de o) et qui .sont en nombre infini, il devra, être tel que la 
Valeur absolue de la partie réelle de w soit aussi petite que po.^sible. 

On voit aisément alors (pic (o doit satisfaire aux iiu'galités 

— - < partî(! rédle de O) < -^ , mod w > I . 
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Les points <y qui correspondent à des parallélogrammes réduits sont 
alors compris dans un domaine BQ défini par ces inégalités et limité par 
deux droites et un cercle. Ce domaine B^ et ses transformés par les 

diverses substitutions du groupe ( w, "̂ '̂  '\ ' ; | remplissent alors toute la 

partie positive du plan des co. 

Nous pouvons opérer tout à fait de même dans le problème qui 
nous occupe car il est Iput à fait analogue, si ce n'est que les parallélo
grammes sont remplacés par des polygones générateurs d'un groupe 
fuchsien, les fonctions doublement périodiques par des fonctions fuchsi
ennes, et la partie .positive du plan des (D par la multiplicité Jf^. 

Parmi les polygones équivalents k B^, \l y en aura un que nous 
regarderons comme plus simple que tous les autres et que nous appellerons 
polygone réduit. Voici comment nous pourrons définir ce polygone réduit. 
Soit p une fonction des coordonnées d'un point de la multiplicité M.^. 
Je supposerai que cette fonction est constamment comprise entre o et i, 
et qu'elle n'atteint la valeur o que sur les frontières de la multiplicité 
J f j , c'est à dire aux points qui correspondent aux polygones limites. 
Elle pourra d'ailleurs être choisie arbitrairement. Cela posé, aux différents 
polygones équivalents à B^, correspondront différents points de Af^etpar 
conséquent diff'érentes valeurs de G;. Le polygone que nous appellerons 
réduit sera celui qui correspondra à la plus grande valeur de p. 

Cela posé, les points de Af̂  qui correspondront aux polygones réduits 
rempliront un certain domaine que j'appelle B^. Ce domaine et ses 
transformés par les diverses substitutions de F rehipliront toute la multi
plicité Afj. Le domaine B^ sera limité par un certain nombre de 
multiplicités TOJ, m^, ..., m^ qui auront p — i dimensions, si je suppose 
que Jfj en a p. Voyons quelle sera la forme des équations de ces multi
plicités frontières. Soit a un point de Afj, a . S le transformé de a par 
une substitution S convenablement choisie dans le groupe / '; les. équations 
cherchées seront de la forme suivante: 

(i) p{a)^p{a.S) 

p désignant la fonction définie plus haut. Si nous considérons un point 
a appartenant à l'une des multiplicités frontières «J^ , m^, . . . , m^, par 
exemple à celle qui est définie par l'équation (r), ce point correspondra 
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à -un polygone réduit, et il en sera de même du point a . S qui corres
pondra, à un polygone réduit équivalent au premier et qui appartiendra 
aussi à une multiplicité frontière. C'est ainsi que certaines classes de 
formes quadratiques contiennent deux formes réduites et qu'à un point 
d'un côté du polygone générateur d'un groupe fuchsien, correspond un 
point équivalent du côté conjugué. Les multiplicités m^, m^, ..., m,^ se 
répartissent donc en paires de multiplicités conjuguées à la façon des 
côtés du polygone B^. Ces multiplicités m sont limitées par des multi
plicités m' de p—2 dimensions; celles-ci le sont elles-môme par des 
multiplicités m" de p — 3 dimensions et ainsi de suite. Ces multiplicités 
m', m", etc. se répartissent en cycles à la façon des sommets du polygone 
R^. Ces cycles peuvent d'ailleurs contenir une, deux, ou plusieurs d'entre 
elles: si un dé ces cycles en contient plus de deux, il y aura plus de 
deux polygones réduits équivalents à un polygone donné. 

Ainsi, en général, il n'y a qu'un polygone réduit équivalent à un 
polygone donné, mais dans certains cas exceptionnels il peut y en avoir 
deux ou plusieurs. C'est tout à fait ce qui arrive pour les formes 
quadratiques définies. On peut présenter la chose d'une autre manière. 
En général, parmi les valeurs de p qui correspondent à une infinité de 
polygones équivalents, il y en a une qui est plus grande que toutes les 
autres; mais il peut arriver exceptionnellement qu'il y en ait deux ou 
plusieurs qui soient égales entre elles et plus grandes que toutes les autres. 

Nous allons maintenant nous occuper d'une question fort importante: 
quand un polygone limite est-il réduit? et nous examinerons successive
ment les trois exemples du paragraphe précédent. 

Reprenons d'abord le polygone BQ du i " exemple, en supposant que 
les deux côtés conjugués czj,.»! et otiots sont infiniment petits. Nous avons 
vu qu'en laissant de côté le cas exceptionnel des polygones limites de la 
3° espèce, tous les polygones limites pouvaient être ramenés à ce cas. 
Nous négligerons donc devant les quantités .finies, les quantités de l'ordre 
de «itzg et de ocjagn-

Je joins a2«-ia2. (H faut entendre ])ar là, ici (>oninie dans tout ce 
qui va suivre, que je trace un arc de cercle iiassaut par ces deux points 
et orthogonal au cercle fondamental.) de divi.se ainsi le polygone 7i', en 
deux autres: r» = a,„_ia,,,a,a.2 et V'Q = /,'„ — r». 

http://divi.se
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Transformons r^ par la substitution linéaire qui change a-^^a^n^i .en 
(hn-2^2n-i 'i nous obtiendrous pour transformé un quadrilatère 

'"o ^^^ ' ^ 2 n — 2 ' ^ 2 K — 1 * 1 . l<^2 . 1 • 

Posons maintenant: 

-^0 .1 = '"o " r ^0 • 

Le polygone i?o.i (fî i sera équivalent à BQ aura pour sommets a2n-ij 
«2»5 o..,, «3, . . . , a2»-3) «2)1-2) «1.1) «2.1- Ou volt quc -Bo. 1 ^ un sommet 
infiniment voisin de chacun des points 

«2 ) «3 J • • • J « 2 » - 2 

et trois sommets infiniment voisins de c(2n-2 • Quant à la longueur des 
côtés infiniment petits, elle sera donnée par la relation : 

/ \ / \ («2n—2 «2n—l) 

( ' ) « ^ • i - « - i = ( « i - « ^ ) ( « 2 „ - i - a 2 " ô ^ ' 

Joignons maintenant a2.i(Z2,t-s) nous partagerons le polygone i?o.i en deux 
autres: '̂o.i = «1.10(2.i«2n-2«2«-8 et J'o.i = -^o . i — *"o.i- Soit maintenant 
rô'.i = ai.2«2.2«2n-4«2n-3 le transformô de ro.i par la subsiiitution linéaire 
qui change ct2„_3a2„_2 en a2„_3a2K-4- Soit enfin jRo.2 = ^0.1 + ^ô'. 1 • H est 
aisé de voir que i?o. 2 ? qui est équivalent à i?o. 1 ? a un sommet infiniment 
voisin de chacun des points 

« 2 ) « 3 7 • • • > «2»l—2 

et trois sommets a<i„_i, «2.15 «2.2 infiniment voisins de a2„-4- On aura 
d'ailleurs : 

/ ,, / \ r(«2n—2 «2lJ—I)(«2M—4 «2)1—8)4 
(2 ) «1,2 — «2 2 == («1 — «2) —, 7̂ : ; — r 
^ ' ^ ^ L («2)t — a2«- l ) (a2«-2 «2)1-8) J 

Nous allons opérer sur jRo.2 comme nous avons opéré sur BQ et sur 
BQI. C'est à dire que nous joindrons iXa. 2«2)i-.5 et que nous poserons, en 
appelant ré'. 2 le transformé de ro. 2 par la substitution linéaire qui change 

«2)1—4 «2)1—6 e n «2)1—6 «2)1—5 
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''0.2 = «2)l-4«2)î-6«1.2«2.2> "^0.2 = BQ ^ 2 ^0.2 

-B0.3 = K,2 + régi

on opérera ensuite sur E0.3 comme sur iîo.2 et ainsi de suite. 

Il est aisé de voir que J?o.i ^ un sommet infiniment voisin de chacun 

des points 
«2 > «3 ) • • • ) «2)1-2 

et trois infiniment voisins de a^n^^i-
Considérons en particulier le polygone -Bo.)i-i- ^ aura trois sommets 

infiniment voisins de «2 et par conséquent de a^n- Ce seront les sommets 
«2) «1.71-1 et a2.„_i (qu'il ne faut pas confondre avec a2„_i). Il résulte de 
là que BQ_„_I différera infiniment peu de B^. Ces deux polygones sont 
d'ailleurs équivalents, d'où il résulte que la transformation T qui change 
BQ en jRo.n-i appartient au groupe P. 

Posons 

E («2 — «3)(«4 — «5) ' • • («2)1-2 — «2)1-0 

(«3 — «4,)(«6 — «e) • • • («2)1-1 — «2)l) 

Nous aurons la relation suivante qui est au polygone -Roi-i ce que les 
relations (2) et (2') sont aux polygones BQ_I et i?o.2: 

«l.).-! «2.ri-l = («1 «2)-^^^ 

et de même 

«2 — « l , n - l = («2), — « l ) P / ^ 

Cela posé, reprenons notre fonction p et supposons (lu'elle se comporte 
régulièrement, ce qui ne présente pas de difficulté puisque cetti- fonction 
est presque entièrement arbitraire. Pour un polygone (pii a des C(')tés 
infiniment petits, la fonction p est infiniment petit(^ par hypotlu'vse. Nous 
supposerons qu'elle est du i " ordre ainsi ((uc «i — a.,. En négligeant 
les infiniment petits du 2'^ ordre, on peut, dire (pie les trois (piantites ç. 
a, — (Zj et «1 — a^„ sont proportionnell(>s. On a donc pour le polygone BQ 

p = {ai— a,)P' 
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F ne dépendant que de la position des points 

«2 J «3 ) «4 J • • • 5 «2)1-2 

et non de la longueur des côtés infiniment petits a^aj et «lagn-
Appelons p' et F' les valeurs de p et de F qui correspondent à 

^o.).-ij nous aurons: 

F' = F k des inf. petits près du i " ordre 

p' = p.E^ à des inf. petits près du 2*̂  ordre. 

Si donc E^ > i, la substitution T transforme B^ en un polygone 
équivalent qui correspond à une valeur de p plus grande. Be polygone 
BQ n'est donc pas réduit. 

Si au contraire E^ < i, la substitution inverse de T transformera 
i?o en un polygone équivalent correspondant à une valeur de p plus 
grande, de sorte que B^ ne sera pas non plus réduit. 

Reste le cas où E^ = i . Mais E est essentiellement négatif. On 
aura donc E = — i. Mais cette relation qui n'est autre que la relation 
(i") du paragraphe précédent, exprime que le polygone B^ est de la 
1°"° catégorie. 

Ainsi un polygone limite ne peut être réduit que s'il est de la P''" 
catégorie. 

Nous allons obtenir le- même résultat dans les 2'̂  et 3" exemples. 
Nous allons traiter d'abord le 2* exemple, en supposant pour fixer les 
idées: 

a, = a.. Hn—l • 

Je définirai dans le 2'̂  comme dans le 3° exemple, le polygone réduit 
de la manière suivante. Parmi les polygones équivalents à un polygone 
donné, j'appellerai ainsi celui qui sera tel que le plus grand de ses côtés 
soit aussi petit que possible. S'il y en a plusieurs qui satisfassent à cette 
condition, je choisirai parmi eux celui qui sera tel que le 2'̂  côté (par 
ordre de grandeur décroissante) soit aussi petit que jDossible et ainsi de 
suite. (Ici comme dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne le 
2'' et le 3" exemple, quand je dis qu'un côté est grand ou petitj il s'agit 
de sa B et non de sa longueur géométrique.) 
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Voici une proposition que je me borne à énoncer, et que je vais 

appliquer à mon dessein. 
Soit un triangle ABC qui se déforme de telle façon que ses trois 

sommets tendent respectivement vers trois points A', B' et 6" situés le 
premier sur le cercle fondamental, les deux autres à l'intérieur de ce 
cercle. Les deux côtés AB et AG croissent indéfiniment, pendant que 
BC reste fini ; mais la différence des deux côtés AB et AG tend vers une 
limite finie X: 

Ihn {AB — AC) = X. 

Cette limite ne dépend que de la position des trois points A', B', C et 
non de la manière dont A, B, G tendent vers A', B', C. Par les points 
B' et C on peut faire passer deux cercles tangents intérieurement au 
cercle fondamental. Soient M et N les points de contact. Joignons 
MN par un arc de cercle orthogonal au cercle fondamental. Cet arc de 
cercle coupera B'C en un point P tel que la B de PB' soit égale à 
celle de PC; je supposerai que B' est à gauche de MN et 6" à droite. 
La limite X sera positive si A' est à droite de MN, négative si A' est à 
gauche; elle sera nulle si A' est en M ou bien en Â . 

Considérons donc le polygone BQ dont nous allons faire croître in
définiment les côtés otĵ ai, «10(2, a2«3, «3«4 comme on l'a vu au paragraphe 
précédent. Il arrivera alors que les deux. sommets a2„ et «.j tendront 
vers deux points B' et C" intérieurs au cercle fondamental, pendant que 
«J tendra vers un point A' situé sur ce cercle lui-même. En même 
temps, les points a^ et a, tendent aussi vers A', car les côtés a^a^ et «.̂ Og 
qui ont leur B infiniment grande, ont leur longueur géométrique infini
ment petite. 

Nous pourrons trouver sur le cercle fondamental les points A[ et N 
définis plus haut; nous joindrons MN; je suppose d'abord que A' soit 
comme B' à gauche de MN. On aura, en vertu du lemme que je viens 
d'énoncer 

lim «2̂  = B', lim a., = G', lim (x, = lim a^ = lim a.j = . 1 ' 

«2«4 > «2à2,i, «sOti > «332,,. 
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Dans les deux triangles «jasa^, a2ai.a2ii on a 

(Z2«3 = «8«4> a i«2 = «l«2« 

angle ajOtiOtj,, = angle «sagiXi 

et 

a2«4 > «2«2)) 

d'où 

Le côté (Zgtt̂  = «2«.3 est donc le plus grand côté de BQ puisque tous 
les autres que «XiOtj, a3a4, «2«3, «i«2)i sont finis. 

Je dis qu'on peut trouver un polygone équivalent à B^ dont le plus 
grand côté soit plus petit que «g «4. 

Joignons a^a^n, nous aurons partagé le polygone B^ en deux autres: 

TQ = a2„a ia2«3, K = «3«4«5 • • • «2,1 • 

Transformons rj par la substitution qui change «gÔ  en oCgOt̂ . Nous 
obtiendrons 

r'o = «gOcX . . . a'i„ 

avec 

«s = «3 ) a^ = (Z2 • 

Le polygone B'Q = ô -p r'o est équivalent à î o • H a 2« — 4 côtés égaux 
aux 2» — 4 côtés finis de BQ . Il admet aussi deux côtés infinis 

«10(2 = ai«2,i 

qui appartiennent à Po ^^ ^̂ ^ deux côtés infinis 

«3«2)l ^̂ ^ «3«2)l 

qui n'appartiennent pas à BQ. Si s«3a2)i > «i«2j c'est a^a^n qui est le plus 
grand côté de iîo et on a: 

«3«2)l < «3«4 • 

C. Q. F. D. 
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Si <Z3a2,i < «i«2 J c'est «lag qui est le plus grand côté de B'Q et on a 

a iH j < « g a ^ . 
C. Q. F. D. 

Ainsi, si le point A' est à gauche de MN, le polygone BQ n'est pas 
réduit; mais comme rien ne distingue la gauche de la droite, il n'est pas 
réduit non plus si A' est à droite de MN. Il faut donc que A' soit en 
M ou en N. Mais alors le cercle A'B'C est tangent au cercle fonda
mental, ce qui veut dire que le polygone limite est de la P"'" catégorie. 

Ainsi tout polygone-limite réduit est de la i'""" catégorie. 
Passons au 3" exemple, c'est à dire à un polygone BQ de 4p côtés 

dont les côtés opposés sont conjugués. Joignons les sommets opposés; 
nous obtiendrons ainsi /[p diagonales. Je dis que si B^ est réduit, le 
plus grand des 4p côtés du polygone est plus petit que la plus petite 
de' ces 4.p diagonales. J'appelle d cette plus petite diagonale; si ce 
côté était plus grand que à, on partagerait le polygone BQ en deux 
autres r, et rô en traçant la diagonale d. On appellerait ensuite r'g' 
le transformé de ô par la substitution qui change le plus grand des 
côtés de BQ en son conjugué. Le polygone jRô = K + K' serait équiva
lent à B^; il aurait ses côtés opposés conjugués; de plus il admettrait 
tous les côtés de B^ sauf le plus grand qui serait remplacé par la diago
nale d, qui par hypothèse est plus petite. Le plus grand côté de B'Q 
serait donc plus petit que celui de BQ et B^ ne serait pas réduit. 

Cela posé, supposons, comme dans le paragraphe précédent, que les 
deux côtés a^pai et c(2j)«2i)+i croissent indéfiniment; il en sera de même des 
diagonales a^pa^p et «jag^+i ; tous les autres côtés resteront finis. Supposons 
que les sommets «4̂ , et (Zĵ î tendent vers deux points B' et G' intérieurs 
au cercle fondamental. Les sommets «j, a^, ..., a^p tendront vers un même 
point A' situé sur la circonférence de ce cercle et ce point A' est égale
ment celui avec lequel tendent à se confondre les sommets 9̂, et j3.^ du 
polygone B'Q. De ce fait résulte l'identité suivante: 

lim {aia^p — dia^p+i) = lim («.̂ .«i;, — «,.,,«•..,, 11). 

Mais si le polygone BQ est réduit, on a d'autre part, puis(pie les côtes 
sont plus petits que les diagonales 

«i«4jj £ o.i(^ïp+1, a.2pa^p ^ a.2pa.2p^i. 
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Donc on a 
lim {aiaip — «i«2^+i) = o. 

On en conclut, comme dans l'exemple précédent, que le cercle A'B'C' 
est tangent au cercle fondamental et que le polygone B^ est de la i*""° 
catégorie. 

Ainsi tout polygone limite réduit est de la P''^ catégorie. 
Tovit ce qui précède ne s'applique qu'aux polygones de la i*"" espèce. 
Passons d'abord aux polygones de la 2*̂  espèce qui peuvent comme 

nous l'avons vu être ramenés à un polygone lijnite de la i *''''' espèce. 
Supposons donc que Po soit un polygone de la 2" espèce; ce polygone 
sera équivalent à un autre BQ de la i ̂ ''̂  espèce; si B^ n'est pas de la 
!*'•'' catégorie, je dis que Po n'est pas réduit. 

' En effet envisageons la fonction p définie plus haut; cette fonction 
dans le cas du 2'' et du 3° exemple sera, pour fixer les idées, l'inverse 
du plus grand côté de B^. 

La fonction p correspondant soit au polygone BQ , soit au polygone 
BQ sera infiniment petite. Soient a et i les points de Af̂  qui corres
pondent k Bg et k Bg; chacun de ces deux points sera infiniment près 
d'une des frontières de la multiplicité Afj ; soient c et d les points de 
ces frontières qui sont respectivement le plus rapprochés l'un 'de a et 
l'autre de b. Les coordonnées du point a sont fonctions de celles du 
point b, puisque les deux polygones correspondants Bg et Bg dérivent 
l'un de l'autre d'après une loi déterminée. Si a et 6 sont très voisins 
des frontières, comme nous le supposons ici, la position du point c dépend 
de celle du point d, de telle façon que les coordonnées d'un de ces points 
soient fonctions continues de celles de l'autre. Maintenant si les points 
c et d restant fixes, à des infiniment petits près, le point a se rapproche 
du point c de telle façon que la distance infiniment petite ac diminue 
de moitié par exemple, la distance infiniment petite bd diminuera aussi 
de moitié. 

Si nous appelons p^ et p^ les valeurs de p qui répondent aux points 
a et b, nous aurons à des infiniment petits près du 2" ordre 

Pi = Tc.fi{c), f^ = M.f^{d) 

les fonctions f.^ et f^ étant des fonctions finies, en général et ne dépendant 

que de c et de d. 
Acta màthematica. 4. Imprimé 29 Janvier 1884. 35 
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Si donc les points c et d restant fixes ou ne variant qu'infiniment 
peu, la distance ac diminue dans un certain rapport, les deux fonctions 
infiniment petites p.^ et p^ diminueront dans le môme rapport. 

Cela posé, nous avons vu que si Bg n'est pas de la P " catégorie, 
ce polygone n'est pas réduit et qu'on peut trouver un polygone équivalent 
B'Q correspondant à une plus grande valeur de p. Soit Po le polygone 
de la 2''° espèce qui dérive de B'Q comme Pg de Bg; soient a', b', c', d' les 
points qui sont à B'Q et. P'g ce que les points a, b, c, d sont k Bg et k 
PQ; soient p'i et p'^ les valeurs de p qui correspondent à B'Q et a P'g. 
Les points c' et d', il est aisé de le constater, différeront infiniment peu 
de c et de (i; on aura donc 

ac hd 
a'c' b'd' 

p'i = a'c'f{c') = a'c'f{c) 

p', = b'd'f,{d') = b'd'f^{d) 

à des infiniment petits près et par conséquent 

Mais on a 

!Ei 
f\ 

9\ 

92 

= - ^ 
¥<i 

>9i 

> 92 

on aura donc 

et par conséquent le polygone Pg ne sera pas réduit. 

Ainsi, un polygone limite de la 2° espèce ne peut être rédud que s'il 
est équivalent à un polygone de la f'''" espèce et de la P''' catégorie. 

Le cas des polygones de la 3° espèce qui sont un cas particulier 
de ceux de la P " et de la 2" .se traiterait d'après les mêmes princi{)es. 
Nous n'allons étudier ici qu'un seul exemple. Nous lixerons ainsi les 
idées, et le lecteur se rendra mieux com|)te de la. façon dont nous sur
montons les différentes difficultés (pie si nous étudiicms directement le cas 
"général. 
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Nous choisirons le polygone Bg du 2'̂  exemple en supposant que les 
six côtés «a^ai, «1(3(3, «aKs, «g«4, «̂ «s et «5«6 croissent indéfiniment. 

Nous supposerons que ce polygone est réduit, et nous allons faire 
voir qu'il est de la 1̂ "° catégorie, c'est à dire que les cinq sommets 
«J, «J, «g, «4, «5 tendent à se confondre en un seul point situé sur la 
circonférence du cercle fondamental, et cela de telle sorte que le cercle 
•a2„«iao soit tangent au cercle fondamental. 

Pour cela nous nous appuierons sur les deux principes suivants: 
i". Si le polygone Bg est réduit, les côtés issus d'un sommet de 

rang impair sont plus petits que la diagonale qui joint «ce sommet à un 
sommet quelconque de rang pair. En eff'et, soit C le côté «^«j, par 
exemple, et B une diagonale joignant «̂  à un sommet quelconque de 
rang pair. Il est aisé de construire un polygone B'Q équivalent à î o et 
admettant mêmes côtés (en grandeur) que Bg, sauf que le côté C est 
remplacé par B. Si l'on avait C > B, le plus grand côté de Bg serait 
plus grand que le plus grand côté de B'Q et BQ ne serait pas réduit. 

2". Supposons que les trois sommets d'un triangle ABC tendent 
respectivement vers trois points A', B', G', situés, le premier à l'intérieur 
du cercle fondamental, et les deux autres sur la circonférence de ce 
cercle. 8i les deux points B' et C sont distincts l'un de l'aidre, les trois 
côtés croîtront indéfiniment, l'angle BAC tendra vers une limite finie, 
ainsi que la différence 

AB -\- AG—BG 

et par conséquent le côté- BC sera plus grand que chacun des deux autres. 
Cela posé, supposons que dans le polygone réduit Bg, les deux som

mets «2̂  et «6 tendent vers deux points fixes B' et G' du plan. Les cinq 
sommets a^, a^, «g, a^, «g dont la distance à «̂  est infinie, tendront vers 
certains points du cercle fondamental. 

Si on avait: 

lim a^ < lim «̂  

on aurait en vertu du 2'^ principe 

a5«4 > «5a2n 

ce qui est contraire au premier principe. 
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De même si on avait: 

lim «, > lim «g, lim «g > lim «, ou liin «̂  ^ lim «, 

•on aurait 

«gai > «gaa,!, «2«3 > «3«2). tJU «.,«, > ai«6 

ce qui serait contraire au premier principe. 
Donc les cinq sommets «i, «j , • •, «5 tendent vers un seul et même 

point A' du cercle fondamental. 

Joignons les deux points M et N définis plus haut. Si A' était à 

gauche de MN (c'est à dire du même côté que B') on aurait: 

a5a2„ < a5«c 

et s'il était à droite 

«la^ < ai«2„ 

ce qui serait contraire au premier principe. 
Ainsi A' est en 31 ou en N, c'est à dire que le cercle A'B'C' est 

tangent au cercle fondamental, c'est à dire que Bg est de la 1''" catégorie. 

C. Q. F. D. 

§ 14. Méthode de continuité. 

Tous les lemmes que nous avons étabbs vont nous permettre d'appli
quer avec toute rigueur la méthode de continuité. 

Considérons une infinité de types 'P appartenant à une même classe 
et définis par un certain nombre de paramètres cpii seront, si l'équation 
générale du type s'écrit 

( 0 ^ = 9^-'A 2/)" (2) s''C''' //) = o 

les modules de la relation (2) et les points singuliers do ré(piatioii ( i ) . 
Soit q le nombre de ces ])a.ramèti'es. (\'s paramètres vont définir un 
point d'une certaine multiplicité 71/ à q dimensions, de dis que cette 
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multiplicité est fermée et ne présente pas de frontière. En eff'et RIEMANN 

a démontré que si une multiplicité à q dimensions était limitée par une 
autre multiplicité, cette autre multiplicité devrait être k q — i dimensions. 
C'est ainsi qu'une surface, par exemple, ne peut être découpée (zerschnitten) 
que par une ligne et non par un point. 

Or en faisant varier les paramètres du type, on ne pourrait arriver 
à la frontière de M qu'en atteignant certains points singuliers de cette 
multiplicité, correspondant au Cas où le type T se réduit à un type T 
plus simple (cf. § 9, page 238). Or cela ne peut arriver que de deux 
manières: 

X" ou bien, si deux points singuliers de (i) venaient à se confondre; 
mais il faut pour cela une condition ccmplexe, c'est à dire deux condi
tions réelles. 

2" ou bien, si le genre de la relation (2) s'abaisse d'une unité, c'est 
à dire si la courbe représentée par cette relation acquiert un nouveau 
point double. Mais ici encore il faut pour cela deux conditions réelles. 

Ainsi dans l'un comme dans l'autre cas, il faut s'imposer deux condi
tions, et les points singuliers qui satisfont à ces conditions forment une 
multiplicité k q — 2 dimensions qui ne peut servir de frontière à M qui 
en a q. J'appellerai <7i, o-,,, . . . ces multiplicités k q — i dimensions que 
je viens de définir. 

Considérons maintenant le domaine Bg défini au § 13. A chacun 
des points de ce domaine correspond un polygone Bg et par conséquent 
une équation fuchsienne. Considérons les paramètres du type auquel elle 
appartient: ils définiront un certain point de la multiplicité M. Ainsi à 
tout point de Bg correspondra un point de M et un seul. D'autre part, 
à tout point p de M correspondant à un type fuchsien qui contient une 
équation fuchsienne, correspondra un point d. de Bg et un seul. H y a 
exception toutefois si le point d se trouve sur l'une des multiplicités 
m^, m^, . . . qui séparent Bg du reste de la multiplicité M^. Dans ce 
cas en effet, il y a deux ou plusieurs polygones équivalents réduits, de 
sorte qu'au point p correspondent deux ou plusieurs points d. Au domaine 
Bg tout entier correspondra ou bien une portion de M, ou bien cette 
multiplicité tout entière. 

Je dis que le premier cas ne se présentera pas. En effet, s'il se 
présentait, la multiplicité M serait partagée en deux parties, celle qui 
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correspond à Bg et celle qui ne correspond pas à Bg, et ces deux parties 
devraient être séparées l'une de l'autre par une multiplicité frontière, qui 
devrait avoir, d'après le théorème de RIEMANN, q — T dimensions. 

Or comment pourrait-il arriver que, le point d de Bg se mouvant 
dans ce domaine, le point correspondant p de M atteignît cette multiplicité 
frontière hypothétique? 

Est-ce parce que le déterminant fonctionnel des coordonnées de p par 
rapport à celles de d s'annullerait? Mais cela n'arrivera jamais puisque 
le lemme du § 7 montre qu'à tout point p ne peut correspondre qu'un 
seul point d. 

Est-ce parce que le point d atteindrait l'une de ces multiplicités 
m^, îWj, . . . qui séparent le domaine P̂ o <ies autres parties de la multi
plicité JPj ? Mais supposons, par exemple, que le point d franchisse une 
multiplicité m̂  qui sépare le domaine Bg d'un autre domaine D^. Le 
point p franchira alors une certaine multiplicité /x̂  qui correspondra à 
iWj ; mais le point à étant entré dans le domaine J)j qui fait encore partie 
de la multiplicité Afj, à ce point d correspondra encore un polygone Bg 
et par conséquent une équation fuchsienne et un point de la multiplicité 
M. La multiplicité /jj ne sépare donc pas- les types fuchsiens qui contien
nent des équations fuchsiennes, de ceux qui n'en contiennent pas. 

Est-ce enfin parce que le point d atteindrait la limite même de la 
multiplicité Af̂ ? Il arriverait alors que le polygone Bg correspondant 
deviendrait un polygone limite. Mais comme d est intérieur à Bg, le 
polygone î o est réduit et par conséquent de la P""' catégorie ou équivalent 
à un polygone de la P''" catégorie. Mais le 2^ lemme nous a fait voir que 
lorsque Bg tendait à se réduire à un polygone limite de la P " catégorie. 
le type correspondant T tendait à se réduire à un type plus simple T', 
c'est à dire que deux des points singuliers de (i) tendaient à se confondre, 
ou bien que le genre de (2) tendait à s'abaisser d'une unité. Donc lorsque 
le point d en restant intérieur à Bg, tcmd vers une des frontières de M^. 
le point correspondant p tend vers l'une des multiplicités o-̂ , a.^, . . . 
Mais ces multiplicités n'ont que q — 2 dimensions. Elles ne peuvent donc 
partager M en deux parties. 

Donc M ne se partage pas en deux parties, l'une correspondant à 
Bg, l'autre ne correspondant pas à Bg. 

Donc tout type fuchsien conlicnl une étpiation firlisicnnc. 
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§ 15. ApiMcation p>a,rticulière. 

Nous allons donner des principes qui précèdent une application 
particulière. Nous choisirons pour cela le cas le plus simple qui puisse 
se présenter, c'est à dire le 1°" exemple du § 12, en supposant que Bg 
n'a que 6 côtés. C'est le cas du paraboloïde (i') du § 12.' Cet 
exemple facilitera l'intelligence de ce qui précède. 

Dans le cas qui nous occupe, la multiplicité M^ est représentée 
comme on l'a vu par le paraboloïde (i'). Voyons ce que devient la 
multiplicité ilP. 

L'équation fuchsienne engendrée par Bg admet 4 points singuliers et 
de telle façon que les 4 équations déterminantes aient chacune une racine 
double. 

Soient a, j3, y, d ces quatre points singuliers. Soit ^{p) le rapport 
anharmonique de p par rapport aux trois points /?, y, d de telle sorte que 

<p{fi) = o , î ^ ( r ) = i > <p{à)=^oo. 

Posons : 

^(«) = X. 

Le type auquel appartient l'équation fuchsienne considérée est entière
ment défini quand on connaît X. La multiplicité M se réduit donc à la 
sphère ou au plan représentatif de la quantité complexe X 

Quand on permute de toutes les manières possibles les quatre points 
singuliers, on obtient pour X les 6 valeurs suivantes: 

On peut partager le plan des X en 6 régions 

/Oo + /Oo, Pi + P'i, /O2 + /O2 J /O3 + /Os, /O4 + /O4, /O5 + /O5 • 
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La figure i indique cette subdivision ; les deux cercles et les droites 

qui y sont représentées ont pour équations: 

m o d X = i, mod(i — X) = i, partie réelle de X= -

partie imag. de X = o. 

On voit aisément que si X est intérieur à, pg et si Xo est la quan-

tité imaginaire conjuguée de X, les quantités i — A, ^ _ ^ , Y — i ' 

font respective-1 i 

X ' X ' 
I — Xo, Xo, 

I 

A . X(, x„ — 

Pig. 1. 

I ' I - ^ o 

ment partie de p^, p^, p^, p^, p^, P'Q, p'i, p'i, p'st p'n fh-
Maintenant il s'agit de subdiviser 

le paraboloïde (P) en une infinité de 
domaines Bg, B^, . . . comme il a été 
dit au § 13, c'est à dire de telle façon 
que P'o contienne les points de ce para
boloïde qui correspondent à des polygones 
Bg réduits et qu'à chaque point de AL 
corresponde Un point et un seul de chacun 
de ces domaines. Ce ne sera pas tout. 
De même que M se partage en 12 r4-

gions p et p', de même P̂ o se partagera en 12 régions partielles qui 
correspondront respectivement aux 12 régions de M; et il en sera de 
même de chacun des domaines Z)^, B^, etc. 

La figure 2 représente le paraboloïde ( P) projeté sur le plan 
des xy; la droite BCF a pour équation 
y = i et la droite BAE, x = o. La 
droite x = o, v/ = i se projette tout 
entière au pcdnt B. La partie non hachée 
représente la projection de Bg. Cette pro
jection est limitée par les droites CG et 
AG et par les parabob^s Ail et PP. Elle 
est subdi\isée en douze ivgions ])ar les 
droites AG, GE, A l'\ l'>G et par deux 
courbes. 
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Ces droites ont pour équations: 

GG, X -4- y/ = o ; BG, x -\- y ^- i ; AG, x -{- y = 2 ; AG, x — y ^ — i; 

AF, y = 2; GE, x = — I. 

Les deux paraboles AB et BC sont tangentes aux droites AC et BG. 
Enfin les deux autres courbes tracées sur cette figure sont des arcs de 
coniques. On voit que le domaine Ẑ o est diinsé en 12 régions n, et ^^'^ 
correspondant respectivement aux 12 -régions pi et p'i. 

Yo\c\ comment il faut s'y prendre pour démontrer que quand le 
point d parcourt sur la multiplicité M^ le domaine ^̂ ,; ou M,., le point 
correspondant p de la multiplicité AI parcourt la région pi ou /?•. 

Soit B'g le polygone symétrique de Bg par rapport à sa diagonale 
be. J'appellerai a'b'c'd-'e'f les sommets de B'Q, mais afin qu'ils se présentent 
dans le même ordre circulaire que ceux de Bg, a' sera le symétrique de 
c, c' celui de a; d' sera le symétric[ue de f f celui de d; quant à b' et 
e' ils ne différeront pas de /; et e. Grâce à ces conventions, on voit 
aisément que les nouvelles valeurs de x, y, z sont respectivement: 

I — y, i -— X, i — ê. 

Soit maintenant X ' la valeur de X qui correspond au polygone B'Q, 

on voit aisément que l'on a: 

X = i - X „ . 

Si en particulier le polygone Bg est symétrique par rapport à be, il ne 

diff'ère pas de B'Q; on a: 

,« + «/=!, ^ = i" 

X = i — Xo. 

Si donc le point d décrit la droite BG, le point p décrira la droite: 

partie réelle de X = —. 

On voit de même que si on change Bg dans le polygone symétrique 

par rapport à la diagonale cf, x, y et z se changent en - , j et - et 

Acta viathematica. 4. Imprimé 1 Février 1884. 36 
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X en . ^ . On en conclut que si Bg est symétrique par rapport à cf, 

c'est à dire si le point d décrit la droite CE, le point p décrit le cercle: 

mod X = - i . 

Le polygone Bg est équivalent à un polygone B'Q (|u'on obtient en joignant 
bf, et en transformant le triangle baf par la substitution qui change ba 
en bc. On obtient ainsi un polygone bfedcf; f étant le transformé de 
f par la substitution en question.- Prenons le symétrique de B,'Q par 
rapport à la diagonale bd. Ce symétrique pourra être regardé comme 
dérivé d'un certain polygone B'Q de la même façon que B^ de B„. On 
voit aisément qu'en changeant Po en B'Q, on change x, y et z en 
z'^ , ziz l) „ „ 
- , i -̂ —^ et z et X en X„. 
X X " 

Si donc le point d décrit la droite AG, le point p décrira la droite 

X = Xo, partie imaginaire de X = o. 

Le problème suivant: Etant donné un type fuchsien, trouver le groupe 
fuchsien qui engendre une équation fuchsienne contenue dans ce type, est 
un problème très compbqué dont nous dirons quelques mots plus loin. 

Mais, d'après ce qui précède, dans les cas particuliers suivants: 

x = i , x = - i , x = 2 , x = i±l=--3, x^l:^b--3 
2 2 2 

il se résout par de simples considérations de symétrie, et on trouve 
respectivement pour les paramètres qui définissent le polygone générateur 
du groupe fuchsien correspondant: 

J_ _ 3 I 
~ 2 -' ^ 2^ ^ ^^ W 

y = 3 

I ... 3 
' = 4 
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US J'appelle 8^, 8^ et 8.^ les opérations dont il a été question pi 
haut et dont voici la définition d'après les changements qu'elles font 
subir à x, y, z et X. 

1 {x, y , z; 1 —y,'i —X, i — z) (X, i — Xo) 

^•^ V' '̂ '5 ^ 7' ^) (^' i 

S. i^-^y,^; ~, i + î ^ ^ , . ) (X, Ao). 

Envisageons : 

x". Le groupe Pj dérivé de ces trois substitutions. Si on transforme 
le triangle 'Ug par toutes les substitutions de ce groupe, on obtiendra une 
infinité de triangles analogues qui rempliront toute la multiplicité M^. 

2°. Le groupe Pj formé de toutes les combinaisons en nombre pair 
des substitutions 8.^, 8^ et 8^. Ce que ce groupe a de remarquable, 
c'est c[u'il est isomorphe au groupe 

/ az-,l3\ 
V' yz -, d) yz -, 

où a, /?, y, d sont des entiers tels que ad — j3y = i • 
3°. Le groupe / ' formé de toutes celles des substitutions du groupe 

/[ qui n'altèrent pas X. Si l'on applique à Bg toutes les transformations 
de r, on obtient une série de domaines B^, B^, etc. qui remplissent toute 
la multiplicité Af,. Le groupe P est isomorphe au groupe des substitutions 

/ az+i3\ 
V"' yz + â) 

où a, p, y, d sont entiers et où: 

ad — py=i, « = 0 = 1 , p = y = o (mod 2) 

c'est à dire au groupe que l'on rencontre dans l'étude de la fonction 

modulaire. 
Chacun des domaines P>j, B^, etc. est divisé en 12 régions de la 
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même façon que I>o est divise en u^ et «;. Mais Bg peut être regardé 

aussi comme divisé en 2 triangles: 

et 

TQ = 'UQ + U'Q A- "2 + < -f n,. + «;'. 

Tg = Ul + ^t[ + «4 + < + "s + '<• 

Fig. 3. 

De même chacun des domaines P),, B^, etc. seront regardés comme 
partagés en 2 triangles Pi et T',, T, et T, etc. C'est ce mode de 

subdivision que nous avons adopté dans 
les figures 3, 4 et 5 qui représentent en 
perspective des portions du paraboloïde (P). 

Dans la figure 3 la droite BKB re
présente la génératrice a; = o, y ^ i qui 
dans la figure i n'était représentée que par 
le point B. On remarquera aussi dans 
cette figure les cinq triangles TQ, T'Q, Ti, 
T'i, T'2 non hachés, et les portions Pg à P^ 
du paraboloïde où la subdivision n'est pas 

représentée et qui sont couvertes de hachures. On verra aussi que chacun 
des. deux triangles Pî et Tj a deux de ses sommets confondus en B. 

La figure 4 représente à plus grande échelle la subdivision de la 
région Tj -f P2 + P3. La portion P., a 
été divisée en un triangle T., et deux 
régions hachées P- et P^. Les régions 
hachées sont dans les <piatrc figures 2, 3, 
4 et 5 celles oii la subdivision n'est pas 
re2:)résentée. 

l^ntin la figure 5 représente le détail 
de la région /'^ qui est divisée en un 

triangle P^ et deux régions hachées P*,, et P^o- On voit (pie le triangle 
P^ a .ses trois sommets confondus en B. 

Ces figures suffisent pour (pi'on se rende compte de toutes les 
particularités de la subdivision. En edct la, région J\. ou GKB se traite 
comme la région AKB; les régions /'„ et i \ se traitent comme la région 
ABLC, sauf qu'une partie de la, ligure est rcjelée à l'inlini. Les régions 
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P.^ et P , se traitent comme P, ; enfin P , P , 

^ ; ^̂ t Pio 
s ' 

traitent comme P. 

285 

Fig . 6. 

Les points des droites BE et FB corres
pondent à des polygones de la i''"' espèce, et sur 
ces droites, les points A et C sont les seuls qui 
correspondent à des polygones de la P " catégorie; 
ce sont les seuls aussi qui fassent partie de P>o. 
Sur la droite BB qui correspond à des polygones 
de la 2" espèce, le point K est le seul qui fasse partie de Bg 
eff'et la substitution 8.^ le change dans le point 

Et en 

X ^ y = co. 

qui correspond à un polygone de la i""" catégorie. 

§ 1 6 . Théorie des sous-groupes. 

Nous venons cle démontrer que tout type fuchsien contient une équa
tion, fuchsienne; il faut maintenant trouver réc[uation fuchsienne contenue 
dans un type fuchsien donné, ou bien encore trouver le groupe fuchsien 
correspondant. 

Mais avant d'aborder ce problème, il faut dire quelques mots des 
sous-groupes contenus dans un groupe fuchsien donné. 

Ces sous-groupes sont de deux sortes: 
1". Les sous-groupes d'indice fini, c'est à dire ceux qui sont tels 

qu'on peut obtenir toutes les substitutions du groupe principal en multi
pliant toutes les substitutions du sous-groupe par un nombre fini de 
substitutions. 

2°. Les sous-groupes d'indice infini. 
A un autre point de vue, les souS:groupes sont encore de deux sortes: 
I". Les sous-groupes distingués {ausgezeichnet) comme disent les 

Allemands, c'est à dire ceux qui sont permutables à toutes les substitu
tions du groupe principal. 
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2°, Les sous-groupes non distingués, 
(Cf. KLEIN, M a t h e m a t i s c h e Anna len , Bd XVII; WALTHKR DYCK, 

Ueber regulàre Biemannsche Flàche, Gruppentheoretische Hludicn. Mathe
mat i sche Anna len , ) 

Les sous-groupes d'indice fini ne sont autre chose que des groupes 
fuchsiens: Soit G le groupe principal et ^ le sous-groupe qui y est contenu. 
Soit Bg le polygone générateur de G; B^, B^, ... ses divers transformés 
par les diverses substitutions de ce groupe. Soit Po le polygone géné'rateur 
de g. Il est aisé de voir que Po est formé par la réunion d'un certain 
nombre de polygones Bg, B^, B,^, .. ., B^-

Choisissons d'une manière quelconque K + i polygones parmi les 
polygones : 

BQ, B^, B,J,, . . . 

Soient par exemple Bg, B^, B^, . . ., P,, ces n + i polygones et supposons 
que leur ensemble forme un seul tout simplement connexe. Soit P̂o cet 
ensemble. Un certain nombre de côtés des polygones B resteront libres; 
ce seront les côtés de Pg. Il reste à voir comment ces côtés doivent 
être distribués en paires- de côtés conjugués. Soit «ô o ^" côté de Bg, 
«ô̂ o son conjugué; soient afbi, a'f/i les côtés homologues de i?, ; «jôa, cî̂ -j 
ceux de B^, etc. Parmi les n -\- \ côté,s api, il y en aura un certain 
nombre p qui resteront libres; de même parmi les n + i côtés «•/»• il y 
en aura p, c'est à dire un nombre précisément égal, qui resteront libres. 
Nous pourrons alors conjuguer chacun des côtés a,h, restés libres à l'un 
des côtés a'ib'i restés libres et cela d'une manière arbitraire. Tous les 
côtés de Po se trouveront ainsi répartis en paires de côtés conjugués. 

Il y a encore une condition pour que Po puisse engendrer uu groupe 
discontinu.^ c'est que si l'on répartit ses sommets en cycles, la somme des 
angles de chaque cycle soit une partie ali<(uote de 2 - . Si cette condition 
est remplie, Po engendrera un groupe fuchsien qui sera un sous-groupe 
de G. On obtiendra d'ailleurs de la sorte tous les sous-groupes d'indice 
fini de G. 

Soient maintenant: 

( 0 X=Pi(.), Y=l<\{z), h\(z), ... 
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les fonctions fuchsiennes engendrées par G et 

(-^) •r = /;(̂ ), y = m, m, •• 
les fonctions fuchsiennes engendrées par g. La classe des fonctions 
fuchsiennes (2) contiendra la classe des fonctions (i) tout entière comme ' 
cas particulier. 

Supposons d'abord que G et g soient tous deux de genre o. Alors 
toutes les fonctions (i) s'expriment rationnellement en X, toutes les fonc
tions (2) rationnellement en .r. On en conclut que X est une fonction 
rationnelle de x. Il est d'ailleurs facile de trouver les coefficients de 
cette fonction rationnelle, (juand on connaît les valeurs de X pour les 
diff'érents sommets de B'. 

Si maintenant G est de genre o et ^ de genre p, toutes les fonctions 
(i) sont rationnelles en X et X est rationnel en x- et en y. 

Il peut arriver enfin que ni G, ni g ne soient de genre o. Dans 
ce cas X et Y sont rationnels en x et y et la réciproque n'est pas vraie. 

11 est à remarquer que cette théorie est tout à fait analogue à celle 
de la transformation des fonctions elliptiques. Qu'est-ce en eff'et que 
cette transformation? Elle consiste à étudier la relation qui a lieu entre 
les fonctions elliptiques engendrées par le groupe 

(3) {z, 'moj^ -\- no)^^ {a)^, co^ périodctî données; m,n entiers quelconques) 

et les fonctions elliptiques engendrées par le groupe 

(4) {z, mû^ + '̂ '62) 

en choisissant ces nouvelles périodes ii^, Q,^ de telle sorte c[ue ce second 
groupe soit un sous-groupe du premier. Remarquons également que si 
l'on applique ces principes aux fonctions fuchsiennes engendrées par 
l'équation de la série hypergéométrique, on retrouvera sans peine les 
résultats obtenus par M. GOURSAT dans sa' remarquable thèse. 

Dans le cas particulier où g est un sous-groupe distingué, la sub
division de Pg en n -\- i polygones B est régulière, même après qu'on a 
plié et déformé Po de façon à recoller ensemble les côtés conjugués et 
à faire de ce polygone une surface fermée, "De plus les relations entre 
X, Y, X et y sont d'une nature particulière. Ainsi, si par exemple G et 
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g sont tous deux de genre o, le groupe de l'équation algébrique qui lie 
X et X est une seule fois transitif. 

Considérons en particulier un exemple qui nous sera utile dans la 

suite. Supposons que Po ^̂ '*̂ ' '̂ "̂  polygone 

«i«2«., . . . «„«„+i/9„/?„_, . . . /?.,/5,, 

symétrique par rapport à sa diagonale rj.^a„^i de telle .sorte ipie fi-, soit 
symétrique de a,. Je suppose de plus que les ci'ités .symétriques sont 
conjugués et que tous les sommets sont sur le cercle fondamental et tous 
les angles nuls. Soit X = F{z) une des fonctions fuchsiennes engendrées 
par Po et à l'aide de laquelle toutes les autres s'expriment rationnelle
ment. On aura pu choisir F{z) de telle façon que cette fonction reste 
réelle sur tout le périmètre de Bg et sur la diagonale ai«„+i, (Cf. Alémoire 
sur les fonelions fuchsiennes, Acta M à t h e m a t i c a , T, i, p. 232 et 272.) 

Cette fonction donnera alors la représentation conforme du polygone 

r„ = «,«._,«;, . . . «„«„+,«, 

sur un demi-plan. Soit maintenant .P̂  le transformé de P„ par la 
substitution qui change |3^|3^.^.l en «;«;+!. Ce polygone sera .•symétrique de 
Po par rapport à «,«i+i. Considérons maintenant le polygone Pg = Bg -\- B 
et regardons comme conjugués deux' ciHés de ce polygone s'ils sont svnié-
triques par rapport à «,«,^.i. Tous les cycles de ce polygone étant 
paraboliques, il engendrera un .système de fonctions fuchsiennes. Je 
choisirai parmi elles une de celles à l'aide desquelles toutes les autres 
s'expriment rationnellement et qui de plus restent réidles sur tout le 
périmètre de Po et de P^. 

Je l'appellerai x = f{z). Cette fonction donnera la représentation 
conforme sur un demi-plan, non plus de rg comme dans le cas précédent, 
.mais du polygone Po lout entier. 

Poui' achever de définir x je supposerai: 

et l'aurai : 

V X - /•'()/„ M) 
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Nous pourrons prendre indifféremment le signe + on le signe — . 
Poussons la chose plus loin. Soit Pj le polygone symétrique de Po 

par rapport à un. de ses côtés que j'appelle C. Soit Qg = Pg -\- Pj et 
regardons comme conjugués deux côtés de Qg symétriques par rapport à 
G. Soit y une fonction fuchsienne engendrée pqr Qg et à l'aide de laquelle 
toutes les autres s'expriment rationnellement. Je suppose que y soit réel 
le long du périmètre de Qg et par conséquent le long de G. 

Je pose d'ailleurs: 

y = 9{^)y ?(«)•) == 0> 9{'^i+r) = ^ 

d'où : 

'(«.) / Fiai)-Fia,) 
«„+i) V iFiui) — Fian+i) 

/ 
Fiai+i) - Fia,) 

Fia„+i) V Fiai+i) — P(«„+i) 

Cet exemple montre quelle est la nature des relations qui existent 
entre les fonctions fuchsiennes dérivées d'un groupe fuchsien G et celles 
qui dérivent d'un sous-groupe de G. 

Nous allons maintenant dire quelques mots des groupes distingués 
d'indice fini ou infini. Voici comment on peut être conduit à envisager 
de tels groupes. Soit 

, , d^'w , d^" w , , 

(5) ^ + ^-^^^ + --- + ^»"^° 
une équation linéaire où les coefficients p soient rationnels en x. Supposons 
que les points singuliers de cette équation soient: 

ffij, a^, . . . , <ï„ 

et de telle façon que les racines de l'équation déterminante relative à «̂  

soient toutes des multiples de ^ , Ki étant un entier positif. Si on ne 

peut trouver aucun nombre entier tel que ces racines .soient multiples de 

-f^, on fera K, = oo. 

Acta màthematica. 4. Imprimé 1 Février 1884. 87 
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Nous pourrons en vertu des § 8 à 14, trouver une équation fuchsienne: 

(6) ^ - <p{^)v 

admettant pour points singuliers 

^ 1 ) ^ '2 ' • • • ' ^n 

et de telle façon que la différence des racines de l'équation déterminante 

relative à â  soit -^. Cette équation fuchsienne appartiendra à un type 

fuchsien que j'appelle T. 
Soit z le rapport des intégrales; x sera une fonction fuchsienne de z 

et j'appelle G le groupe de cette fonction. Les intégrales 

W^ , W^, W^, . . . , IVp 

de l'équation (5) sont des fonctions uniformes de z. Soit 8 une substitu
tion de G. Quand nous appliquerons à z cette substitution, les intégrales 
w deviendront: 

%v\, w\, w\, . .., iv], • 

et il est clair que les wJ sont des fonctions linéaires des w,; j'appellerai 
2" la substitution linéaire qui fait passer des ?(', aux tv] et j'écrirai pour 
abréger : 

(7) w{z.8y=[w{z)]I. 

Cette équation exprimera que quand z subit' la substitution 8, les 
w subissent la substitution 2'. 

Les substitutions I formeront un groupe P qui sera isomorphe à G; 
mais cet isomorphisme pourra être holoèdrique ou mérièdrique. S'il est 
mérièdrique, il y aura une infinité de substitutions: 

(8) Si, 8^, . . . , Sp, ... 

du groupe G auxquelles correspondra la substitution unité dans le groupe 
P, Ces substitutions (8) formeront un .sons-groupe g du groupe G. Je 
dis que ce sous-groupe est distingué. En effet soit .s' une substitution de 
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G ne faisant pas partie de g, et a la substitution correspondante clu groupe 
/'. Soit (Sj une substitution de g; je dis que s^^S^s fera aussi partie de 
g. En effet nous aurons: 

'w{z8^) = 'iy(^) 

w{zs-'8^) = w{zs-') 

w{zs) = [w{z)']a 

w{zs-'8^s) = [w{zs~'8J]a =^ [w{zs-')]a 

•W{z) = 'W{0S~'^s) = [W{ZS~^)](T 

ou enfin 

'w{zs~'^8^s) = 'w{z). 

C. Q. F: D. 

Nous sommes ainsi conduits à envisager des groupes g distingués et 
à indice fini ou infini et des fonctions 'W de z qui ne sont pas altérées 
par des substitutions de ces sous-groupes. Supposons que l'équation (5) 
s'intégre algébriquement, alors le groupe des substitutions 2' est d'ordre 
fini; donc g est un sous-groupe d'indice fini. Ainsi la question de l'in
tégration algébrique des équations linéaires se ramène à celle des sous-
groupes distingués d'indice fini et de la transformation des fonctions 
fuchsiennes. Nous nous occuperons de tout cela plus tard. 

Lorsque g est d'indice infini, on peut trouver néanmoins quelque 
chose d'analogue au polygone générateur d'un groupe fuchsien. Soient 
en effet 

[9) I 7 Sj , S j , Sg , . , . , Sp, . . . 

une infinité de substitutions de G, choisies de telle sorte que si 

(i.o) i , o- j , a:^, (T.j, . . ., ap, . . . 

sont les substitutions correspondantes de F, le tableau (10) contienne 
chacune des substitutions- de F et ne la contienne qu'une fois. 

Soient maintenant 

Bg, B^, p , , Pg , . . . , Bp, . . . 
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les polygones analogues à JB^ et correspondant aux diverses substitutions 
du tableau (9). L'ensemble de ces polygones formera une région ^0 Çl"i 
sera une sorte de polygone générateur du groupe g. 

Si en particulier l'équation (5) est du 2" ordre et que nous appelions 
t'ie rapport des intégrales, t sera une fonction uniforme de z, inaltérée 
par les substitutions de g. Supposons maintenant que (5) appartienne 
au type T et que x soit une fonction kleinéenne de t n'existant que 
dans un de ces domaines B dont la limite n'est pas une courbe analytique 
et dont il a été question dans le Mémoire sur les groupes kleinéens. 
Alors le groupe g se réduira à la substitution unité et t ne pourra 
prendre qu'une fois et une seule chacune des valeurs intérieures à B. 
La relation entre t et 0 nous donne alors la représentation conforme de 
B sur un cercle. 

J'arrive au point le plus important. Je suppose que (5) soit une 
équation fuchsienne appartenant à un type T' et que le type T soit 
subordonné à T'. Alors x est fonction fuchsienne de /. Il arrive alors 
que t est fonction uniforme de 0 inaltérée par g. Elle peut prendre 
toutes les valeurs intérieures au cercle fondamental et n'en peut prendre 
d'autres. Elle ne peut prendre d'ailleurs chacune d'elles qu'une seule fois 
à l'intérieur de Qg, mais elle peut prendre chacune d'elles une infinité 
de fois à l'intérieur du cercle fondamental. 

Il reste à exandner ce qui se passe quand les coefficients p de 
l'équation (5) au lieu d'être rationnels en x, sont rationnels en ,T et y, 
ces deux variables étant liées par la relation : 

(11) e{x, y) = o. 

Je vais considérer une équation (6) 

(6) | J = cl,{x)v 

où ^ est rationnel en x et qui admet pour points singuliers non seule
ment ceux de l'équation (5) mais encore ceux de l'équation (11), c'est à 

dire les valeurs de x pour lesquelles -̂ - = 0 . Si Z» est un point singulier 

de cette espèce et si dans le voisinage de ce point singulier X valeurs de 
y se permutent entre elles de la manière bien connue, la différence des 
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racines de l'équation déterminante de (6) devra être ^ , K étant un 

multiple de >̂ . Remarquons bien ee qui suit pour éviter toute confusion; 
à chaque valeur de x correspondent plusieui-s points de la surface de 
RIEMANN ( i i ) . Si l'un de ces points est un point singulier de (5), en 
général il n'en sei-a pas de même des autres, et cependant tous ces points 
analytiques sont alors des points singuliers de (6); car (f){x) est rationnel 
en X et indépendant de y et par conséquent, il n'y a pas lieu de s'in
quiéter de savoir à quel feuillet de la surface de RIEMANN, appartient le 
point analytique correspondant. 

Cela posé, soit G le groupe de l'équation (6), z le rapport des inté
grales, X sera une fonction fuchsienne de z; y sera une fonction uniforme 
de z, mais elle ne restera pas inaltérée par toutes les substitutions de G. 
Si j'appelle g' le groupe formé par toutes les substitutions de G qui 
n'altèrent pas y, ce groupe sera un sous-groupe d'indice fini de G; mais 
il ne sera pas distingué en général. (A moins que le groupe de l'équa
tion algébrique (11) ne soit une seule fois transitif.) 

Si au contraire je considère à la fois les m valeurs de y qu'on peut 
tirer de l'équation (11) en la supposant de degré m en y, et si j'appelle 
g" le groupe formé par les substitutions de G qui n'altèrent aucune de 
ces m valeurs, g" sera un sous-groupe distingué. 

Appelons enfin g le groupe formé par les substitutions de G qui 
n'altèrent pas les intégrales de l'équation (5), ce sera un sous-groupe 
d'ordre fini de G et de g'. Considéré comme sous-groupe de G, il ne 
sera pas distingué; comme sous-groupe de g', il sera distingué. 

Nous pourrons regarder le groupe g' comme engendré par un poly
gone Po formé par la réunion de m polygones transformés de Bg ; le 
groupe g sera engendré par une région Qg formée par la réunion d'une 
infinité de polygones transformés de Po. Quant à g", il sera engendré 
par un polygone P'Q formé par la réunion de a) polygones transformés 
de Bg, (O étant l'ordre du groupe de l'équation algébrique (11). Si ce 
dernier groupe est une seule fois transitif, m =• m et g' et cj" ne diffèrent 
pas l'un de l'autre. 
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§ 17. Troisième problème. Types s g métriques. 

On a vu au § lo avec quelle facilité on démontre que tout type 
fuchsien symétrique contient une équation fuchsienne; nous allons faire 
voir maintenant comment on peut calculer, avec une approximation in
définie, les coefficients de cette équation. 

Considérons un type symétrique T: 

if){x) étant rationnel en x, tous les points singuliers de cette équation sont 
réels et toutes les équations déterminantes ont une racine double. Soient: 

«1, a. 2 ' 

les points singuliers réels en question. Au lieu de supposer que ces 
points singuliers sont réels, nous supposerons qu'ils sont tous situés sur 
le cercle de centre o et de rayon i. Il est aisé en eff'et de passer d'un 
cas à l'autre par un changement linéaire de la variable x. Il s'ao-it de 
déterminer les coefficients restés arbitraires dans l'équation (i) de telle 
façon que cette équation soit fuchsienne. Supposons le problème résolu. 
Soit z le rapport des intégrales, La variable ,/; sera une fonction fuchsienne 
de z et le polygone générateur Bg de cette fonction sera symétrique et 
aura tous ses sommets sur le cercle fondamental. Il sera partagé par 
une de ses diagonales en deux polygones symétriques >•„ et /•;, Je sup])ose 
que le centre du cercle fondamental soit intérieur à Vg et j'appelle b un 
certain point que je suppose réel et intérieur également à rg. La fonction: 

,.; = f{^ 

sera une des fonctions fuchsiennes à l'aide des(|uelles toutes les autres 
s'expriment rationnellement. J'achèverai de la définir par les conditions 

quand z est situé sur le périmètre de ô 

pour z •— o 

pour z '-= b. 

suivantes : 

mod 'X 

,/; 

arg X 

— 

= 

= 

I 

o. 

.o 
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La fonetion x = f{z) nous donne alors la représentation conforme du 
polygone J;, sur le cercle de centre o et de rayon i. Cela posé, soient 
P , , B.^, ... les divers transformés de Po P'̂ '̂ ê groupe engendré par ce 
polygone. Ces polygones rempliront tout le cercle fondamental et chacun 
d'eux sera subdivisé en deux parties symétriques ri et r,', rj et r'^, etc. 
Considérons un certain nombre de polygones T; et r'^. dont l'ensemble 
forme un seul tout simplement connexe. Soit Bg le polj'gone formé pas 
cet ensemble. Considérons la fonction 

y = e{z) 

qui donne la représentation conforme de Bg sur le cercle de centre o et 
rayon i. Pour achever de définir ?/, je suppose: 

6{o) = o , arg 6{b) = o. 

Cette fonction 6{z) sera une fonction fuchsienne dont le groupe g sera un 
sous-groupe du groupe G de la fonction f{z). Il résulte de là que x est 
une fonction p{y) rationnelle en y. Il est d'ailleurs facile (et nous 
reviendrons sur ce point un peu plus loin) de trouver les coefficients de 
la fonction p{y), quand on connaît les points singuliers a et la situation 
relative des différents polygones Ti et r'^, dont l'ensemble constitue Pg. 
Or les quantités a nous sont données et nous pouvons disposer arbitraire
ment de la situation relative des polygones r̂  et r'/,. Les coefficients de 
la fonction rationnelle p{y) peuvent donc être regardés comme connus. 

Nous pourrons toujours, à la condition de prendre un assez grand 
nombre de polygones r\ et r',,, choisir ces polygones de telle sorte que le 
cercle de centre o et de rayon p soit tout entier intérieur à Po, et cela 
quelque grand que soit p pourvu, bien entendu, que ce rayon reste 
inférieur à r. On aura alors l'inégalité suivante: 

"o-

-, -, mod z 
mod z < mod y < , 

On pourra donc choisir un rayon p suffisamment voisin de i et par 
conséquent un polygone Po suffisamment grand pour que la différence 
entre mod 5; et mod^ soit aussi petite que l'on veut. En d'autres termes 
quand p tend vers l'unité on a 

limmod.î/ = mod^^. 
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Mais ce n'est pas tout. Soit : 

11 

z — ^ -\- irj, tl = log mod - , 

Supposons que z soit un certain point tel que: 

mod z < p^ < p < ï 

p^ étant une quantité positive convenablement choisie. 
Nous aurons à l'intérieur du cercle de rayon p 

V •= arg — 

o < ?( < log —. 
P 

On en conclut qu'à l'intérieur du cercle de rayon ^^, on a 

d.u 
4 log 

< 
, . _ ^ 

> 
du 
d.vj 

Mais: 

d,u 
d$ 

dv 
rf^' 

du dv 
drj ~~ ilç 

On en conclut que jr et 'j- tendent uniformt'ment vers o quand p 

tend vers i. Or pour z = b, on a r --= o; on peut donc écrire: 

"-./ll''^+^;"^| 
d'où l'on conclut: 

et 

limi; = o, pour lim^^ ^ i 

lim {u. -p /y) :r-̂  o 

l i m - = 1, Vimy - ^. 
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Je vais maintenant démontrer que pour une valeur quelconque de 
z, la limite de la fonction rationnelle p{z) (qui n'est autre que p{y) où 
y est remplacé par z) est précisément la fonction fuchsienne f{z). Nous 
avons 

y = 0{^). 
Posons de même 

z = â{z^). 

Je dis que 

lunz^ = z. 

En eff'et lorsque z est à l'intérieur du cercle de centre o et de rayon 
p^, nous avons: 

,dy ^og(^^VJ^ 
m o d - / > i • ' 

dz 

P' 

J'appelle pour abréger K le second membre de cette inégalité. Or 
nous avons: 

. mod ,2 < mod^ 

et par conséquent 

mod â!j < mod z < p^. 

Il vient donc 

\^i—^\<\y — Afi-

Or 

lim \y — 0 I = o donc lim \z — z^\ = o. 

Nous avons d'ailleur,s: 

F ( ^ ) = / ' ( ^ I > -

Mais f{z) est une fonction continue et comme la différence z — z^ tend 
vers o, nous aurons: 

l\m f{z,) = f{z) 

ou 
lim 525(0) = f{0). 

C, Q. F, D, 
Acta màthematica. 4. Imprimé 8 Février 1884. 38 
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On démontrerait de même que la limite de la dérivée n" de p{z) 

est la dérivée n^ de f{z). 
Il s'agit de profiter de ce qui précède pour calculer les coiïfficients 

restés arbitraires dans l'équation (i) . Soit p le nombre de ces coefficients 
que nous appellerons ]iour abréger les coefficients c. Soient v^ et v^ 
deux intégrales de ré(iuation (i) définie coniim! il suit: 

pour X = o. 

pour X = o. 

^ 1 = 

v^ = 

= o, 

= I , 

dv, 
1^ 

dv,^ 
dx 

Le rapport — est alors une fonction de x parfaitement définie. Cal

culons dans le développement de cette fonction les coefficients de 

,.a ^i ^p-^3 

Ces p -\- 2 coefficients s'exprimeront rationnellement en fonctions des 
coefficients c et des points singuliers a. Mais nous aurons 

V, 

^ ' v., z -, Y 

a et y étant deux constantes que nous ne connaissons pas encore. Nous 
avons dans l'identité (2) une relation entre x = f{z) et z. On peut en 
tirer les p -\- 2 premiers coefficients du développement de f{z) suivant les 
puissances de z en fonctions rationnelles de «, de y, des c et des a. On 
peut donc avoir réciproquement les c, « et ;- en fonctions rationnelles des 
a et des p -\- 2 premiers coefficients du développement de f{z). Or les a 
nous sont donnés, les -coefficients du développement de f{z) peuvent au.-;si 
être regardés comme connus -puisque ce sont les limites des coii'fficients 
du développement de p{z); les coefficients c peuvent donc aussi être 
calculés avec une approximation indéfinie. 

On peut se proposer, au lieu d(; calculer les coefficients de l'équation 
(l), de trouver directement le groupe de cette équation. Wnc'x comment 
on peut opérer. 
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Supposons que .r décrive dans le sens positif un contour fermé autour 

du point singulier U:: z se changera en -̂  Vi la substitution 
'• ^ ^ YiZ-, Oi' 

Si 
_̂  «,-g 4 - j3i 

' ' YiZ A- ai 

étant parabolique; en même temps y se changera en Î/J. Si la valeur 

initiale de z est o, sa valeur finale sera : -r̂  ̂  A, ; si la valeur initiale cle 
Oi 

y est o, sa valeur finale s'appellera /i;. La connaissance de Xi suffit pour 
déterminer la substitution 5'.;; mais quand on connaît la fonction ration
nelle p{y) la détermination de pi n'est qu'une question d'algèbre. On a 
d'ailleurs : 

Xi = lim/i;. 

On déterminera ainsi toutes les substitutions 8i et par conséquent le 
groupe G. Il y a d'autre part entre les A; une relation algébrique qui 
facilitera le calcul, , 

Il reste maintenant à entrer plus profondément dans la question et 
à voir comment on peut effectivement calculer les coefficients de la fonc
tion rationnelle p{y). Le calcul dépend naturellement du choix des 
polygones r^ et r .̂. dont l'ensemble constitue Pg. Mais ce choix est lui-
même à peu près arbitraire et nous sommes forcés. pour fixer les idées, 
de choisir certains exemples particuliers. Il est bien entendu que ce ne 
sont là c|ue des exemples, et nous ne voulons pas dire que le choix que 
nous allons faire soit le meilleur et le plus simple. Il est même probable 
que l'expérience et la pratique conduiront à faire un choix différent. 

Soient «J, «2, , . . , «„ les sommets de rg correspondant respectivement 
aux points singuliers «j , «̂  ? • • • J f'» • Considérons le polygone P'J formé 
de 'Kg et du polygone symétrique de rg par rapport à l'un de ses côtés, 
à «jK,, par exemple. Appelons y.^ la fonction y qui est engendrée par ce 
polygone PJ , et Zi une fonction liée à y.^ par une relation linéaire con
venablement choisie et dont nous déterrainerons plus tard les coefficients. 
Nous aurons alors: 

A,z, A- B, 
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Considérons maintenant un polygone PQ formé de PJ et du polygone 
symétrique de PJ par rapport à un de ses c(')tés que j'appelle C. J'appelle 
2/3 et z^ des fonctions qui sont à PQ ce ((ue y^ et z^ sont à, PJ et j'appelle 
b et c les valeurs de z, aux extrémités du côté G. Nous aurons alors: 

' 2 y z.—d' 
. _ v / ^ - // - éi!^-±Ii 

On opérera sur PI comme on a opéré sur PJ et ainsi de suite ad inf. 
On calculera ainsi successivement les valeurs de 

* 1 J • * 2 ' • • • J "•» î • • • 

Pour passer de Zi à / / j , il faut connaître les coefficients de la relation 
linéaire : 

_ AiZi -, Bi 

y' ~ GiZi -h Di • 

On déterminera ces coefficients de telle façon que ?/j s'annulle avec x, ait 
son module égal à i en même temps (\ne x, et soit réel pour une certaine 
valeur réelle de x. 

Il reste encore quelque chose d'arbitraire dans le mode de génération 
des polygones PJ, PJ, . , , Pour former PJ à l'aide de P'^^, on annexe 
à ce polygone son symétrique par rapport à un de ses côtés G; comment 
choisir ce côté C? Il conviendra de choisir celui des côtés de PJ~^ dont 
on suppose que la longueur géométrique doit être- la plus grande. 

Je repète que je n'ai voulu donner ici qu'un exemple et ([ue mon 
intention n'est pas de recommander ce mode de génération des polvgones 
Po de préférence à tout autre. Je crois au contraire qu'il serait plus 
avantageux de s'arranger de façon que le groupe de la fonction fudisienne 
d{z) soit toujours un .sous-groupe distingué de (/. 

Dirigé de la sorte, le calcul des coefficients c de ré(ptation (i) ne 
laisserait pas d'être as.se'/ long si l'on voulait pou.s.scr l'approximation très-
loin. Mais on peut pour la plupart des ai)])lical.ioiis se contenter d'une 
approximation grossière, l\\\ eïU'.i si b̂ s cocd'licients r, au lieu d'avoir 
exactement les valeurs qui conviendi'aienl, à ré(piati()n l'udisienne, sont 
seulement suffisamment voisins de ces valeurs, la variable x n'est j)lus 
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fonction fuchsienne du rapport z des intégrales, mais elle en est encore 
fonction kleinéenne, ce qui suffit dans presque tous les cas. 

Voici comment ce que l'on vient de voir peut s'appliquer au cas des 
types non symétriques. Soit: 

(3) ^ = <P{j-, y)o (4) o{:x, y) ^ o 

une équation appartenant à un type T. Ce type contient une équation 
fuchsienne et, si. j 'appelle t le rapport des intégrales de cette équa
tion fuchsienne, les variables x et y seront des fonctions fuchsiennes de t. 
Mais nous ne nous proposons pas pour le moment de trouver les coefficients 
de cette équation fuchsienne elle-même; nous voulons seulement trouver 
une équation fuchsienne dans un type T' subordonné à T. Pour cela soit: 

(5) ai, a,, •••, an 

le tableau des points - singuliers de l'équation (3) et de ceux de la rela
tion (4). Nous avons vu au § 11 qu'il existe toujours une équation 
fuchsienne 

(6) £ == F{x)v 

où F{.f) est rationnel et qui admet pour points singuliers non seulement 
les n quantités données (5), mais encore k autres quantités non données 
b^, b.,, . . ., bf.. De plus toutes les éc[uations déterminantes ont une 
racine double. 

Or, si l'on se reporte à ce c|ui a été dit dans ce § 11, on verra 
que nous ayons formé cette équation (6) à l'aide d'une autre équation 
fuchsienne dont tous les points singuliers étaient réels et qui, par consé
quent, appartenait à un type symétrique. D'ailleurs nous venons de voir 
que les coefficients d'une équation fuchsienne contenue dans un type 
symétrique donné peuvent être regardés comme connus. I l . en sera donc 
de même de ceux de l'équation (6), 

Cela posé, soit z le rapport des intégrales de (6) ; x sera une fonc
tion fuchsienne de z, ayant pour groupe G. D'ailleurs y sera une fonction 
uniforme de z. Si g' est le groupe des substitutions de G qui n'altèrent 
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pas y (cf, § précédent), y sera une fonction fuchsicmne de z ayant pour 
groupe g'; le groupe g' engendrera alors une équation fuchsienne qui ne 
sera autre que: 

(6) ' y 4 = !''.{•<)•» avec la relation (4) 6{x, y) = o. 

Cette nouvelle équation fuchsienne (que je regarde comme différente 
de l'équation (6) non accompagnée de la relation (4)) fera partie d'un 
type T' subordonné à P et nous avons vu ([uc ses coefficients sont connus. 
Le problème que nous nous proposions est donc résolu. 

§ 18. Troisième j^roblème; cas général. 

Reprenons les équations (3), (4) et (6) du §. précédent. Appelons 
Po le polygone générateur de G, Pg celui de g'. Le groupe g formé des 
substitutions de g' qui n'altèrent pas les intégrales de l'équation (3) est 
un sous-groupe distingué de g'. 11 est parfaitement déterminé et il est 
engendré par une région Qg qui joue le rôle de polygone générateur, 
mais qui a une infinité de côtés. Ces côtés sont conjugués deu.x à deux 
de telle façoii qu'un côté soit le transformé de son conjugué par une des 
substitutions du groupe g. Deux points appartenant à ces deux côtés 
conjugués seront dits correspondants lorsque l'un d'eux sera le transformé 
de l'autre par cette substitution. 

Maintenant il s'agit de déterminer les coefficients re.<tés arbitraires 
dans l'équation (3) de telle, façon ([ue cette équation soit fuchsienne. Soit 
t le rapport des intégrales de l'équation .(3) supposée fuilisienne et ~ le 
rapport des intégrales de l'équation (6) ; // s'agit de déterminer t en fonc
tion de z. 

Je .suppose ])Our déterminer (H)mplèt(ïment /, qu'il s'annulle en même 
temps que z. Alors t sera une fonction ruiiforme de .c; inaltérée par les 
substitutions de g et de telle sorte (|ue 

mod/ < 1, 

En outre /• pourra prendre toutes les valeurs dont le module est intérieur à 1. 
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Ceci étant posé, je dis que l'on a l'identité suivante 

(7) log mod— = / log-mod̂ -̂ ^ ^. 
^'' ° t ^ ^ UiZ A- A 

Dans cette identité, les substitutions (z, -^ Ç ) sont les substitutions de 
V Yi^ + OiJ 

g et le signe S se rapporte à toutes les substitutions de ce groupe. Cela 

posé, considérons une infinité de cercles 

CJ , G^, .. ., C„, . . . 

ayant tous pour centre le point o et dont les rayons JR ,̂ B^, ..., B.^, ... 
vont en croissant avec n et tendent vers i quand n croît indéfiniment. 

Parmi les termes de la série (7), il y en aura un certain nombre p 
qui deviendront infinis à l'intérieur du cercle C„, J'appelle leur .somme 
0„. Il s'agit de démontrer que 

lim^„ = log mod— pour n = 00, 

Je remarque de plus que log m o d - , le terme général de la série 

_L_ '̂  

(7) log mod -̂̂ ^ ^ , et par conséquent (?.„ sont es,sentiellement réels et 
a-iZ - , Pi 

positifs. 
Soit 

z = è + iv]; 

soit u.„ une fonction réelle de f et de 2y qui à l'intérieur de G„ satisfasse 

à l'équation : 

,„, d'^u , dSi 

(8) ^ + 5^ = °' 

qui soit nulle le long de la circonférence de ce cercle, et qui enfin soit 

telle que la' différence 

log mod J — w-„ 
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soit holomorphe à l'intérieur de ce inéme cercle. Nous aurons les 
inégalités : 

o < '/(„ < log mod-^ 

et de plus 

•lin < '",, + 1 

et on en conclut que ?f„ est constamment croissant avec n et con.stamment 

infériein' à log m o d - , ce qui veut dire que pour w = oo, u„ tend vers 
t 

une limite finie que j'appelle u. 
J'ai inséré dans un des derniers B u l l e t i n s de la Soc ié té Ma thé 

m a t i q u e de F r a n c e (Paris, Gauthier-Villars 1883) un petit travail 
intitulé »8ur un théorème de la théorie générale des fonctionsy> dans lequel 
je démontre que si // est une fonction quelconque non uniforme de ./•, on 
peut toujours trouver une variable z telle que x et y .soient des fonctidus 
uniformes de z. On n'a qu'à répéter ici la suite des raisonnements que 
j'ai faits dans ce travail pour voir que u est une fonction analytique de 
f et de 251 et qu'on peut trouver une seconde fonction v de ç et de r^ 
telle que u -)- iv soit une fonction analytique monogène de z. On aura 
d'ailleurs l'inégalité: 

log mod-->^ u. 

Il s'agit de faire voir que c'est le signe = qu'il faut prendre et non le 
signe de rin(''gabté > , Pour cela, étudions de plus près la fonction u. 
Je dis que cette fonction n'est pas altérée par les substitutions de g. En 
eff'et soit: 

S=(z, «̂  + ^̂  
yz -, t) 

l'une de ces substitutions et po.sons: 

•ii„{z) =-^n„i \ 

Il y a une autre manière de définir la fonction n'„. l̂ n effet soit G'„ le 
(jercle transformé de ('„ par la. substitution inverse de "̂'. La fonction 
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'U'„ satisfera comme «„ à l'équation (8); elle sera nulle le long de C'„ et 

la différence: 

log mod - — M', 

sera holomorphe à l'intérieur de ce cercle. 
Nous aurons donc une infinité de cercles: 

fil ru fil 

'-^l J ^ 2 ? • " • ) '-^715 • • • 

et une infinité de fonctions 

Ul, u^, . . . , u„, . . . 

engendrées à l'aide de ces cercles comme les ï«j le sont à l'aide des cercles 
G,. Nous aurons d'ailleurs 

l\mu'n{z) — uy^-r—^A pour n — oo. 

Cela posé quelque grand que soit n, on pourra trouver un cercle 
out entier 

On aura alors: 

G'p tout entier extérieur à G„ et un cercle C^ tout entier extérieur à C^. 

Mais pour n — oo, on a p •= q — co. Donc: 

limî*„ = limM. = u 

donc : 

et enfin 

lim u'p{z) = u{z) 

Iaz -f /î' 
u{z) = u 

yz A-
c. Q. F. D. 

On en conclut 

^ ( ^ ) = <̂ ) + «̂"«̂-
Considérons maintenant la fonetion: 

y = log mod — — îi 
V 

Acta màthematica. 4. Imprimé 9 Février 1884. 39 
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dans le plan des t et posons: 

î  = f 1 + i^li-

La fonction V sera une fonction uniforme de t. VA\ eff'et quand t, après 
avoir décrit un contour quelconque, révient à sa valeur initiale, z est 
revenu à sa valeur initiale ou bien a subi une des substitutions du groupe 
g. Dans l'un et l'autre cas la fonction u et par conséquent F n'ont pas 
été altérées. 

D'ailleurs V satisfait à l'équation 

d'Y , d'V 

Considérons dans le plan des t le cercle: 

?i + yi\ = p' 
p étant une constante plus petite que i. 

La fonction V sera holomorphe(^) à l'intérieur de ce cercle; d'ailleurs 
elle sera le long^ de la circonférence de ce cercle toujours comprise entre o 

et l o g - . Donc en vertu d'une propriété bien connue de l'équation (8'). 

on aura à l'intérieur de ce même cercle: 

= = ^p 

Mais p peut être choisi aussi voisin que l'on veut de l'unité; il faut 

donc que l'on ait: 

r=o 
ou 

log m o d - = u. 

C. Q. F. D. 

C) En effet il ne pourrait y avoir doute à ce sujet ipie pour certains points isolés 

qui correspondent à dos sominets de R^ situés sur lo (Hircle fondamental. Mu!.-* on sait 

que si une fonction V est holomorphe k Tintériedr d'un cercle, stuil' eu corlains points 

isolés pour lesquels on ne sait rien, si elle satisfait h réqualion (8'), si enfin elle est 

uniforme et qu'elle reste comprise entre deux limites données, l'elte fonction reste holo

morphe même pour les points isolés on question. 
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Mais d'autre part nous avons les inégalités suivantes faciles à dé
montrer 

log mod •^> (9.„ > u„. 

Or pour » = oo, lim u„ = log mod - , on a donc aussi 

lim (9„ = log mod •-, 

Ce qui démontre l'identité 

(7) log mod -J- = £ log mod ? ^ i f ± | 
c aiZ -f- Oi 

qui donne t en fonction de z. 

Ainsi en supposant l'existence de l'équation fuchsienne (3) et par 
conséquent de la fonction t, nous avons démontré que la série (7) est 

convergente et que la somme de cette série est précisément log mod —, 

Réciproquement, en supposant la convergence de la série (7), on pourrait 
démontrer que la somme de cette série définit le logarithme du module 
du rapport des intégrales d'une équation fuchsienne appartenant au type 
T. On démontrerait par conséquent que ce type contient une équation 
fuchsienne. Mais cette démonstration serait fort longue et serait d'ailleurs 
inutile. 

On pourrait toutefois en faire un usage sur lequel je voudrais dire 
quelques mots. Soit T" un type tel que T soit subordonné à T"; T' 
qui est subordonné à T, sera subordonné à T". Supposons que l'on sache 
que T" contient une équation fuchsienne; soit (3') cette équation et t.^ 
le rapport de ses intégrales. Soit g^ le groupe des substitutions de G 
qui n'altèrent pas t.^ ; g sera un sous-groupe de t/, , Nous aurons d'après 
ce qui précède: 

(7') l o e m o d - = / log mod ̂—;—f̂  
^' ' ^ t, ^-^ ^ OiZ A- hi 

z, ' M étant la substitution générale du groupe g^. Mais la série 

(7) peut s'obtenir en supprimant certains termes de la série (7'), Elle 
est donc convergente et par conséquent le type T contient une équation 
fuchsienne. 
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Ainsi tout type subordonné à un autre type qui contient une équa
tion fuchsienne contient lui-même une équation fuchsienne. Ce principe 
dispenserait dans un très grand nombre de cas de l'application de la 
méthode de continuité. 

§ 19. Réflexions sur la convergence de la série précédente. 

Voici comment on pourrait chercher à démontrer directement la 
convergence de la série (7) du § précédent. 

Au § I du Mémoire sur les fonctions fuchsiennes nous avons démontré 
la convergence de la série suivante: 

2:mod(;',^ + (?,-)-" 

où (z, ' i s) ^^^ ^^ substitution générale d'un groupe fuchsien G. En 

revanche, toujours dans le cas d'un groupe fuchsien, la série 

(9) Ymod(jiZ + d)-' 

n'est pas convergente. Mais elle peut l'être quand il s'agit non plus d'un 
groupe fuchsien, mais d'un sous-groupe d'indice infini contenu dans un 
groupe fuchsien, par exemple du groupe g dont nous nous occupons ici. 

Je dis que si la série (9) est convergente, il en est de même de la 
série (7). En effet soit: 

nous aurons: 

et: 

fi 

mod {yiZ 

mod(^i2 -f- r, 

l o g -
Pi 

+ 

h)-'' 

or 

• = 

^ YiZ + ai 

-2 _ I • 

I — 

Pi — I 
log Pi I 

-Pf 
mod'z 

pi -, 1 

— mod" 2 

Quand i croît indéfiniment p, tend vers l'unité et on 

lim™°^^^'^ + dj)-'' ^ 2 
1 I I — m o d * 3* 
l og -

Pi 
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Ainsi le rapport d'un terme de (9) au terme correspondant de (7) tend 
vers une limite finie, quand l'ordre du terme considéré croît indéfiniment. 

Donc les deux séries sont convergentes ou divergentes en même temps.' 
Cela posé, soit z un point quelconque intérieur à Qg. Considérons 

un cercle C dont la 8 soit: 

(10) !î(e^« + e - 2 « _ 2) 

et qui contienne à son intéri.eur le point z; soit F{B) la S de la partie 
de ce cercle qui est intérieure à ^o • Soit maintenant f{B) la plus petite 
valeur que puisse prendre F{B) quand on fait varier le cercle C, sa 8 
restant toujours constante, et le point z restant toujours à l'intérieur de 
C. Alors f{B) sera une fonction continue de B, croissant constamment et 
indéfiniment avec B. 

Soit -N le nombre des points '' -Ç' qui sont intérieurs au cercle 
• Yi^ A- Oi 

qui a pour centre le .point o et dont la S est précisément égale à l'ex
pression (10). Nous aurons: 

^<i:^(^" + ^" ' -^) ' 
Soient maintenant B^, B^, ..., P„ , , . . une série de valeurs de B, 

positives et .d'ailleurs croissant constamment et indéfiniment avec n. Soit 
K„ le cercle qui a pour centre le point o et dont le B est P„. Soit 
Z7„ la somme de tous les termes de la série (9) qui correspondent à des 

points ——V extérieurs à K^i et intérieurs à K. 
^ YiZ - , di 

La série (9) pourra être remplacée par la série 

( u ) UiA- U, + ...A- U„-\- ... 
où nous aurons 

iB . , —1K , „ 2(.R — R ,) 

U < K 'L1±±.JL±1 < K'Î^JL^^ 
/(B„)(e^«"- + 6-^*- + 2) fiR.„) 

K et K étant deux constantes convenablement choisies. 
Les séries (7), (9) et (11) seront donc convergentes si l'on peut 

choisir les JR„ de telle façon que la série: 
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soit convergente. Or c'est ce qui a lieu, si rintégrale: 

, . [ d\l 

a 

a . une valeur finie. 
Telle est donc la condition suffisante de la convergence de la série 

(7), Il faudrait donc chercher à démontrer que l'intégrale (13) est finie, 
ce qui pourra se faire en étudiant la forme d(i la région Qg. 

Lorsqu'on l'aura fait, cette démonstration dispensera dans tous les 
cas de l'application de la méthode de continuité. 

§ 20. Mésumé. 

Dans ce mémoire, après avoir montré à calculer les paramètres du 
groupe d'une équation linéaire donnée, j'ai exposé quelques propriétés de 
ces paramètres considérés comme fonctions des coefficients de cette équa
tion, ou inversement de ces coefficients regardés comme fonctions des 
paramètres du groupe. 

J'ai abordé ensuite un autre problème. Considérons une équation 
de la forme suivante : 

d''v 

où p et 0 sont rationnels en x et y. Je suppose que la relation (2) est 
donnée ainsi que les- points singuliers de l'équation (i) et l'équation 
déterminante relative à chacun d'eux, mais que tous les autres coefficients 
de l'équation' (i) restent arbitraires. Je suppose de plus que la diff'érence 
des racines de chaque équation déterminante est nulle ou est une partie 
aliquote de l'unité. J'appelle z le rapport des intégrales et je considère 
X comme ftmction de z. 

J'ai montré qu'on peut disposer d'une manière cl d'une seule de ces 
coefficients restés arbitraires de telle biçon (pie x soit l'onction fuchsienne 
de z, n'existant (|u'à l'intérieur d'un cercle et j'ai fait voir comment il 
fallait diriger le calcul des cofd'licients. 

On peut disposer de ces 'mêmes co("flicients d'une infinité de manières 
de telle façon que ;'; soit fonction kleinéenne de -̂ )i'exislanf pas dans tout 
le plan. Enfin on peut encore disiioser de ces coi-riicients d u)ie manière 
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.et d''une seule, de telle sorte que x soit fonction. fuchsienne ou kleinéenne 
de z, existant dans toute l'étendue du plan. Ce dernier point n'a pas été 
démontré; il faudrait pour le faire appliquer la méthode de continuité. 

Considérons maintenant une équation linéaire quelconque: 

les p et d étant, rationnels en x et y. Soient v.^, v^, . . ., v^ les intégrales 
de cette équation. On peut trouver une variable z de telle façon que z 
soit le rapport des intégrales d'une équation du second ordre à coefficients 
rationnels en x et y, et que v^, v^, . . ., v,„ ainsi que x et y soient des 
fonctions uniformes de z. Il peut arriver d'ailleurs que .x, considéré 
comme fonction de z, soit ou une fonction rationnelle, ou une fonction 
doublement périodique, ou une fonction fuchsienne n'existant qu'à l'intérieur 
d'un cercle, ou une fonction kleinéenne n'existant pas dans tout le plan, 
ou enfin une fonction fuchsienne ou kleinéenne existant dans tout le 
plan. Nous laisserons de côté ce dernier cas. 

Alors, ce dernier cas étant laissé de côté, on pourra choisir cette 
variable z d'une infinité de manières en satisfaisant à toutes les conditions 
énoncées plus haut. J'appelle z.^, 0^, .. ., z^, . . . les différentes variables 
0 obtenues de la sorte. Mais parmi toutes ces variables, on peut en 
choisir une et une seule que j'appelle 0.^ et qui est plus simple que toutes 
les autres. En général x sera fonction fuchsienne de z^ (n'existant qu'à 
l'intérieur d'un cercle) mais dans certains cas particuliers, elle pourra en 
être fonction rationnelle ou doublement périodique. Dans tous les cas Zi 
sera fonetion uniforme des autres variables z^, . . ., z„, ... ce qui explique 
pourquoi x, y et les v qui sont uniformes en 0̂  sont aussi uniformes em 

0^, 0g , . . . , 0nj • • • 

Ainsi nous pouvons exprimer les intégrales d'une équation linéaire à 
coefficients algébriques par des fonctions uniformes d'une variable z. 

Il reste à étudier les propriétés de ces fonctions uniformes et à les 
développer en séries. C'est ce que je ferai dans le prochain mémoire 
qui sera le dernier de cette série, 

Paris, 20 Octobre 1883, 
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Correc t ions et a d d i t i o n s a u x t ro i s m é m o i r e s a n t é r i e u r s . P) 

T H É O R I E D E S G R O U P E S F U C H S I E N S , 

P. 54 1. 14 et 15, au lieu do: les substitutions S,, S^, >S'j, /S'̂  s'écriront, lire: les 

substitutions S,, Sz\ »S'j', )S'., ' s écriront. 

P. 54 1, 18, au lieu de: la combinaison des quatre substitutions iS',, 8^, S^, S,, lire: 

la combinaison des quatre substitutions Sa ' , (S^, S'^, S,. 

P, 56 1. 15, de même au lieu de S ̂ , S^, 8^, 8,, lire: (S':,', iS'.-,, (S',,, 'S',. 

P. 56 1, 17, mettre le signe — devant le second membre de l'égalité (4), 

M É M O I R E SUR L E S P O N C T I O N S F U C H S I E N N E S . 

P. 229 1. 6, après ces mots: le genre de la relation ( i ) , intercaler ce qui suit: est précisé 
ment ce que j ai appelé dans le Mémoire en question, le genre du groupe G, Si 
donc le groupe G est de genre o, il en sera de même de la relation ( i ) . . . 

P. 2^9 1. 17, au lieu de: 

d'x dx /d''x\ " 

dz'' dz \dz'' 

d'X 
4 \dz 

lire: 
d'x dx /d^x'\ * 

4 , dx\ 

M É M O I R E SUR L E S G R O U P E S K L E I N E E N S . 

P. 61 1. 20, au lieu de: 
8', = .S' '8'iS 

lire: 

,S". = 8-'8',8. 

P. 77 I. 22, mettre le .signe — devant le second membre do la relation, 
P . 85 dernière ligne, au lieu de: c'est le signe -1- , lire: ccM le si.uno — , 
P. 86 1. 3, mettre le signe — devant le se(M)iid monibri' de la relation. 

( ' ) Dans II) iiiiniÙKjlii^'c i\on lijçiic», j'iii cciiniilo loa fonmiU's iidur clo.s ll,i;no3, iiinis jo a'iii |i;\,s i'i>miilé 

le8 litres de panigniiilics. 
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MÉMOIRE SUR LES FONCTIONS Z É T A F U C H S I E N N E S 

PAE 

H. POINCARÉ 
à PABIS. 

§ 1. Introduction. 

Considérons une équation linéaire quelconque d'ordre p: 

k=v-l 

où les p sont des fonctions rationnelles et où la relation (2) est algé
brique. Soit maintenant une équation auxiliaire: 

(3) £^ = 0{x, y)w 

où d{x, y) est une fonction rationnelle telle que tous les points singuliers 
de l'équation (i) appartiennent à l'équation (3).- Soit a un point singulier 
appartenant à la fois aux deux équations; ce point singulier regardé 
comme appartenant à (i) nous conduira à une. équation déterminatite E 
de deo-ré p; regardé comme appartenant à (3), il nous conduira à une 
équation déterminante E' du second degré. Soit d la différence des deux 
racines de E'i Je suppose que 0 ait été cboisi de telle sorte que à soit 
nul ou bien que d étant une partie aliquote de l'unité toutes les racines de 
l'équation E' soient des multiples de d. Dans le cas où dans le voisinage 
du point a les intégrales de l'équation (i) seraient irrégulières, d devrait être 
supposé nul. Il faut enfin que mênie pour les points singuliers de (3) 

Ada matliemat'iea. 5. Imprimé 22 JnUlet 1884. 27 
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qui n'appartiennent pas à l'équation ( i ) , d soit nul ou soit une partie 
aliquote de l'unité et que les intégrales de l'équation (i) soient partout 
régulières. 

Ces conditions ne suffisent pas pour déterminer d. Supposons même 
que l'on choisisse arbitrairement les points singuliers de (3) qui n'appartien
nent pas à (i) et les équations déterminantes relatives à tous les points 
singuliers de (3) en satisfaisant toutefois aux diverses conditions que nous 
venons d'énoncer. Quand Ce choix sera fait, â ne sera pas encore entière
ment déterminé, et il y restera un certain nombre de paramètres arbi
traires. Dans divers mémoires, antérieurement insérés aux A c t a m à t h e 
ma t i ca , j 'ai démontré qu'on pouvait disposer de ces paramètres: 

i" d'une manière et d'une seule, de telle façon que x et y soient 
fonctions fuchsiennes de 0 n'existant qu'à l'intérieur d'un cercle; 

2" d'une infinité de manières, de telle façon que x et y soient fonc
tions kleinéenties de 0 n'existant pas dans tout le plan, 

3° d'une manière et d'une seule de telle façon que x et y soient 
fonctions fuchsiennes et kleinéennes de 0 existant dans tout le plan. 

Dans tous ces cas les intégrales de l'équation (i) sont des fonctions 
uniformes de z. 

Nous supposerons pour fixer les idées que l'équation (3) ait été 
choisie de telle sorte que x et y soient fonctions fuchsiennes de 0 n'existant 
qu'à l'intérieur du cercle fondamental dont le centre est o et le rayon 
j.^jère^ 2™"= et 6"^ familles). Alors les intégrales de l'équation (i) pour
ront se mettre sous la forme du quotient de deux séries ordonnées suivant 
les puissances de 0 et convergentes tant que 0 reste intérieur au cercle 
fondamental; elle sont dont toujours convergentes puisque la variable z 
ne peut jamais sortir de ce cercle. 

Envisageons un ca,s particuber remarquable, celui où à est nul pour 
tous les points singuliers de l'équation (3) et où par conséquent x et // 
sont des fonctions fuchsiennes de la 2° famille. Dans ce cas, les inté
grales de l'équation (i) de même que x et y, sont des fonctions holo
morphes de !̂ à l'intérieur du cercle fondamental. Toutes ces fonctions 
peuvent se développer en séries ordonnées suivant les puissa.nces croissantes 
de z et toujours convergentes puisque le cercle de convergence est le cercle 
fondamental et que la variable ne sort jamais de ce cercle. Quant aux 
coefficients de ces séries, on les calcule aisément par récurrence et par 
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la méthode des coefficients indéterminés, dès que l'on connaît les coefficients 
des équations ( i ) , (2) et (3). 

Ainsi on peut trouver des développements^ des intégrales qui sont 
toujours valables et à ce point de vue, il est, dès à présent, permis de 
dire que nous savons intégrer toutes les équations linéaires à coefficients 
algébriques. 

Mais les développements ainsi obtenus ne sont pas satisfaisants pour 
l'esprit, parce que les différents termes ne se déduisent pas les uns des 
autres par une loi simple. Il faut donc chercher à exprimer les inté
grales par des séries dont tous les termes soient donnés par une formule 
générale simple, comme l'étaient par exemple les termes des séries théta
fuchsiennes. Tel est l'objçt du présent mémoire. Les séries que je vais 
chercher à obtenir seront moins propres peut-être au calcul numérique 
que les développements suivant les puissances de z, mais elles seront plus 
instructives et nous permettront de pénétrer plus profondément dans l'étude 
intime des fonctions qu'elles représentent. 

Toutefois dans ce qui va suivre, je serai obligé de supposer que 
l'équation (i) a toutes ses intégrales régulières pour employer l'expression 
de MM, FUCHS, THOMAE et FEOBENIUS. Dans le cas où il y aurait des 
intégrales irrégulières, rien de ce que je vais dire ne serait plus applicable 
et je ne sais, au sujet de ces équations irrégulières, rien de plus que ce 
que j 'a i démontré dans les quatre mémoires antérieurs. J'avais, il est vrai, 
dans les M a t h e m a t i s c h e A n n a l e n , énoncé un résultat particulier sur 
ces équations irrégulières, mais ce résultat est inexact; j'avais été trompé 
par une fausse interprétation d'un théorème de M. KLEIN dont je ne 
connaissais pas la démonstration. 

§ 2. Classification des équations linéaires. 

Soient 

d^u , -«-v , / sdu 
(!') ^ + 2 9'.{^, y) 

dx^ ^^ dx 
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deux équations linéaires d'ordre p k coefficients rationnels en x et y. Je 
dirai que ces deux équations appartiennent à la même famille si l'inté
grale générale de la seconde peut se mettre sous la forme: 

A 
-n , n dv , ^^ d'v , ^ d^ V \ 

V étant l'intégrale générale de l'équation ( i) , les F étant des fonctions 
rationnelles de x et de y, et A une fonction quelconque de x et de y. 
Elles appartiendront à la même espèce si la fonction A est égale à i . 

Si les deux équations (i) et (i') sont de la môme espèce, elles auront 
même groupe, c'est à dire que lorsque le point {x, y) décrira un contour 
quelconque sur la surface de RIEMANN (2), les intégrales de l'équation 
(1') subiront précisément la même substitution linéaire que les intégrales 
de l'équation ( i) . Si les deux équations sont seulement de la même 
famille, elles n'ont plus même groupe, mais quand le point {x, y) décrit 
un contour quelconque, on obtient les valeurs finales des intégrales de 
(i') en appliquant aux valeurs initiales la substitution qu'ont subie les 
intégrales de (i) et en multipliant ensuite tous les résultats ainsi obtenus 
par un même facteur. Ainsi les rapports des intégrales de (i') ont subi 
précisément la même transformation que les rapports des intégrales de ( i ) . 

Soit: 

, u Tl , m dv , , -n d^~ V 

U' ^ - . = FQV -f Fij-^ + . . . + Fp_i-

u' satisfera à une équation à coefficients rationnels en x et y: 

I ii\ dPv! , -r-v ,, d v! 

On aura alors, en faisant u = Au' dans (i') et divisant par A: 

, „ , . d%' ,A'd'-'u'. , d'-\' , 

Les deux équations (i") et (i'") étant irréductibles, doivent être iden
tiques d'où: 

^ _ p"k-i •— pk-\ 

A p 
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Il Suit de là que la dérivée logarithmique de A est rationnelle en 
X et y. Donc A est une de ces fonctions étudiées par M. APPELL et 
analogues aux fonctions doublement périodiques de 2'̂ '' espèce. De plus, 
quand sur la surface de RIEMANN (2), le point analytique {x, y) décrit 
un cycle ou bien un contour fermé autour d'un point singulier, la fonc
tion A est simplement multipliée par un facteur constant. 

Etudions maintenant ce qui se passe dans le voisinage d'un point 
quelconque, et pour cela rappelons les différents cas qui peuvent, se 
présenter, d'après les travaux de M. FUCHS: 

I". Il peut arriver que le point singulier x = a que l'on étudie 
soit irrégulier, c'est à dire que parmi les intégrales il y en ait au moins 
une qui soit irrégulière et par conséquent développable en série de la 
forme suivante: 

{x — a)''-TA„{x — a)" 

où dans la série l'exposant n peut prendre toutes les valeurs entières 
positives et négatives. 

Il est aisé de voir que si le point x = a est un point irrégulier 
pour l'équation ( i ) , il sera aussi un point irrégulier pour toutes les équa
tions de la même espèce. Quant aux équations dé la même famille elles 
auront toutes aussi un point irrégulier au point a (sauf le cas particulier 
où on pourrait rendre les intégrales de l'équation (i) régulières en les 
multipliant par une même fonction p). 

Nous supposerons d'ailleurs dans tout ce qui va suivre qu'aucune 
des équations que nous considérerons ne présente de point irrégulier. 
Ainsi tous l'es points singuliers de (i) et de (i ') seront supposés réguliers. 

2°. Il peut arriver ensuite que le point singnlieY x = a soit logarith--
mique, c'est à dire que parmi les intégrales de l'équation (i) il y en ait 
au moins une de la forme: 

{x — «)" [p + Ip log {x — a)] 

p et <p étant holomorphes. Si le point a; = a est un point logarithmique 
pour l'équation ( i ) , il sera aussi un point logarithmique pour toutes les 
équations de la même famille. 
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3°. Il peut arriver enfin que le point x = a soit un point singulier 
ordinaire ou un point non singulier. Dans ce cas, il y a ^ intégrales de 
la forme suivante: 

(a;—,a)Vi, {x^^afy.,, ..., {x — afppp 

les p étant holomorphes. Les quantités Xi, X^, ..., Xp sont les racines 
d'une équation facile à former et qu'on appelle équation déterminante. 
En général, lorsque cette équation a une racine double ou deux racines 
ne différant que d'un nombre entier, on a affaire à un point singulier 
logarithmique; il peut arriver cependant, si certaines conditions sont 
remplies, que • le point singulier soit ordinaire, quoique la différence de 
deux racines de l'équation déterminante soit un entier. 

Il peut se faire alors: 
I" ou bien que l'équation aux différences des racines de l'équation 

déterminante n'ait pas toutes ses racines entières, auquel cas le point 
ic == a est un point singulier proprement dit. 

2° ou bien que les p racines de l'équation déterminante soient de 
la forme : 

k-\-hi, k -{- h.2, . .., k -i- hp 

k étant une quantité non entière et hi, h^, ..., hp étant des entiers. 
Alors X = a (s'il n'est pas logarithmique, ce que je suppose) est un point 
à apparence singulière (cf. 8ur les groupe^ des équations linéaires, Ac ta 
m à t h e m a t i c a , T. 4, page 217). 

3° ou bien que les p racines soient entières. Alors pour ;r = rt 
toutes les. intégrales sont holomorphes ou méromorphes; ce point est un 
point singulier polaire (s'il n'est pas logarithmique, ce que je suppose 
toujours). 

4° enfin si les p racines en question sont précisément 

o , I , 2 , . . . , (23— 1) 

on a affaire à un point non singulier. 

Qùé se passera-t-il dans le voisinage d'un point non logarithmique 
si l'on passe de l'équation ( i ) .à une équation de la même famille ou de 
la même espèce? 
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Soit a; = O un point non logarithmique; considérons trois équations 
linéaires ( i ) , (i') et ( i") , la seconde de la même espèce que ( i ) , la 
troisième de la mênie famille que ( i ) . Soient (3), (3') et (3") les équa
tions déterminantes relatives à ces trois équations différentielles et au 
point X = a. Soient 

« 1 , a , , , , . , ap 

les racines de (3), Celles de (3') seront: 

ai + /<i, «2 + /*2J •••, «p + \ 

et celles de (3") seront: 

1^ A- (^i + h, P + a^A- h> •••, P + (^p + K 

jS étant quelconque et les h étant des entiers positifs ou négatifs. 
D'où les conséquences suivantes: Si le point x = a est un point 

singulier proprement dit pour l'équation ( i ) , il en sera un aussi pour les 
équations (i') et (i")- Si ce point est un point non-singulier pour l'équa
tion ( i ) , il sera non singulier ou polaire pour (i') et il sera non singulier, 
polaire ou à apparence singulière pour ( i") . 

Donc deux équations de la même famille ont les mêmes points 
singuliers proprement dits (logarithmiques ou non logarithmiques). Mais 
les points à apparence singulière (et en particulier les points polaires) 
peuvent être différents. 

Supposons maintenant que les deux équations (i) et (i') soient 
dépourvues de spcond terme, c'est à dire que: 

9p-i = 9'p-i = o . 

Dans ce cas la somme des racines de l'équation déterminante est égale à:-

pip — I) 

Supposons que ces racines soient toutes entières sans être précisément 
égales à 

o 

o, ï, 2, . . . , (p— 1] 
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c'est à dire que nous ayons affaire à un point singulier polaire, La 
somme des racines doit être égale à la somme des jj — i premiers 
nombres. D'ailleurs deux racines ne peuvent être égales, car il est aisé 
de constater que l'équation déterminante relative à un point singulier non 
logarithmique ne peut avoir deux racines égales. Donc une au moins 
des racines devra être négative; donc le point x = a est un pôle pour 
une des intégrales de l'équation ( i) , ce qui justifie le nom de point polaire 
donné à cette sorte de point singulier. 

Envisageons d'abord des équations du 2^ ordre. La somme des 
racines de l'équation déterminante est égale à i ; leur différence est égale 
à I pour les points non-singuliers, à un nombre entier plus grand fiue i 
pour les points à apparence singulière, à un nombre non entier pour les 
points singuliers non logarithmiques, à o, à i ou à un entier pour les 
points logarithmiques. 

• Nous ferons les conventions suivantes: Si pour un point à apparence 
singulière, cette même différence est égale à « -f- i , nous dirons que nous 
avons affaire à un point à apparence singulière du n" ordre, ou encore à 
n points à apparence singulière confondus. Si pour un point singulier 
logarithmique ou non cette même différence, dont nous' pouvons toujours 
supposer la partie réelle positive, est égale 'a n •\- X, X étant un nombre 
dont la partie réelle Xi satisfait aux inégalités 

o ^ ^ j < I 

nous dirons que nous avons affaire à un point singulier et k n points à 
apparence singulière confondus. 

Grâce à ces conventions, l'énoncé du théorème qui va suivre est un 
peu simpbfié. Je dis que si l'équation (i) a un nombre pair de points 
à apparence singulière, il en sera de môme de l'équation (i') et inverse
ment. En effet, soit: 

( 0 'l&^^9^' = ^ d'.. X 

l'équation (1), poisons: 

» = .,(.>+./;£). 
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Soient Ag, Aj et M des fonctions telles que: 

AgFg^"^, JQF,=M, A = AQA, 

d'où 

oj. = A 

dx 
^ = AliM^)-

Il résulte de là que. le passage d'une équation du 2^ ordre à-une 
autre de même famille peut toujours être obtenu par la série 'd'opérations 
suivantes: 

I". Multiplier la fonction inconnue par un facteur convenable. 
2". La differentier. 
3°. La multiplier de nouveau par un facteur convenable, 
La première et la dernière de ces trois opérations ne modifient pas 

la différence des racines de l'équation déterminante, La seconde opération 
seule peut altérer cette différence. Voici comment: je suppose d'abord 
que . l'on ait pour la fonction inconnue v le développement suivant : 

V = X{A -\- Bx + Cx' -^ Bx' A- •'•) + P^{B'x -f C'x' + B'x' + ,...) 

X et p étant des constantes d'intégration; ce développement montre de 
plus que les racines de l'équation déterminante sont o et i . Si l'on a: 

B G 7 

S^^G'^^' 

il viendra pour le, développement de j ^ : 

'^ = 'X{2,Bx/ -f . . ;) -f (/i •+ Xh){B' ^ 2C'x[+'3'B'^' '+..\) 

ce qui montre que les racines de l'équation • déterminante sont devenues 
o et 2. Ainsi la différentiation peut, faire apparaître de nouveaux points 
à apparence singulière, mais elle en peut aussi faire disparaître. Soit 
en effet 

v'=:X(A-\-'iBx^-A-^Cx'A-.-^ -i-ppx' ^^ B'x' + ...) '• 
Acta matliematica. b. Imprimé 2ij Juillet 1884. 28 
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le développement de v. On voit que l'équation déterminante a pour 
racines o et 2. Si l'on différentie, il vient: 

1^ - X{B -f 2Cx + . , . ) + p{2C'x A- sD'x' -f , , , ) 

où l'on voit que les racines sont devenues o et i . En général, toutes 
les fois que l'une des racines de l'équation déterminante sera nulle, sans 
que l'autre soit égale k i , la différentiation fera augmenter ou diminuer 
d'une unité la différence de ces racines, et elle ne pourra la faire varier 
si l'une des racines n'est pas nulle. 

Soit: 

/ > d^v , dv , 

l'équation à laquelle satisfait v; sa dérivée 

dv 
w = ^r dx 

satisfera à 

(S) S+(^.-SS+(^.-^ + ̂ 0'" = °-
Il s'est introduit par la différentiation de nouveaux" points à apparence 
singulière, définis par l'équation: 

9, = o-

Supposons, ce qui est toujours possible, que l'infini soit un point 
singulier ordinaire, d'où il résulte que pg doit être une fonction ration
nelle de degré — 2. La fonetion pg aura 2d -\- s infinis, parmi lesquels 
d infinis doubles et s infinis simples. Elle aura k zéros de sorte que; 

k — 2d •\- s — 2 

ou 

h = s (mod 2). 

A chaque infini simple de pg ('oi'i'('S|)oii(l une étpiiitioii détenniiiante dont 
une des racines est nulle; [itir coiisétpieiit, par Iti dillérciititition la diiléreiu'c 
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de ces racines diminuera ou augmentera d'une unité. D'après les conven
tions faites plus haut, il disparaîtra ou il s'introduira un point à apparence 
singulière. Ainsi par le fait des s infinis simples de pg, il s'introduira 
ff pareils points où: 

a = s (mod 2). 

Par le fait des k zéros de pg, il s'introduira k points à apparence singulière, 
de sorte qu'il s'en est introduit en tout: 

k -\- a = o (mod 2). 

Donc la parité du nombre des points à apparence singulière n'a pas varié. 

§ 3. Héduction des équations linéaires. 

Parmi les équations d'une même famille, il en est une que l'on peut 
regarder comme plus simple que toutes les autres. On peut se proposer, 
étant donnée une équation linéaire, de trouver la transformation qui la 
réduira à l'équation la plus simple de sa famille. 

Afin d'éviter des complications inutiles et qui ne touchent pas au 
fond des choses, je traiterai un cas particulier. 

Je supposerai que l'équation à réduire est du 2^ ordre et que ses 
coefficients sont rationnels en x, et j'écrirai cette opération sous la forme: 

/ V d^v 

(I) ^ . + 9o^ = o. 

Soient «1, «2, , . . , «i les points singuliers, bi, b^, . . . , b/, les points 
a apparence singulière; je supposerai que les racines des équations dé-

ternnnantes relatives à ceux-ci soient et - . Réunissons dans une 
2 2 

même classe toutes les équations, de la forme (i) où les points singuliers 
«•1, «2» • • • I «A) 00 sont les mêmes avec les mômes équations déterminantes, 
et où la parité du nombre h de points apparents est la môme. Chaque 
classe contiendra une infinité de familles. Il y aura un certain nombre 
de fonctions des coefficients des équations d'une même classe qui auront 
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la même valeur pour celles de ces équations qui appartiennent à une 
même famille. Ce sont des invariants qui définissent la famille et différents 
de ceux qui définissent la classe. Combien y a-t-il de pareils invariants? 
En d'autres termes, combien faut-il de conditions pour que deux équations, 
qui s'ont déjà supposées appartenir à une mcmt; classe, appartiennent aussi 
à une môme famille? 

Soit 6 une fonction rationnelle quelconque de x. Posons: 

La fonction 

, , n-i dd 

^o+<p-(^'-Tx-

u = -^idv -{• -p-
s^/tf \ dx 

satisfera à l'équation 

^̂ ) dx^^'l 2 ,p + 4r 'f ^ ^°J 

Le coefficient de u, que nous appellerons 0 pour abréger, admet comme 
infinis doubles: 

I". Les infinis de pg qui sont en général des infinis de é. 
2". Les zéros de ^ . 
Le rapport des intégrales de ^(i) subit certaines substitutions linéaires 

formant un, groupe G lorsque la variable x décrit certains contours dans 
son plan. Si les équations (i) et (2) appartiennent à la même famille, 
le rapport des intégrales de (2) subira les mêmes substitutions linéaires 
formant le même groupe G, et réciproquement, si ces deux rapports 
subissent les mêmes substitutions, les deux équations appartiennent à la 
même famille. 

Il résulte de là que le nombre cherché des invariants est au plus 
égal au nombre des paramètres arbitraires du groupe G. Or ce groupe 
est dérivé de k substitutions, ce qui fait 3A; paramètres, puisque chaque 
substitution dépend de 3 paramètres. Mais les équations (i) et (2) sont 
assujetties à appartenir à une classe déterminée; on connaît les multiplica
teurs de ces k substitutions correspondivnt k des contours infiniment petits 
décrits autour de chaque point singulier et celui de la substitution qui 
correspond à un contour infiniment grand. Il reste 2k — 1 paramètres. 
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Mais si l'on remarc[ue que deux groupes G et a~~^Ga, où a est une 
substitution linéaire quelconque, ne doivent pas être regardés comme 
distincts, on verra qu'il n'y a en réalité que 2k — 4 paramètres arbitraires. 

Ainsi le nombre des invariants ne peut dépasser 2k — 4, Il sera 
précisément égal à ce nombre, si l'on peut trouver dans chaque classe 
une équation admettant un groupe donné, sans que les coefficients de ce 
groupe soient assujettis à aucune relation d'égalité. Comme nous dé
montrerons plus loin ce théorème, nous admettrons que le nombre des 
invariants est 2k — 4 en nous dispensant de faire le calcul direct qui 
ne présente d'ailleurs pas de difficulté. 

L'équation réduite, c'est à dire la plus simple des équations d'une 
famille donnée, dépendra donc encore de 2k — 4 paramètres. Quel est 
donc le minimum des points à apparence singulière que l'on peut lui 
attribuer? Supposons que l'équation (2) soit réduite. Elle admettra k 
points singuliers et h' points apparents; la fonction (D qui est de degré 
— 2 a donc k -\- h' infinis doubles et dépend par conséquent de 
2)k + 3 ^ ' — I coefficients. Mais il y a entre eux 2k + 2/ '̂ -j- i rela
tions qui expriment que l'équation appartient à la classe considérée et 
que les h' points en question sont bien des points à apparence singulière. 
Il reste donc k -\- h' — 2 paramétres. Or ce nombre doit être au moins 
égal à 2k — 4, On doit donc avoir: 

h' >^k— 2. 

Mais on a de plus A = /Î' (mod 2); le nombre minimum des points apparents 
est donc k— 2 si k et h sont de même parité et k— i si k et h 
sont de parité différente, • Dans le premier cas, il n'y a dans la famille 
qu'un nombre fini d'équations n'ayant que k — 2 points apparents et on 
peut prendre l'une d'elles comme équation réduite. Dans le second au 
conti'aire il y a une infinité d'équations de la même famille n'ayant que 
k — i points apparents. 

On peut encore prendre l'une d'elles pour équation réduite, mais 
cela ne suffit pas pour la déterminer. Nous achèverons de la définir en 
lui imposant cette condition que l'un des points apparents devra avoir 
une valeur déterminée par exemple o. 

Voici maintena:nt comment on peut arriver à réduire l'équation 
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linéaire ( i ) . Nous supposerons d'abord que k et h sont de mémo parité. 

Soient alors 

« J , «.^, , . . , a^ 

les points singuliers, 

bi, b.,, . . . , bf, 

les points à apparence singulière, 
La fonction pg pourra s'écrire: 

2^ (x — uiY '^ 2w X — (li "̂  2 - ix — ijif "̂  2 ^ te — h, • 
On aura d'ailleurs: 

(3) ^*=+i' Bl-^Ei=^o 

en supposant pour fixer les idées que tous les points apparents soient 
distincts entre eux et distincts des points singuliers. Dans ces équations 
Ei représente le résultat de la substitution de 6, à la place de x dans 
la fonction 

Ci Di_ 

^» ix — biY x — hf 

Posons maintenant: 

, ^ aix — b,)ix — h.f) .. . ix — bii){'X — d,)i.e — d.^ . . . (x — dt-A 

^ (* — a,yXx — a , ) ' . . . ix — a,AXe — c,)\x — cj'^ . . . (« —c , , , ) ' 

où a, les d et les c sont jusqu'à nouvel ordre indéterminés et où 
2m = h — k; il est clair que m ne peut être négatif, car si h était plus 
petit que k la réduction serait terminée. 

Nous allons disposer des indéterminées de telle façon que la fonction 

B=^-Pg+<p 

qui est rationnelle de degré — 2 puisse se mettre sous la forme: 

dll 

Il',)-

0 étant rationnel et de degré 
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Soient en général Xi, X^, • • •, Xp les infinis de d, fXi, p.^, . . . , jip 

les résidus: 

i-^ X — Ai 

Soit di et â'i le résultat de la substitution de Xi dans les fonctions 

0 ^ et ^ - f ^' 
X — Xi dx ix — Ài)^ 

il viendra: 

B = dS _ sr^ g! A- g-i , ^yr^ dilM 
dx L^ ix — Xi) '̂  ^ X — Xf 

Si l'on a 

2 ^ («5 — Xif ~^ 2-.X — Xi 

on devra donc avoir 

ce qui détermine les p^ et par conséquent la fojiction 0. On peut donc 
choisir arbitrairement les M^ et les X^ mais non les A'i, d'où il résulte 
que pour qu'une fonction rationnelle de degré — 2 ayant p infinis doubles 

puisse se mettre sous la forme 0^ — -j-, il faut p— i conditions; la ^f 

condition qui achèverait de définir les p quantités A^, c'est que leur 
somme doit être nulle. 

Dans le cas particulier qui nous occupe, il y a m -^^ h -\- k infinis 
doubles; il nous faut donc satisfaire à 

m -\' h -\- k — I = 3w -j- 2^ — I 

conditions et pour cela nous ne disposons que de m -\- k — i arbitraires. 
Il faut donc voir si h de nos conditions sont remplies d'elles-mêmes. Pour 
cela supposons qu'on retranche de B les deux termes qui deviennent in
finis pour ce — .A; et que l'on appelle Bi le résultat de la substitution de 
Xi dans 1-es termes restants, il est aisé de vérifier que l'on a; 

(4) Bi = 0l + {2iii~^)0'i. 
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Parmi les infinis de B, considérons les points b^, b^, ..., b^ par 

exemple le point bi. Soit donc &< = -!!,; il viendra : 

Mi^-Ci= + ^-, / 4 - f / i , = = | . 

Parmi les valeurs qui satisfont à cette condition nous choisirons 

de sorte que l'équation (4) devient 

(4') Bi==d^. 

On a d'autre part: 

Ni=2p^i0i = 0i, Ni^—Bi 

de sorte que la condition (4') sê  réduit a 

(4") ^i - A^ 

Mais pour a; = &,;=» A;, la fonction (f> s'annule de sorte qu'il reste 
simplement 

Bi^~Ei 

et 
Ei + Â  = o 

de sorte que la condition (4") se réduit à l'une des équations (3) et est 
satisfaite d'elle-même, , ^ 

On pourra donc disposer des m + /c — i paramètres arbitraires pour 
satisfaire aux m -\- k-— i conditions restantes. On envisagera ensuite la 
fonction : 

V'^ \ d;rl 

qui satisfera à l'équation (2), Cette équation u'iidincttra plus les points 
à apparence singulière i j , b.,, , ., b,,; car pour le jioiiit ?'><,.par e.N.cniple, 
supposons que l'on envisage le développement de u siiiviint les puissances 
croissantes de x — />,. Le (lévelojjpoiuciit de v commencera (pour l'intégnile" 
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générale) par un terme de degré ; celui de — par un terme de 

degré — ^ ; celui de 6 par un terme de degré — i et de coefficient 

/z, = —. Le développement de ^y -f- y^ devrait donc commencer par un 

I % . 

terme de degré — • - ; mais les deux premiers termes se détruisent et il 

reste un terme de degré A • D'un autre côté le développement de 

—=^ commence par un terme de degré et par Conséquent celui de u 

par un terme de degré o. Le point apparent b^ a donc disparu. En 
revanche les points di, d^_, . . . , r/,,̂ ., sont devenus des points à apparence 
singulière. L'équation (2) n'a donc que k — 2 points à apparence sin-< 
gnlière; elle est donc réduite. 

Voici maintenant une méthode plus simple pour déterminer la fonc
tion 0. On pose: 

0= y ^ ^ + y—^i-—+ ' ^ ^ ^ . 
Z-, X — a,i Z ^ 2 (« — 6,-) L^ X — Ci 

Dans cette expi-ession entrent 2m -\- k ^h indéterminées, à savoir: les 
k résidus P^, les m résidus Qi et les m infinis c^. On les déterminera 
par les h conditions: 

(5) .̂ = - A . 

On peut ramener ces équations à être linéaires de la façon, suivante: 
Soit n le produit des k -f /̂  facteurs a? — «̂  et x — è^. Posons 

"'~ x — hi' ' dx • 

Soient Tîi et TT̂  ce que deviennent /7< et 77- quand on y fait ,x = &;. 

Posons: 

^= m 
H et K étant des polynômes de degré m -{- h •{- k — 1 et m en x. 

Ada 'mutliematioa. 5. Imprimé 14 Août 1884. 29 
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Soient Hi, Ki, H'i et K, ce que deviennent ces deux polynômes et leurs 
dérivées quand on y fait x = bf. Nous aurons les relations: 

exprimant que le résidu relatif à l'infini x — bi, est égal à - . D'autre 

part les relations (5) deviennent: 

2E'i — K'iTTi — KiTt'i + 2Bi7:iKi = o . 

Toutes ces relations sont linéaires par rapport aux coefficients des 
polynômes E et K et suffisent pour les déterminer. D'où cette conclusion 
importante qu'il n'y a en général qu'une seule équation réduite dans une 
famille. 

Supposons maintenant que h et k ne soient pas de même parité. 
Nous poserons: 

, _ ajx — h,){x — bf) . . . ix — b/Axjx — d,)ix — c?J . . . (a;.— dt_i) 

^ ~ {x- a,yi:x - aJ . . . i x - a,)'(x - tQ^x - c,)^ . . . (a; — c„)' 

où 2m = h'—k. Nous disposerons des m-\-k— i indéterminées a. d 
et c de façon que la fonction 

B=-PgA-4' 

puisse se mettre sous la forme: 

^ 2 _ ^ 

dx ' 

On verrait, comme dans le cas précédent, que cela est toujours 
possible et, en faisant à l'aide des fonctions <f> et 0 la môme transforma
tion que plus haut, on arriverait à une équation (2) qui n'aurait plus 
d'autres points à apparence singulière que 

o , d,, d,, . . . , f/,„,, 

et qui serait par conséquent réduite. 

On peut employer la même analyse pour arriver à la réduction 
d'une équation linéaire: 

I". Lorsque celle-ci est d'ordre sii|)érieiir au second. 
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2°. Lorsque ses coefficients sont algébriques au lieu d'être rationnels. 
Puisqu'il n'y a dans une même famille qu'un nombre fini de réduites, 

les coefficients numériques de l'équation réduite définissent la famflle. Ce 
sont là les invariants dont il a été question plus haut. 

§ 4. Fonctions zétafuchsiennes. 

Soit g un groupe fuchsien quelconque que nous supposerons de la 
i"°, de la 2" ou de la 6° familles. Soient: 

Z j , Z.^, , , , , , Zp 

p fonctions de z, n'existant qu'à l'intérieur du cercle fondamental. Sup
posons que lorsque la variable z subit une substitution du groupe g, la. 
fonction Zj se change en 

%ai,Z, 

c'est à dire en une combinaison linéaire des p fonctions Z. 
Les substitutions 

{Zi, Tai,Zf) 

formeront évidemment un groupe G isomorphe à ^ et que nous appellerons 
zétafuchsien. Supposons maintenant que ces fonctions Z soient uniformes 
et n'aient à l'intérieur du cercle fondamental d'autre singularité que 
des pôles. 

Lorsque le groupe g est de la 2° ou dç la 6'' familles son polygone 
générateur Bg aura un ou plusieurs sommets sur la circonférence du 
cercle fondamental. Soit a l'un de ces sommets. Je supposerai que les 
fonctions Z n'ont dans le voisinage du point z = a que des singularités 
logarithmiques analogues à celles que présentent dans le voisinage de ce 
même point les fonctions fuchsiennes engendrées par le groupe ^. Entrons 
dans quelques détails à ce sujet: les fonctions fuchsiennes engendrées par 

le groupe g sont holomorphes en e' où ^ = ~— et où j3 est un coefficient 
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convenablement choisi. (Cf. Mémoire sur les fondions fuchsiennes, Ac ta 
m à t h e m a t i c a , T. i, p. 215,) Dans le voisinage de .ce même point 
singulier, les fonctions Z seront de la forme: 

Pie'^'(l\ + I',e''^'(P, + . . . + B,/'A(P^ 

où (Pi, (p.,, . . ., (P,j sont holomorphes en e', oîi les X sont des constantes et 
où Pi, Pi, ..., P , sont des polynômes entiers en t de degrés «1, n.^, ..., n,^. 

On a d'ailleurs 

n, + n., - ( - . , . + n,^ --= p — q. 

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, on dit que les fonctions Z 
sont zétafuchsiennes. 

Reprenons les équations (i), et (2) du paragraphe i et l'équation 
auxiliaire (3) de ce même paragraphe. Supposons que l'on ait choisi cette 
dernière équation de façon que x et y soient des fonctions fuchsiennes 
f{z) et f.,{z) du rapport z des intégrales. Supposons de plus que les 
intégrales de l'équation (i) soient partout régulières. Si nous substituons 
à la place cle x et de y, f{.ï) et fi{z), les intégrales de cette équation 
deviendront des fonctions zétafuchsiennes de z. 

Cela justifie la dénomination qne j 'ai adoptée. On sait en eff'et c^u'on 
ne peut pas obtenir toutes les intégrales elliptiques par le procédé de 
l'inversion, qui ne donne que les intégrales de i ' " espèce. Pour calculer 
les intégrales de 2*° espèce, on y substitue à la place de x une fonction 
elliptique de z et l'intégrale cherchée devient une fonction zêta de „" qui 
augmente d'une constante lorsque la variable s'accroît d'une période. De 
même ici le procédé de l'inversion ne permet d'intégrer que les équations 
fuchsiennes. Pour les autres équations linéaires, il faut, comme nous 
venons de le voir, substituer k la place de x une fonction fuchsienne 
de z. Les intégrales deviennent alors des fonctions zétafuchsiennes de z 
qui subissent une substitution linéaire lorsque la variable subit une 
transformation du groupe g. Les fonctions zétafiicbsicnncs jouent donc 
ici le même rôle que les fonctions zêta dans la. théorie des transcciulantcs 
elliptiques. 

Cela posé soient: 

«' = A^)' y = t\{z) ^^ - I , t..., . . . , ^p 
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deux fonctions fuchsiennes et .un système de fonctions zétafuchsiennes 
admettant le groupe fuchsien g et le groupe zétafuchsien G (les fonctions 
X et y sont liées par une relation algébrique). Il est aisé d'en déduire 
une infinité de systèmes de fonctions zétafuchsiennes admettant les mêmes 
groupes. Soient en eff'et FQ, FI, F^, . . ., F^, q -\- i fonctions fuchsiennes 
admettant le groupe g. Les fonctions: 

p Z A- F '^ + F ' ^ -^ ^A- F - ^ ^ 0 ^ 2 A- J^i ^i_^. - t - ^ 2 ^3,2 A- • • • A- -L, J,^, , 

F Z A- F '^ A- F —-^ A- A- F ' ^ 

formeront un système zétafuchsien. 
Cherchons maintenant quelle est l'expression la plus générale d'un 

système zétafuchsien admettant les groupes g et G. Soit: 

T T T 

un pareil système. Posons pour abréger: 

Z^ = ^ , 

Considérons la matrice: 

\\Z, Z, Z", ..., Z^-\ T\. 

Pour abréger nous n'avons écrit qu'une ligne de cette matrice; mais il 
faut supposer qu'elle a jj lignes et que dans la i° ligne, chacutie des 
lettres que j 'ai écrites sans indice est affectée de l'indice i. Soit maintenant 
(— i)''^^-! le déterminant que l'on obtient en supprimant dans cette 
matrice la k^ colonne; on aura les relations: 

T, = -UûQZi + ûiZ'i + â^Z'f + ., . + V i Z r ) -
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Lorsque la variable z subit une substitution du groupe g, les fonctions 

Zi, Z'i, ..., Ti subissent une même substitution S appartenant au groupe 

G, à savoir: 

{Zi, Tai,Zf), {Z'„ Yai,Zf), . , . , (T„ Z«,2 ' , ) . 

Tous les déterminants 4 , 4 , 4 , . . , , Ap sont alors multipliés par un 

même facteur, c'est à dire par le déterminant: 

r + an. 

Les rapports ~ ne sont donc pas altérés; ce sont donc des fonctions 
Ap 

fuchsiennes de z, c'est à dire des fonctions rationnelles de a; et de ^, 

Voici donc l'expression générale cherchée: 

(4) Ti = FQZi + FiZ'i + F.,Zf -f , , . + Fp_iZr' 

les F étant rationnels en x et y. 
Les fonctions Zf formant un système zétafuchsien, on aura: 

(5) Zï + F,-iZr' -f . : . + EiZ', + FQZ, = o 

les F étant rationnels en x et y. Ainsi envisageons des fonctions zéta
fuchsiennes quelconques: 

Zy, Z2 , . , . , Zp 

ayant pour groupes G et g. Considérons-les comme fonctions de x = f{z), 
où f{0) est une fonction fuchsienne admettant le groupe g. 

Elles satisferont toujours à une équation linéaire à coefficients algébriques. 
Il résulte de là que les fonctions J', satisferont comme les fonctions 

Zi elles-mêines à une pareille équation. Mais en vertu de la relation (4), 
l'équation à laquelle satisfait T̂  et celle à. laquelle satisfait Z, appartien
nent à la même espèce. 

Ainsi toutes les fonctions zétafuchsiennes qui ont même groupe 
satisfont à des équations linéaires à coôfticients rationnels en x et en y 
et qui sont toutes de la môme espèce. 

Nous supposerons dans ce qui va suivre que lo déterminant 

2^± «i( 
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de toutes les substitutions du groupe G est égal à i , Cette hypothèse 
est permise. En effet on peut toujours dans une équation linéaire d'ordre 
p, faire disparaître le coefficient du terme en 

d^-\ • 

dx'-' 

et si ce terme est nul, toutes les substitutions du groupe de l'équation 
ont leur déterminant égal à i , 

§ 5. Développements en séries. 

Supposons d'abord que le groupe fuchsien g soit de la i*"" famille. 
Soit s,- une substitution de ce groupe 

/ «,-z -I- ySA 
Si = [0, - H T . 

\ .YiZ + Oi/ 

Soit 8i la substitution correspondante du groupe G. Ce sera une substitu
tion linéaire de déterminant i que l'on pourra représenter par le tableau 
de ses coefficients: 

Un flJj2 • • • "-'liD 

, a. 2p 

Pl Upt) . . . ap 

La substitution 8i ^ sera alors représentée par le tableau: 

Â* A^ A^ 
•^n -^12 ' • • •^ip 

Ann Al ip 

A' A' AL 

où les A sont les mineurs du déterminant des a. 
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Nous allons considérer p fonctions rationnelles 

Hi, H„ . . . , JIp 

et p séries: 

Ç] ) C2 7 • • • } Cyj 

et nous adopterons les notations suivantes: 

_ «jg + A 
YiZ + Oi 

H„8i = TalJh 

Les séries ç s'écriront alors 

(I) U^) = ^yU^^'''^'^Sr^[^J-

Supposons que l'on ait démontré que ces séries sont absolument conver
gentes; voyons quelles seront leurs propriétés. On aura: 

f. 
et de plus: 

d'où: 

et enfin: 

Ecrivons la série (i) et la relation (2) avec les nobitious ordinaires, 
il vient: 
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et 

Ç'-c '^^) =i:AM^)in^ + oT'. 
Il reste à rechercher si les séries (i) sont absolument convergentes. Pour 
cela envisageons la série 

X,,, = 2:,mod[4„(;'.,^ + d,)-""] 

et cherchons pour quelles valeurs de ÏH cette série est convergente. 
Nous allons donc chercher avec quelle rapidité croissent les coefficients 

A]j,^. A cet effet envisageons les substitutions fondamentales du groupe 
G et leurs inverses. Si k est le nombre des substitutions fondamentales, 
nous aurons en tout 2kp^ coefficients. Soit M le plus grand module de 
ces 2kp^ coefficients. 

Soit maintenant 8i une substitution quelconque du groupe G dont 
tous les coefficients aient leurs modules plus petits que A ;̂ soit d'ailleurs 
I une des substitutions fondamentales on une de leurs inverses. Les 
modules de tous les coefficients de SiS seront plus petits que pMN; car 
chacun de ces coefficients est une somme de p monômes et chacun de 
ces monômes est le produit d'un coefficient de 5',- par.un coefficient de 2', 

Cela posé, nne substitution 8i quelconque pourra toujours se mettre 
sous la forme suivante: 

(3) Si = ï[ i«) v « 2 v"'P 
-V 

Chacune des lettres Zy,, I^, . . . , Ip désigne une des substitutions fonda
mentales ou une de leurs inverses,, la même substitution pouvant d'ailleui's 
se retrouver plusieurs fois dans la suite. Les exposants ai ^ a^, ..., ap 
sont entiers positifs, La somme o- = «j -)- czj + , , . + â , s'appelle l'exposant 
de la substitution,. Dans le cas où la substitution 8i peut se mettre d'une 
infinité de manières sous la forme (3), son exposant est la plus petite 
valeur c|ue puisse prendre la somme a^ -\- a^ -\- . . . -\- ap. 

Il résulte de cette définition que les modules des coefficients d'une 
substitution dont l'exposant est a sont plus petits que 

{Mp)". 

Le groupe G est isomorphe au groupe g. Il en résulte que l'ex
posant de 8i est le même que celui de la substitution correspondante ŝ  

Âcta TnathÉmatica. 5. Imprimé 3 Septembre 1884, 30 
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du- groupe g si l'isomorphisme est holoèdrique. Il est plus petit, en 
général, si l'isomorphisme est mérièdrique. Dans tous les cas il ne peut 
pas être plus grand. 

Soit d'un autre côté B la distance à l'origine d'un transformé 0Si du 
point 0, distance évaluée au point de vue de la géométrie non-euclidienne; 
je veux dire que B est la B de la droite o-0Si. On peut trouver une 
relation entre B et l'exposant a de la substitution ŝ  que nous appellerons 
aussi pour abréger l'exposant du point 0Si. En effet supposons pour fixer 
les idées que les points .2 et o soient tous deux intérieurs au polygone 
Bg. La droite ^Sj-o dont la B est égale à B traversera un certain 
nombre de polygones BQ, BI, ... , Bi et a sera au plus égal au nombre 
n de ces polygones. Quelle relation y aura-t-il maintenant entre B et n. 

Considérons d'abord le polygone Bg; la B de tout arc de courbe 
joignant deux points du périmètre de ce polygone appartenant à deux 
côtés- non adjacents sera plus grande qu'une certaine limite inférieure que 
j'appellerai X. Considérons maintenant un polygone B^ adjacent à Bg le 
long d'un côte G^ et envisageons un arc de courbe joignant un point 
d'un côté Cg de Bg à un point du côté C^ de i?j et traversant le côté 
CJ, Je supposerai" de plus que ces trois côtés Cg, G^, C^ n'ont aucun 
point commun, (Cf, Théorie des groupes fuchsiens, Acta" m à t h e m a t i c a , 
T, A, page 31,) La L d'un pareil arc restera toujours plus grande 
qu'une certaine limite inférieure que j'appellerai /i. 

Considérons enfin un arc de courbe qui vient couper successivement 
divers côtés de divers polygones Bf et de façon que tous ces côtés vien
nent converger en un même point. Ce point sera un sommet de l'un 
des polygones et comme le groupe g est supposé de la i''". famille, ce 
sera un sommet cle la i^" catégorie auquel ne viendra aboutir qu'un 
nombre fini de côtés. J'appellerai h la limite supérieure que ce nombre 
fini ne pourra dépasser. On aura alors: 

«<7î(i + i 

inégalité que nous pourrons écrire: 

n < aB ou (T < aB. 

a étant une constante. 
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Mais si l'on se reporte au paragraphe i du Mémoire sur les fonctions 
fuchsiennes (Acta m à t h e m a t i c a , T, i ) , on verra que l'on a {K étant 
une constante) 

mod {yiZ + 0,)-= < 2̂;̂  + ,-2^ + 2 < -Ke-^^ 

et de plus que la série 11m.od{yiZ -\- d)~^ dst convergente. 
On a d'ailleurs, d'après ce que nous venons de voir: 

mod A],., < {Mp)" < e'"'-i°s(ACi'j_ 

On peut donc prendre m assez grand pour que: 

2OT — 4 > a log {Mp) 

d'où : 

modAl.Xyi0 +..(?,)"""" < niod(;',^ + d^)-' 

et par conséquent pour que la série ^^j, définie plus haut soit convergente, 
La limite que l'on est ainsi conduit à attribuer au nombre m n'est pas 
précise. Reprenons maintenant les séries ( i ) ; on peut trouver une limite 
supérieure du module des p fonctions: 

IM^Si) 

pourvu qu'aucune d'elles ne devienne infinie sur le cercle fondamental, 
(Cf, Mémoire sur les fonctions fuchsiennes § i, Ac ta m à t h e m a t i c a T, i.) 
Les séries (i) sont donc absolument convergentes, 

C, Q. F. D. 

La relation (2) montre ensuite que si l'on divise les p fonctions 
^i, fa, , , , , ^p par une même fonction thétafuchsienne 6, les quotients 

f l r/ -fa r/ fp y ^ 1!^ rr Sâ  y 
/Jl — ^ , ^ 2 — /J ) • • • ) -^î P 

forment un système zétafuchsien. 
D'où la conclusion suivante: Avec un groupe fuchsien g de la i*"'̂  

famille et un groupe zétafuchsien G isomorphe au premier, on peut 
toujours construire une infinité de systèmes zétafuchsien s. 
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Donc on peut toujours construire une infinité d'équations, linéaires 
admettant un groupe donné, pourvu que ce groupe, soit isomorphe à un 
groupe fuchsien de la i ' " famille. 

Cette remarque est importante au point de vue de l'intégration algé
brique de ces équations. Les savants qui ont abordé jusqu'ici la question 
de cette intégration algébrique ont cherché à former les groupes d'ordre 
fini contenus dans le groupe linéaire. Il 'restait à savoir s'il existait des 
équations admettant ces groupes. Cette question est maintenant résolue, 
puisque tout groupe d'ordre fini peut toujours être regardé comme 
isomorphe k un groupe fuchsien de la i*"" famille. 

Qu'arrive-t-il lorsque le groupe G est d'ordre fini? Il est mériédri-
quemeiit isomorphe au groupe g; si dans ce groupe g on distingue les 
substitutions auxquelles correspond dans le groupe G la substitution 
identique, ces substitutions formeront un sous-groupe g' contenu dans g. 
Les fonctions x = f{z) et ?/ = fi{z) et, en général, les fonctions fuchsiennes 
de groupe g, pourront être regardées comme des cas particuliers des fonc
tions fuchsiennes de groupe g'. D'un autre côté, les séries f̂ , ç.2, . . , , I,, 
se réduisent à des séries thétafuchsiennes de groupe g', et les fonctions 
Zi, Zj, , , , , Zp à des fonctions fuchsiennes de groupe g'. Il y a donc 
une relation algébrique entre Zi et x. L'intégrabilité algébrique des 
équations linéaires auxquelles satisfont les fonctions Ẑ  est donc mise en 
évidence. 

Nous pouvons dès à présent indiquer l'expression analytique générale 
des fonctions zétafuchsiennes. Nous avons vu en eff'et que si 

yh r/h rjh 

'•'11 '-'•11 • • • 1 '•'p (A=i.'.' r) 

sont p systèmes zétafuchsiens et si 

T T 7' 
représentent un système zétafuchsien quelconque, on a 

7;-=i'',z;+7';z; + ..,-|- /.;z;: 

Fi, F.i, . . . , F.I, étant des fonctions fuchsieinics (pic l'on peut toujours 
considérer comme le (pioticnt de. deux séries (hétafudisicnncs. Voici par 
con.séquent (|uelle est la forme nétK'rale de la. roiiclion T.,. 
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Soient 
£1 £2 p , 
>H 1 S;i J • • • ) S/J , 

0, 01, 0.,, . . , , dp 

p séries de la forme (i) et p -\- i séries thétafuchsiennes, on aura 

rp ^1^'i - , (t'îÇii - , . . . - , (tp$p 

Parmi les séries ç on peut en envisager qui sont plus simples que 
les autres. En effet .dans les p séries: 

f- > fi-
?I J S2 J • • • ) Çj) 

entrent p fonctions rationnelles arbitraires: 

Su H.,, ..., Hp. 

Supposons que toutes les fonctions H soient nulles, excepté i / , , la 
série f„ se réduira à 

f" = E/^-(STl)^;..('-.^ + °') 

Les séries de cette forme on p — i des fonctions arbitraires H sont nulles 
peuvent s'appeler séries ^ simples. 

Choisissons maintenant p fonctions H quelconques et formons un 
système de séries f„ à l'aide de ces p fonctions. Formons ensuite avec 
chacune de ces p fonctions, avec H.^ par exemple, un. système de séries 
simples f̂ ,̂ les ^ — i autres fonctions étant supposées nulles, on aura: 

^, =- fal + e.2 + • • • + I, PP 

ce qui montre qu'une série f quelconque peut être regardée comme une 
somme de séries simples. 

Voyons maintenant quelle est l'expression analytique des séries f au 
moyen des intégrales d'une équation différentielle linéaire, donnant nais
sance- à un système de fonctions zétafuchsiennes. D'abord, afin d'éviter 
des complications inutiles et qui ne tiennent pas au fond des choses, je 
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supposerai que le groupe g est non-seulement de la i*'"'̂  famille, mais 
encore du genre o. Le système zétafuchsien considéré: 

Z | , Z.j, , , , , Z ,̂ 

regardé comme fonction de la transcendante fuchsienne ,* := f{0) satisfera 
à l'équation: 

, , d}"Z , - v d''/j 

dx d.i'i 

où les coefficients pf, .sont rationnels en -x seulement. Je supposerai pour 
simplifier que cette équation (4) soit du 2'' ordre et qu'elle soit réduite 
au sens donné à ce mot au paragraphe 3 de ce mémoire. Je l'écrirai: 

/ N d'Z , „ 

(4) ^, + p,Z^o. 

Les infinis de p^, c'est à dire les points singuliers, seront «j , a.,, ..., a„ 
et co. Je supposerai qu'il n'y a pas de points à apparence singulière 
ou plutôt s'il y en a, je les regarderai comme des points singuliers or
dinaires et je les ferai correspondre à un sommet de Bg. J'appellerai 
«1, a.j, ..., a„, c(„+i les sommets de BQ qui correspondront aux n -\- 1 

points singuliers ciy, a^, . . . , a„, co . J'appellerai ^ , comme dans le 
pi 

paragraphe 5 du Mémoire sur les fonctions fuchsiennes, la somme des 
angles du cycle dont fait partie le sommet a,. 'Les racines ;- et i — y^ 
de, l'équation déterminante relative k x = ai et k l'équation diff'érentielle 

(4) devront être des multiples de -^, Les intégrales Z^ et Ẑ  de l'cqua-
Pi 

tion (4), regardées comme fonctions de z, seront infinies d'ordre (/-<—i);?, 

pour '0=^ ai. Leurs dérivées Z; = ^ et Z; = - ,^ seront infinies d'ordre 
ax ' (l,v. 

yiPi. Voici maintenant quelle est l'expression générale d'une série ç 
quelconque : 

5̂) Cl:)"*[^'(-)^i + /'',(.r)z;]==c. 

F{x) et F^{x) étant des fonctions rationnelles de x. 
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Nous allons chercher si l'on petit déterminer ces deux fonctions ration
nelles de telle façon que l'expression (5) et l'expression conjuguée 

(5') •(^^y{FZ,A-FiZ',)=$, 

ne deviennent pas infimes à l'intérieur du cercle fondamental. 
Si l'on a, comme nous pouvons le supposer puisque le coefficient de 

dZ 
-y- est nul dans l'équation (4): 

Zj Z2 — Z.2Z'i = I , 

il vient 

g)">=f,z;-62z; 

et 

i l suit de là que les deux fonctions i^ et F^ ne peuvent devenir 
infinies que .pour les points singuliers z = a,-, la première d'ordre 
{yi -\-m)j3i — m au plus (eh z) et la seconde d'ordre (;-,. + m— i)/?,- — m 
au plus. 

On aura doruî 

F^- ^G«) 
(« — a,)''ix — «-2)"' • • • (aï — a„) 

et 
dix) 

F, = 
ix — « . , ) '"(« — a.J'^' . . . {x- af)-~ 

OÙ Xi, A2, . . . , X^ sont les plus grands nombres entiers satisfaisant aux 

inégalités : 

(6) Xi <.yi +m — j ^ 

et où 0 et 0^ sont des polynômes entiers en X qu'il s'agit maintenant de 

déterminer plus complètement. 
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Nous venons de voir que F ne pouvait devenir pour a; = ô  infini 
d'un ordre plus grand que Xi et que Fy ne pouvait devenir infini d'un 
ordre plus grand que Xi — i , 

Cherchons maintenant un nombre /i; tel que si F est infini d'ordre 
Hi et El infini d'ordre /x,. — i pour x = a, I, et fj soient certainement finis, 

fdx\ "• /dx\ "' . 
Il arrive alors que FZi i-^-) et J^jZ', (y-j deviennent infinis d'ordre: 

A- + l'i— I — ««(i — |. 

d'où il résulte que /x̂  est le plus grand nombre entier satisfaisant à 
l'inégalité: 

Ml <, ï — r* + "« — Â: • 

Pour X = QO, ^ devient infini d'ordre i -f- -—, Z, d'ordre r,,,, 

et z; d'ordre y„^i — i , Il en résulte que F ne peut pas être infini. 
d'ordre, plus élevé que: 

et Fi d'ordre plus élevé que X„.^.l + i , 

D'autre part ,si F est infini d'ordre /i„.̂ i et F^ d'ordre /i„^i -f i , Ci 
et 2̂ seront au plus d'ordre: 

/^+i + r^+i + « ( i A- ]5^ 
\ Pn + l 

de sorte que si /i„^i satisfait à. l'inégalité: 

V V . < - « ^ ( i + ^ ) - ? V i 

on sera certain que f̂  et ^^ sont finis. 
Posons maintenant 

F'^fp, F,-f^p^ 

fj 9i fn 9i étant d(!S fonctions rationnelles devenant infinies respective
ment d'ordre /i,., X^ —n,, /x,-— i , ;, — /(, pour :r = a, et d'ordre /x,,^,, 
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^+1—P;,+ii Pn+i -h i> K+i—/"n+1 pour aï = CO, Pour que cette dé
composition ne puisse pas se faire d'une infinité de manières, nous sup
poserons qu'un coefficient quelconque de f et un de fj sont- assujettis à 
avoir une valeur donnée. 

Voici alors le nombre des coefficients restés arbitraires: 

dans f, S/ij 

dans / j , 11p.i + 1 — n 

dans p et dans p.^, S A; — Y^pti -f i 

en tout 

2TXi + 3 — w. 

Mais entre ces coefficients, il y a certaines relations dont il faut 
chercher le nombre. Considérons un quelconque des infinis ff;, posons pour 
abréger ff,- = o et supprimons partout l'indice i. Soit: 

(7) 
p = Ax"-^ A- A'x"-^+^ + -4V-^+' + . . . -f A^-i'^^x-^ + p' 

Pi = AiX^-^ A- A\x"-^'^'^ + + Al-'^-^x-"- -f p'i 

p' et p'i étant finis pour a? = o. On peut maintenant toujours supposer 
que Zj et Z^ aient été choisis de manière à être respectivement. infinis 
d'ordre (j— i) et — y pour x = o, car si cela n'était pas il siiffirait de 
remplacer Ẑ  et Z^ par aZ^ + /̂ Z^ et yZ.^ + âZ^, a, p, y et à étant des 
coefficients convenablement choisis. Cela posé, imaginons qu'il n'y ait 
aucune relation entre les coefficients A des expressions (7), l'expression 
(5) sera infinie d'oindre: 

(8) A — m ( i — ^ ) + r ~ i 
p 

et l'expression (5') d'ordre: 

X-.,n(^i-^)-y. 

L'expression (5') est donc finie en vertu de l'inégalité (6). Mais pour 
que l'expression (5) soit finie, il faut qu'il y ait entre Içs coefficients 

Aeta inailimtaiioa. â. Imprimé 4 Septembre 1884. 31 
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A des expressions (7), des relations dont .le nombre est précisément le 
plus petit entier qui est, égal ou supérieur à l'expression (8), c'est à 

dire A ^—p.. 
Le môme raisonnement s'appliquerait pour a? = 00 et on trouverait 

qu'on doit avoir entre les coefficients d e ^ et 'pi X„+i—/x„+i relations 
pour que (5) et (5') restent finis pour a; = 00, Il y a donc en tout 

TXi - T/jii 

relations et il reste: 

YXi -f Z/A- + 3 — « 

coefficients arbitraires. Dans cette, expression Y,Xi signifie 

-̂1 •+ -̂2 + • •;• • '+ ^ + K+l • 

Ainsi toutes les séries qui ne deviennent pas infinies, s'expriment linéaire

ment à l'aide de: 

TXi A- ^/A + 3 — « 

d'entre elles, ~On trouverait un résultat analogue pour le cas de p > 2. 
Nous devons adjoindre au groupe zétafuchsien G, le groupe zéta

fuchsien corrélatif G, défini de la façon suivante; soit: 

{Zi, Ta.Zf) 

une substitution correspondante de G, la su1)stitution correspondante de 
•G, sera: 

{^a,iT,, Ti) 

en appelant 

7' 7 ' V' 
' 1 1 -'-•il • • • ) 'p 

l'un des systèmes zétafuchsiens engendrés par le groupe G^. On sait que 
dans la théorie des formes alg(d")ri(pics et en jiarticulicr dans celle des 
formes appelées coulrararianls et mixcd-convomilaids, la. considération de 
la sub.stitution corrélative d'une siibstitiitinn linéaire donnée joue un rôle 
•fort; important. 
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Considérons maintenant l'expression suivante 

(9) z , r , + Z2T2 + ...-{• ZpTp. 

Quand la variable z subit une substitution du groupe fuchsien g, 
les Z; subissent la substitution correspondante de G et les T̂  subissent la 
substitution correspondante de G.^. Il en résulte que l'expression (9) 
elle-même deiheure invariable. C'est donc une fonction fuchsienne de 0. 

On verra plus loin le rôle des fonctions zétafuchsiennes et surtout 
des séries ç engendrées par le groupe corrélatif G^. 

Remarquons maintenant que clans le cas particulier de p = 2, à la 
substitution: 

S 
ai 

Ci di 

du groupe G, correspond la substitution 

d, — c. 

du groupe G^. Ces deu.x substitutions ont évidemment mêmes multiplica
teurs, d'où il suit que les quantités que nous avons' appelées plus haut 

r^i n Tu 1 T'it-i-X 

sont les mêmes pour les deux groupes G et G^. 
Supposons maintenant p> 2; si a; = a est un point singuber pour 

lequel l'équation déterminante relative à une eqtiation (4) engendrée par 
le groupe G, ait pour racines: 

1 ^p 

l'équation déterminante relative à l'une, des équations (4)-engendrées par 

le groupe G^ aura pour racines: 

.Ts î>(p— 0 y e c 
• ^ ^ ' - ' ' - • 9 . 

iKv— 0 iK'p— 0 
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§ 6. Itécoiiiiposition en éléments .sijuples. 

Soit 

(i) Zj, Z2, , , , , Zj, 

un système zétafuchsien que je supposerai de la i"" famille, comme dans 
le paragraphe précédent. Soit f{z) une fonction fuchsienne de la i"^ 
famille ayant même groupe fuchsien que ce système. Je supposerai, pour 
fixer les idées, que cette fonction est de genre o et que toutes les autres 
transcendantes fuchsiennes de même groupe en sont des fonctions ration
nelles. 

Je vais reprendre les notations du § 5 du Mémoire sur les fonctions 
fuchsiennes (Acta m à t h e m a t i c a , T, i, p, 240), 

Considérons l'intégrale: 

(̂ ) i^m ^^ dz 

prise le long du contour 8 défini à la dite page 240, Je dis que cette 
intégrale tend vers o quand r tend vers i , pourvu que h soit suffisam
ment grand. 

En effet nous pourrons aisément trouver une limite supérieure Mi 

du module de , Supposons maintenant que le module de -/ reste 
« — « ^^ ^ dz 

inférieur à M^ le long du périmètre de i2„; il restera inférieur à: 

M^H'" 

le long du périmètre de 8. Supposons enfin que le long du périmètre 
de Bg, les modules des p fonctions: 

Zi, Z2, . . , , Zj, 

restent inférieurs à Af.,, Cherchons la limite supérieure du module de 
ces mômes fonctions le long du périmètre du polygone. B^ en supposant 
que la substitution ŝ  qui change BQ en ./î, soit d'exposant a. Soit «S", la 
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substitution de G qui correspond à s,-. Nous avons vu au paragraphe 
précédent que les coefficients de 8i sont plus petits que 

a étant une constante convenablement choisie. Donc le long de Bi le 
module des p fonctions Z est plus petit que: 

pM.^e"". 

Considérons en particulier les polygones i?j qui forment la bordure 
de 8. Leur exposant est, d'après le paragraphe précédent, plus petit que 

— (E -|- A) où b est une constante convenablement choisie. D'où ce résultat: 

mod Zi<pM./^''+'-' 

le long de 8. La quantité sous le signe f a donc son module, plus 
petit que 

(3) pM^M^M.^e''^''+'-m"\ 

Si l'on se reporte à la valeur de H {Fonctions fuchsiennes,. Ac ta ina the - ' 
m a t i c a , T, i, p, 241) on verra que cette expression (3) tend vers o 
pourvu que 

b < 4h. 

L'intégfale (2) tend donc aussi vers o, d'où l'on peut conclure que les p 
fonctions 

(4) 2.(^)(l)" 

peuvent se développer en séries de la façon suivante: 

(» — a ) ' ' • • • ' L^{z— a)"' 

où les a sont les infinis et les A les résidus. Si la fonction n'admet que 
des infinis simples, cette série se réduit à 

Z ^ z —• a 
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<. Quand on connaîtra les induis et les résidus de ces p fonctions à 
l'intérieur de Bg, on connaîtra tous les infinis et tous les résidus de ces 
mêmes fonctions et par * conséquent la série (5), Supposons que a soit 
un infini des fonctions (4) situé à l'intérieur de Bg et que nous supposerons 
simple pour fixer les idées. Soient: 

Al, A.,, • • •, Af, 

les résidus des p fonctions (4) correspondant à cet infini. 
Les points: 

aS; = Yia + di 

seront aussi des infinis simples de ces mêmes fonctions (4). 
Nous écrirons comme plus haut: 

A^8i = Ha^pAp 

si la substitution 81 s'écrit: 

{Zp, TappZ;}. 

Or nous avons 

7-',{^sfj^[Z,,{z)]8i-^Tap„Zp{z) 

et 

-̂.(-)[is.r-[i'v,̂ ,.( " dzj _\\ dz 

Multiplions l'identité précédente par z — a et faisons z = a, il viendra, 
en appelant 

A'i, A'.,, , . , , A'I, 

les résidus des p fonctions (4) ])oiir z = as, 

(jia + dy'A'p, = 2:«;,y|„(,v« + d) -̂ " 

d'où 

A',^{A,,8){y,aA-d)-'-\ 
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Telle est la valeur des résidus cherchés. Réunissons ensemble les 
termes de- la série (5) qui correspondent aux infinis de là forme ffs,-; nous 
trouverons la série suivante: 

(6) ^,X^, «) = V • ^^'^'^ 2;,+2> 
^ ^ • ' ^ ^ ^ iz - as,)iYi<i-, di)'"^'' 

de sorte que chaque fonction (4) se trouve décomposée en une somme 
d'un nombre fini d'éléments simples de la forme 0„{z, a). ' 

Mais on peut pousser plus loin encore cette décomposition en éléments 
simples. 

L'identité (6) pourra en effet s'écrire: 

(̂  _^ v^ ^ (^pvAv 

OU encore: 

0p = Ai(ppi -f A,(P,,, + . . . -f Ap<Ppp 

en posant ® 

a,, 
/'•" / . I f . „„\t.. „ I ,->\2A-t-2 r,;(z — aSi)iYia -, ai) ' 

de sorte que si les fonctions (4) admettent les infinis simples 

^1 , -^i) • • • 1 ^q 

à l'intérieur de Bg, et si elles admettent l'infini z^ respectivement avec 

les-résidus: 

Pkl '1 B12 1 • • • 1 P/tp 

il viendra pour la :^'' des fonctions. (4) l'identité: 

z,{z)(%Y'=xx,B,ju^, z,) 
/^^^ \dz 

qui nous montre cette fonction décomposée en éléments simples. , On 
arriverait à Un résultat analogue pour les cas où cette fonction admettrait 
des infinis multiples. 
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Voyons co que sont ces éléments simples et pour cela regardons dans 
l'expression <Z',„(̂ , o) z comme une constante et a comme la variable. 

Cherchons maintenant à former les séries f simples du paragraphe 
précédent avec le groupe G.^ corrélatif de G de ce môme paragraphe, 
a étant toujours la variable; nous trouverons: 

ou en faisant: 

il viendra 

^,,, = YiH,{aSi)a\,Xria + d)''-

HJa) = , m = h -}- i 

^ ' z — a 

Sp.. = (P.p{^i a). 

Ainsi la transcendante (P^„ regardée comme fonction de a est une fonction 
I admettant le groupe G.^ corrélatif de G. 

Nous allons supposer maintenant p = 2 pour fixer les idées et nous 
allons étudier de plus près la décomposition en éléments simples des 
fonctions: 

( | ) " " ( i ^Z , + FiZ'f) = Al 

(S)~V^^ + ^̂^̂) = =̂ 
Z^, Z j , z ; , Zj ayant la même signification qu'à la fin du paragraphe 
précédent et F et B'^ désignant des fonctions rationnelles en x. Il est 
clair que dj et A^ sont des fonctions de la forme (4) auxquelles, par 
conséquent, on peut appliquer tout 'ce que nous venons de dire. 

Dans ce qui va suivre, les lettres y?;, ;-;, Aj, pt auront la môme 
signification qu'à la fin du paragraphe précédent, et nous poserons: 

m — h -\- I . 

Cherchons la condition pour que les fonctions .Ij et ,1^ ne deviennent pas 
infinies pour x = ai. Il faut cpie F et /'', deviennent nuls d'un ordre 
suffisamment grand et c'est cet ordre ([u'il .s'agit d'abord de déterminer. 
Supposons pour b; faire plus aisément cpie /<, et. Z.^ soient respectivement 
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infinies d'ordre ,̂- — i et — yt; cela est toujours possible, car si cela 
n'était pas, on remplacerait Z^ et Z^ par aZ^ + ^Z^ et yZ^ + dZ^', 
a, /5, y, à étant des coefficients convenablement choisis. Si alors F devient 
nul d'ordre r?, et Fi d'ordre di -{- i, Ai et A.^ seront respectivement in
finies d'ordre: 

et 

n -̂i'-̂ -'̂ ' 
On doit donc avoir d'abord: 

ou ce qui revient au jnême 

Â- >,/J-i— I • 

Cette condition est suffisante pour que A^ ne devienne pas infini. 
Pour que dj reste également fini,v il faut encore qu'il y ait certaines rela
tions entre les coefficients de F et de F.^. 

Supposons maintenant que F et F.^ deviennent nuls d'ordre d^+i et 
cj„j^i— i pour a; ^= co et Z^ et Z^ infinis d'ordre y„^i et i —Tn+i- H 
en résultera que dj et A^ deviendront infinis d'ordre: 

— h{i + Â~~ + r«+i — o'« 
/ Î H + I 

et 

n-fl 

I 

/ în-fl M̂ ̂  + â~) + ^ ~ r«+i — (^"+1 • 

Par conséquent A^ reste fini pourvu que 

rl,i>i-rn^i—h[i -f^^ 

ou ce qui revient au même: 

"M+I ^ / ^ n + 1 r 3 • 
Ada 'matliematica. 5. Imprimé 18 Août 1884.. 32 
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Si en outre il y a certaines relations entre les coôfficients de F et de 
i^j, A restera fini. Nous ne restreignons pas la généralité en supposant 
que di et d^j^i sont égaux à leurs limites, c'est à dire que l'on a 

ai = IM — I 

t'n+i ^^ |K\^ "r 3 • 

Considérons maintenant les relations dont il vient d'être question et 
qui doivent exister entre les coefficients de F et de F., pourvu que les 
deux fonctions A restent finies pour 0 = «j et pour 0 = «„+, et avant 
tout, cherchons quel en est le nombre. 

Si F et F., étaient des fonctions rationnelles quelconques assujetties 
seulement à être nulles d'ordre 

di et di-\- \ (ou d^^i et d^^i — i pour z = a„j.,) 

dj serait infini d'ordre 

/' (i -^^ + r. - ' - ^) (o-u - /.(i + ^ ) + r«.i - ^.-.) • 

Dans le développement de /l̂  suivant les puissances croissantes de x — o,, 
il y aurait donc 

4K''}) + ri-^-o^\ 

(ou E' [y„+i — â„^:i — /i (x -f ^ ^ ] pour z = a„ ^,) 

termes infinis. Nous désignons par E'{x) le plus petit entier satisfaisant 
à la condition 

E'{x) >^ X 

et par E{x) le plus grand entier tel que 

E{x)<x. 

Le nombre des relations nécessaires pour que les deux A restent finis 
pour 0 = a^ est donc égal à: 

^•[''('-s) + '-'-"-"'] 
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OU b ien 

4"('-s)+'•'-•]-''' 
ou, ainsi qu'il est aisé de le voir: 

Xi — I — di = A, — /M. 

Eh ce qui concerne le point 0 = a„^.i, le nombre des relations est égal à: 

OU 

*[>•.«-*(•+s:;)]-*-i + i 

ou enfin 

A«-f 1 + 3 ^K+l =^ K+l /"n+l • 

On a en effet 

Xi == E[yi + {h-}- 0 ( 1 - ^ . ) ] 

„̂.i = ^ [ r , . i - i - ( ^ + x ) ( i + ^ J ] 

E'{x) = — E{— x), E{x + i) =- E{x) -f I 

^(^) + (̂-F 
a.et b étant des entiers. 

Le nombre total des relations est donc ainsi de: 

ZA; Z/i , , 

Considérons maintenant les diverses fonctions A qui admettent q in
finis simples donnés sans en admettre d'autres. Toutes ces fonctions 
s'exprimeront linéairement à l'aide d'un certain' nombre d'entre elles. 
Quel est ce nombre? Les fonctions F et F.^ admettent les q infinis 
donnés; mais comme elles doivent être nulles respectiveinent d'ordre d„j^i 
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et d'ordre (?„+i— i pour x = co, elles admettront q — d„+i et q — d„^.i -f i 

zéros. Mais la fonction F admet di fois le zéro «; et la fonction F^ 

l'admet di -f i fois; il reste donc 

q — 2(? zéros arbitraires dans F 

et 
q — Y.d -f- 1 — n diins F j , 

Il y a donc en tout dans F et Fj 

2q — 2T,à -f 3 — n =^ 2q — 2^/ / ; -{- n — 3 

coefficients arbitraires. 

Mais nous n'avons pas'tenu compte des relations qui doivent exister 
entre les coefficients de i^ et de F^ et dont nous venons de déterminer 
le nombre. Il faut donc retrancher de l'expression qui précède le nombre 
de ces relations, c'est à dire 

ZAi — T. Pi. 

Il restera ainsi: 

Q=^2q — YXi— Ypi + w — 3 

coefficients réellement arbitraires. 
Ainsi toutes les fonctions A qui admettent les q infinis donnés s'ex

priment linéairement à l'aide de Q d'entre elles. 
Dans toute décomposition en éléments simples, il y a un nombre 

que l'on peut appeler fondamental et qui joue un rôle très important. 
Supposons qu'il s'agisse de décomposer en éléments simples les fonctions 
qui appartiennent à une certaine catégorie C. On doit supposer que la 
somme de deux fonctions appartenant à cette catégorie G, appartient 
également à C; ce n'est que dans ces conditions qu'on peut être conduit 
à chercher une décomposition en éléments simples. Il peut arriver que 
les éléments simples fassent eux-mêmes partie de G; c'est ainsi que dans 
la décomposition des fractions rationnelles, on est conduit à des élcments 

de la forme qui sont eux-mêmes des fractions rationnelles, Dmis 
x — a '• 

ce cas, nous dirons ({ue le nombre fondamental est égal à o, iMais le 
contraire peut arriver également. Ainsi dans la décomposition des fonc
tions doublement périodiques, les élémculs simples sont de la forme 
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d ^ 
A-j-log0{x — a) et ne sont pas des fonctions doublement périodiques. 
Mais il existe des fonctions doublement périodiques qui sont des sommes 
de deux éléments simples seulement, et à l'aide desquelles toutes les autres 
s'expriment linéairement. Dans ce cas, le nombre fondamental sera égal 
à I . En général s'il existe des fonctions de la catégorie G, décomposables 
en m + i éléments simples seulement et à l'aide desquelles toutes les 
autres fonctions de la catégorie G peuvent s'exprimer linéairement, le 
nombre fondamental spra égal à m, pourvu que m soit le plus petit 
nombre jouissant de cette propriété. Ainsi dans la décomposition des 
fonctions rationnelles de x et de y, {y étant lié à x par une relation 
algébrique p{x, y) = o) décomposition découverte par M. RoCH, le nombre 
fondamental est égal au genre de la relation p = o. 

Envisageons de même la décomposition de la fonction A{0) que nous 
avons considérée aux pages 238, 266, 275 et 284 du mémoire sur les 
fonctions fuchsiennes en éléments simples de la formé: 

Dans le mémoire cité, nous avons déterminé le nombre fondamental 
relatif à cette décomposition. C'est ainsi que dans le cas du genre o et 
de la 2° famille (locô citato p. 276) nous avons trouvé pour ce nombre: 

n{m — ï) — m. 

Quel est maintenant le nombre fondamental relatif à la décomposition 
qui nous occupe ici, c'est à dire à la décomposition de la fonction dj en 
éléments simples de la forme: 

A^i.ii^i ^k) fu A,(Pi,^{z, zf). 

Pour cela, il nous suffit d'énoncer le résultat suivant: si m est le nombre 
fondamental d'une décomposition quelconque en éléments simples, toutes 
les fonctions qui s^expriment linéairement à l'aide de q éléments donnés, 
peuvent être exprimées linéairement à l'aide de q — m d'entre elles. 

Nous avons vu que les fonctions A qui admettent q infinis donnés 

Zi , z^ , . . . , z^ 

C) Acta màthematica, ï . I, p. 242, 
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peuvent s'exprimer linéairement à l'aide de 

2q — Z A , — Z/i, + 'n — 3 

d'entre elles. Or ces fonctions peuvent s'exprimer linéairement à l'aide 

• des 2g éléments simples: 

^ i . i ( ^ , ^ i ) , <Pi.x{z, ^2), •••1 <h.l{^1 ^,) 

^l.2{2, zfj, (Pi,,{2, z,), . . . , (Pi.,{z, z^). 

Donc le nombre fondamental est égal à: 

TXi+Tpi-]- 3 — n. 

Dans la théorie des fonctions fuchsiennes et des fonctions A{0) en
gendrées par ces transcendantes, le nombre fondamental jouissait d'une 
propriété remarquable que je vais rappeler. 

Soit <p{h) le nombre fondamental relatif à la décomposition en élé
ments simples des fonctions de la formé 

-l(-) = (S)"J'(-. D) 

où F désigne une fonction rationnelle des deux fonctions fuchsiennes 
X et y. 

Soit p{m) un nombre tel que les fonctions de la forme 

(où F a la même signification que plus haut) qui ne deviennent pas in
finies à l'intérieur du cercle fondamental, s'expriment linéairement à l'aide 
de p{m) d'entre elles. 

On avait l'identité: 

Hh) -^. p{h + I). 

C'est de cette identité que nous avons tiré une (inclusion importante, à 
savoir que toute fonction de la forme (a) pouvait ('tre représentée par 
une série thétafuchsienne (de la forme (4), § i , ABinoire sur les fonctions 
fuchsiennes). 
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De même ici, soit: 

,p{h) = YXi + Ypii+ Z—n 

le nombre fondamental relatif à la décomposition de d j . 

Soit pi^m) un nombre tel que toutes les fonctions de la forme: 

(/5) (|)'"(^^^ + ^>^0 

(forme (5) du § précédent) puissent s'exprimer linéairement à l'aide de 
p{m) d'entre elles. On aura encore: 

(r) 'PW = 9{h + I). 

Voyons si on pourra tirer de cette indentité la môme conclusion que 
dans le paragraphe cité, c'est à dire si on pourra démontrer que toutes 
les fonctions de la forme (/î) peuvent s'exprimer par l'une des séries f 
du paragraphe précédent. 

Supposons que toutes les séries ? qui ne deviennent pas infinies à 
l'intérieur du cercle fondamental et qui correspondent à un exposant m 
égal k h -{- i puissent s'exprimer linéairement à l'aide de 6{h -\- i) d'entre 
elles. On aura évidemment 

{d) 0ih+ i)<p{hA- i) 

puisque toute série | est égale à une fonction de la forme (yS). Si l'on à: 

0= p 

toute fonction de la forme (/3) pourra réciproquement ' s'exprimer par 
une série f. Il n'en serait plus de même si l'on avait: 

d<p. 
Soient maintenant 

• 01, 02, . . . ,. Z^ 

q quantités quelconques, intérieures au cercle fondamental. Soient 

Al, A2, . • • , AJ 

B J , B2, . . . , B^ 

2q quantités que nous assujettirons plus loin à diverses conditions. 
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Soit maintenant ^^{z) une série ^ ne devenant pas infinie à l'intérieur 
du cercle fondamental et ^^{z) sa conjuguée. Ces séries f sont engendrées 
par le groupe fuchsien g et par 1» groupe zétafuchsien G^ corrélatif de 
G. Assujettissons les quantités J. et 15 à la condition suivante: 

{B) ^,6,(^0 + A ^ i W + --- + AfiK) 

-f BieM) -f B2S2M + •. • + s,^M = o. 

Ecrivons cette même relation pour toutes les séries ^ qui, restant 
finies à l'intérieur du cercle fondamental, correspondent à un exposant m 
égal à ^ + i , Nous aurons de la sorte assujetti les A et les B à 
0{h -{- i) conditions distinctes. 

Posons alors 

Ai{z) = YA,(Pi,i{z, zf) + TB,0I,2{Z, 0f) 

A2{0) = ZA.r/'2,,(^, z,) + Z B , ( ? , ,(^, 0f). 

Posons maintenant: 

^'uii^Si, zf) — (-£j [ai(Pi.i{z, 0,) + b.i0.,,i{z, z,)] = y^i{z,) 

^i.,{zSi, zf) — (j^J [ai(Pi.2{z, zf) + bi(p2.2{2, z,)] = 572(2.) 

en suppo,sant que 

rt, /;, 

Ci d, 

soit le tableau à double entrée des coefficients de la substitution 5,-
correspondant à s,,. Il est clair que 7;^{z) et 7j.^{z) sont deux séries c 
conjuguées ne devenant pas infinies à l'intérieur du (>ercle fondamental. 
Donc en vertu des relations (e) on a: 

•(fe.,-\+'' 
A{^s.^=-(^'^{f''Mz) + bMzïl. 
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On en conclut que dj et A^ sont deux fonctions de la forme: 

/dx\-'\ 
dz 

{FZ, + FiZ',) 

dont les identités ((f) nous donnent la décomposition en éléments simples. 
Or les coefficients A et B de cette décomposition ne sont assujettis qu'à 
0{li -\- i) conditions. Ce nombre df}% - j- i) est donc au moins égal au 
nombre fondamental, d'où l'inégalité 

0{J%-\- i)^4>{h). 

De la comparaison de éette inégalité avec (çy) et {d) on déduit: 

0{h +i) = p{h + i ) . 

Donc toute expression de la forme (/?) qui ne devient pas infinie peut 
s'exprimer par une série 6. 

On en déduit aisément qu'il en est de môme d'une expression de la 
forme {fl) qui devient infinie. 

Bonc toute fonction zétafuchsienne est le quotient d'une série $ par une 
série thétafuchsienne. 

Nous avons, il est vrai, pour fixer les idées, supposé que p = 2, 
mais la démonstration et le résultat subsistent quand p est plus grand 
que 2, 

§ 7. Extension à la deuxième famille. 

Tout, ce qui précède ne s'applique encore qu'aux groupes fuchsiens 
de la i*"" famille et aux groupes zétafuchsiens qui leur Sont isomorphes. 
Il nous reste à étudier les fonctions zétafuchsiennes dont le groupe fuchsiefi 
g est de la 2^^ ou de la 6" familles. 

Parmi ces fonctions nous distinguerons deux espèces, 
Acla •maflis'matiea. 5. Imprimé 21 Août 1884, 33 
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La 1*""° espèce, dont nous nous . occuperons d'abord, comprendra les 
fonctions dérivées d'un groupe zétafuchsien G jouis-sant des propriétés 
suivantes: Le groupe fuchsien g étant de la 2'̂ * ou de la 6" familles, son 
polygone générateur Bg aura des sommets sur le cercle fondamental. A 
chacun de ces sommets correspond une substitution parabolique du groupe 
g qui admet ce sommet comme point double. Les substitutions ainsi 
définies sont les substitutions paraboliques du groupe g; les substitutions 
du groupe G qui leur correspondent en vertu de l'isomorphisme s'appel
leront substitutions critiques. Il ne faut pas confondre les substitutions 
critiques du groupe G et les substitutions fondamentales de ce même 
groupe. Les substitutions fondamentales de G seront, dans ce qui va 
suivre, celles qui correspondent aux substitutions de g qui changent un 
côté de Bg en son conjugué ou à leurs inverses. Les substitutions criti
ques de G seront celles qui correspondent aux substitutions paraboliques 
de g qui n'altèrent pas l'un des sommets de la 2'̂ " sorte de Bg ou à 
leurs inverses. Formons pour chacune cle ces substitutions critiques 
l'équation aux multiplicateurs que l'on .obtient, comme on sait, en écrivant 
le tableau à double entrée des coefficients, ajoutant — JS* à chacun des 
termes de la diagonale principale et égalant à o le déterminant ainsi 
obtenu. Si toutes les racines de ces équations relatives à toutes les 
substitutions critiques ont pour module l'unité, le groupe G et les fonc
tions zétafuchsiennes qui en dérivent seront de la 1*""° espèce. Soit: 

( I ) Z], Z2, . . . , Zp 

un système, zétafuchsien et x = f{z) une fonction fuchsienne ayant même 
groupe. Nous avons vu que Zi eon.çidéré comme fonction de x satisfait 
à une équation linéaire à coefficients algébriques. Quelles sont les condi
tions que doit remplir cette équation pour que le système (i) soit de la 
i''" espèce? Il faut et il suffd que si Ton en insage les différents points 
singuliers de cette équation, toutes les équations déterm'inontcs correspondantes 
aient toutes 'leurs racines réelles. ' 

La seconde espèce, dont il sera question au i)aragraphe suivant, 
comprend toutes les autres fonctions zètafiulisicnncs. 

Je dis que si le groupe G est de la i'"' espèce, les séries ^ du 
par£|graphe (5) seront absolument convergcnteR. 
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Considérons en eff'et une substitution quelconque 8 du. groupe G. 
Nous pourrons la mettre sous la forme suivante: 

(2) 8.= x'i;:^... X" 

où les substitutions 1\, 1\, . .. , I„ sont choisies parmi les substitutions 
fondamentales ou les substitutions critiques et dont les exposants «i, a^, ... 
sont des entiers positifs. Parmi les substitutions l ' j , Ig, , . . , l"»; il y en 
aura en général un certain nombre que j'appellerai Tj , T^, . . • , T^ qui 
seront des substitutions critiques et j'appellerai j^i, /Sj, . . . , ^^ leurs ex
posants. J'appellerai yi, y^, ..., y,^_^ les n — q exposants qui aff'ectent 
des substitutions fondamentales. Nous allons chercher, comme dans le 
paragraphe 5, une limite supérieure des coefficients de 8, et pour cela 
nous envisagerons la somme des logarithmes des exposants jS, Zlog/9 et 
celle des exposants ;', Z;-. Soit d'abord M un nombre plus grand que 
les modules des coefficients des substitutions fondamentales et de leurs 
inverses. Soit ensuite T une quelconque des substitutions critiques, nous 
pourrons toujours la mettre sous la forme suivante: 

T= uru-' 
où V est une substitution canonique. J'appelle ainsi, à l'exemple de 
plusieurs géomètres, toute substitution de la forme suivante: 

(3) (Zi, Z.1, ... , Zy, miZi, m.,Z,, . .., m^Z^ 

ou bien, plus généralement: 

(4) (Zi, Z.,, ..., Zp; niiZi, m^Z., -f n.^Zi, m-^Z., -f n^Z.,, ..., nipZp + npZp_i) 

où n,j est nul, si w^ est différent de m^_i : 
J'aurai donc à considérer à part les substitutions U et les substitu

tions V. Je supposerai que le nombre M, défini plus haut, est plus 
grand que les modules de tous les coefficients de U et de ZJ^b 

Maintenant nous savons 

T^ ^ ur^u-^ 

et il s'agit de trouver une limite supérieure des coefficients de V^. Si 
V est de la 'forme (3), tous les coefficients de V^ ont pour modules o 
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OU I . Si F est de la forme (4), on pourra trouver un polynôme entier 
en /3 de degré ĵ au plus, à coefficients positifs et qui sera plus grand 
que les modules de tous les coefficients de V'\ Plus simplement on 
pourra toujours trouver un nombre M' assez grand pour que l'expression 
M'P'' soit plus grande que tous ces modules. Pour simplifier encore, nous 
supposerons M' = M, en prenant pour la valeur' commune de ces deux 
nombres, un nombre assez grand pour satisfaire k toutes les conditions 
que nous leur avons imposées. 

En appelant M^ et M.^ la limite supérieure des modules des coefficients 

de deux substitutions 8.^ et 8.^, les modules des coefficients de 8^8.^ seront 

plus petits que 

pAI^Al^. 

Si donc on se reporte à l'expression (2) de la substitution 8, on verra 

que ses coefficients sont fous plus petits que: 

(5) (pJ/)-+-V'^' '- ' ' . 

Cherchons maintenant une limite supérieure des deux exposants qui 
entrent dans, cette formule, à savoir Z;- + 3^ et Z logyî. Soit zs le trans
formé du point z par la substitution s du groupe g qui correspond à 8. 
Joignons z et zs par un arc de cercle orthogonal au cercle fondamental, 
et soit B la B de cet arc de cercle. C'est en fonction de B que je veux 
exprimer les limites supérieures cherchées. 

Considérons l'un quelconque des sommets du polygone E„ ou de l'un 
de ses transformés, et décrivons autour de ce sommet un petit cercle 

•défini de la manière suivante. Si ce sommet est de la 1"" sorte et situé 
à l'intérieur du cercle fondamental, il devra être le centre de ce petit 
cercle au point de vue non-euclidien. Si le sommet est de la 2*° sorte et 
situé sur le. cercle fondamental, le petit cercle devra toucher le cercle 
fondamental en ce sommet môme. Je puis toujours supposer que ces 
cercles ont été pris assez petits pour n'avoir aucun point commun. Il 
arrivera alors que la B d'un ai-c de courbe qui ira d'un point de l'un 
de ces cercles à un point d'un autre de ces petits cercles, restera toujours 
supérieure à une certaine limile A. L'arc de cercle.>.v"S, défini plus haut, 
traversera un certain nombre de ces [ictits cci'clcs et ce nombre ne pourra 
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R 
pas être supérieur à -r. Maintenant, si nous considérons un arc de 

courbe ne traversant aucun de nos petits cercles et joignant deux points 
appartenant à deux côtés diff'érents du polygone Bg ou d'un de ses 
transformés, la B de cet arc restera toujours supérieure à une certaine 
limite p. 

Voyons maintenant quelle est la signification géométrique des ex
posants ^ et y qui entrent dans l'expression (5). L'arc z-zs, en allant 
du point z au point zs, traverse divers côtés appartenant au polygone 
Bg ou à ses transformés. La substitution 8 peut se mettre d'une infinit-é 
de manières sous la forme (2). Nous avons d'ailleurs le droit de choisir 
parmi ces différentes manières, celle qui nous convient le mieux; car 
chacune d'elles nous conduira à une limite supérieure des coefficients. 
Voici celle que nous adopterons: Soient Cj, C^, ... , Cŷ  les 2n côtés du 
polygone BQ; soit Bi le polygone contigu à BQ le long cle 6'̂ ; soit s, la 
substitution du groupe g qui change BQ en i?,-, et 8.1 la substitution 
correspondante du groupe G. Les substitutions ,151, 8^, . . . , 8^,^ seront 
les substitutions fondamentales du groupe G. Cela posé, supposons que 
l'arc 0-zs dont nous nous occupons, sorte du polygone Bg par exemple 
par le côté G^^, puis du polygone suivant. par le côté hoinologiie à C«̂  
et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernier polygone d'où il sortira par le 
côté C„ . Nous poserons alors: 

(6) 8 ^ 8, 8, . . . 8„ 8, . 

Mais ce ne sera pas encore là la forme définitive que nous, adopterons 
pour 8. .Supposons en eff'et que l'arc 0-0S pénétre dans l'un des petits 
cercles relatifs à l'un des sommets de la 2''"' sorte et y franchisse un 
certain nombre de côtés appartenant à Bg et k ses transformés. Tous ces 
côtés iront alors -forcément aboutir au sommet de la 2^^ sorte où le petit 
cercle en question touche le cercle fondamental et- où ils se succéderont 
périodiquement de la façon suivante: On rencontrera d'abord un côté 
homologue à G,^, puis un côté homologue à 6'̂ ,̂ etc, jusqu'à ce qu'on 
retombe sur un côté homologue à C^^ ; on retrouvera ensuite un côté 
homologue à C;̂  et ainsi de suite dans le môme ordre. Si nous réunis
sons ensemble les facteurs de l'expression (6) qui correspondent aux côtés 
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rencontrés à l'intérieur de ce petit cercle, ces facteurs pourront s'écrire 

de la manière suivante: 

(7). ' S ^ , A , - l - - - ' ^ 2 ^ l K ' \ . • • • ' ^ 2 ' V -

k est le nombre de côtés compris dans une période et c'est précisément 

le nombre des sommets de Bg qui forment un même cycle parabolique; 

^ est le nombre des périodes; enfin 

^h,Am-i •• • ' \ ' \ 

est l'ensemble des facteurs de l'expression (6) qui forment un résidu 
n'entrant clans aucune période; leur nombre est plus petit que k. Mais: 

( W - i ••• S>..,S>,J = T 

est une substitution critique, de sorte qu'on peut remplacer dans l'expres
sion (6) l'ensemble des facteurs (7) par: 

O; S-, , . . • 8i b) 1 ' . 
'•m ^'m—l ''2 ''1 

Quand on aura fait cette opération, l'expression (6) sera devenue 
l'expression (2) définitive et il n'y entrera, comme on le voit, que des 
substitutions fondamentales ^et des substitutions critiques,' 

Maintenant Z;- est le nombre des substitutions fondamentales entrant 
dans cette expression (2), Chacune d'elles correspond à une intersection 
de l'arc 0-zs avec un côté des transformés de Bg. Quelques-unes de ces 
intersections auront lieu en dehors des petits cercles et leur nombre ne 

R 
pourra pas être plus grand que — ; les autres auront lieu à l'intérieur 

/ 
des petits cercles. Si l'on considère d'abord les petits cercles relatifs à 
un sommet de la i"" sorte, on reconnaîtra sans peine que le nombre îles 
intersections possibles • dans chacun d'eux est limité, A l'intérieur des 
petits cercles relatifs aux sommets de la 2''° sorte, le nombre des inter
sections pourrait au contraire être illimité; mais un nombre limité d'entre 
elles seulement se rapportent à des substitutions fondamcntalos entrant 
dans l'expression (2) définitive. On a vu en cllct cpie dans cette ex
pression, nous avons remplacé l'cnscuiible des facteurs (7) par le produit 
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d'un nombre lim'dé de substitutions fondamentales et d'une certaine puis
sance d'une substitution critique. Ainsi on peut trouver une limite 
supérieure h du nombre des substitutions fondamentales entrant dans 
l'expression (2) et relatives à des intersections ayant lieu à l'intérieur 
d'un petit cercle. Il en résulte que: 

^r<«(^!) 

Quant au, nombre q, il est au plus égal au nombre des petits cercles 
traversés; on a donc: 

g À 

Il faut maintenant trouver une limite supérieure de Zlogyî, Consi
dérons un petit cercle quelconque relatif à un sommet A de la 2^" sorte, et 
la substitution critique T correspondante; elle entrera à la puissance p dans 
l'expression (2) définitive, et ce nombre /9 est au plus égal au nombre 
des intersections qui ont lieu à l'intérieur du petit cercle entre l'arc 0-0S 
et certains côtés qui vont tous converger au sommet A et qui sont tous 
homologues entre eux. Il est aisé de trouver une limite supérieure du 
nombre de ces intersections. Faisons passer par le sommet A deux cercles 
AB et AC orthogonaux au cercle fondamental, B et G étant par exemple 
sur le petit cercle considéré. La B de l'arc BG de ce petit cercle pourra 
s'appeler l'écart des deux cercles AB et AC. Soit ABi un côté apparte
nant à l'un des transformés de Bg et aboutissant au point A; soit AB^. 
le transformé de ABi par la substitution parabolique du groupe g qui a 
pour point double le point A; AB^ le transformé de AB^ par cette môme 
substitution, etc, ; l'écart de deux de ces transformés consécutifs - AB^, 
AB„,i sera une constante p. Soient maintenant B et B les deux ex-
trémités de la portion de l'arc z-zs qui est à l'intérieur du petit cercle. 
Le 'point B se trouvera sur la circonférence de ce petit cercle et il en 
sera de même de D , à moins que B ne soit le point zs lui-môme. Soit 
i , la B de l'arc BB et N l'écart des cercles ^ B et AB, on aura: 
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et d'autre part: 

1^<-. — 

le cas de l'égalité se présentant lorsque les cercles z-zs et AB se coupent 

orthogonalement en B. On déduit de là: 

/5< 
r/' 

2v 

d'où 

log^ < A — ^°o '^^• 

On peut trouver une quantité \ telle que pour tous les petits cercles 
relatifs à un sommet de la 2^^ sorte: 

— log 2v < \ ; 

on aura alors 

Zlogy9<i?.-f/c,g <B(^I A-h 

Telles sont les deux limites supérieures cherchées. On en déduit que 
les coefficients de la substitution 8 sont plus petits que 

a étant une constante. C'est le résultat auquel nous étions parvenus dans 
le paragraphe 5 et d'où nous avions conclu la convergence des séries ç. 
Ces séries sont donc encore convergentes dans le cas qui nous occupe. 

Ainsi les conclusions du paragraphe 5 subsistent ici. En est-il de 
même de celles du paragraphe 6 et en particulier de l'identité suivante: 

(«) ^ .= 'MÏ Ï "" i r^+Spér^ .+ ••• + ! ,--:,r 

où Zf est une fonction zétafuchsienne et f une fonction fuchsienne de ,c, 
où les a sont les infinis du premier meinlire et les A les résidus corres
pondants? 
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En d'autres termes l'intégrale: 

prise, le long d'un contour convenablement choisi tend elle encore vers o, 
lorsque ce contour se rapproche indéfiniment du cercle fondamental? 
Cela ne serait évidemment pas vrai si nous choisissions l'expression sous 
le signe j d'une façon tout à fait quelconque. Nous dui imposerons 
la condition de s'annuler en tous les sommets de Bg situés sur le cercle 
fondamental; je veux dire qu'en tous ces sommets les p fonctions 

Z, , Z^, . . . , Zp 

I /df\ ~'' 
du système considéré multipliées par ^ ( T " ) s'annuleront en môme 

temps. Il existe évidemment une infinité de systèmes zétafuchsiens, en
gendrés par deux groupes g et G donnés et satisfaisant à cette condition. 

Je puis supposer également, mais cette fois pour simplifier seulement, 
que l'expression 

ne devient pas infinie le long du périmètre de Bg, non plus bien entendu 
qu'aucune des expressions qu'on obtient en donnant à l'indice i l'une des 
valeurs i , 2, 3 , . . ., p. 

Gela posé, nous avons dit que l'expression (10) devait s'annuler pour 
z = a.^ (si ai est un sommet de la 2^" sorte) c'est à dire que son module, 
devait tendre vers o quand 0 tend vers ot; en suivant ¥un des côtés de 
Bg. Voyons comment cette expression tend vers o. Supprimons l'Indice 
i du sommet oc; et appelons-le simplement a pour abréger. Le module 
de a sera égal à i puisque ce sommet est sur le cercle fondamental. 

Posons 

|5 étant un _coëfficient convenablement choisi, 
Acta mathematim. 5. Imprimé 23 AoClt 1884. 84 
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Nous avons vu que les fonctions fuchsiennes de z sont dans le 

voisinage de z = a, holomorphes en é, et. les fonctions zétafuchsiennes 

sont de la forme 

(i i) B.ê^Di + P^^'^<P, + . . . -f B/'>'(])„ 

où les (p sont holomorphes en d et où les P sont des polynômes entiers 
en t. D'ailleurs il est aisé de voir que fi est une quantité telle, que 
c[uand l'argument de z est le même que celui de a et son module plus 
petit, la valeur de t est réelle et négative; si donc z tend vers a en 
suivant un des côtés de Bg, e' tend vers o. 

On a d'ailleurs: 

'If = 1^0' 
dz 

(P' étant holomorphe en e'. 
Donc l'expression (lo) peut se mettre sous la forme d'une somme 

de termes de la forme suivante: 

Zsre"' 

où B, g et y sont des constantes. Pour que l'expression (lo) tende vers 
o, il faut et il suffit que toutes les constantes v aient leur partie réelle 
positive. 

Soit maintenant B la distance de l'origine au point „-, comptée au 
point de vue non-euclidien. Nous aurons 

z = 
ÎR 

e — I 
2/î , 7 

e -, I 

Supposons que l'argument de z soit le même que celui de a, on aura; 

l ' I - T ^ = '?(«'"+0-

Lorsque z tend vers a, l'expression 

\l\c •••''• 
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I d 
tend vers une limite finie —^A {[ ggt aisé de voir qu'il en est encore de 
même quand z tend vers a en suivant l'un des côtés de Bg. Il en résulte 
que l'expression 

. le"'* 

tendra vers o cpiel que soit m quand z tendra vers a en suivant les 
côtés de Bg. D'où, cette conclusion, c'est qu'on peut trouver un nombre 
AI tel que binégalité 

| d | <M{é'" + e-'^ + 2)-"' 

subsiste tout le long du périmètre de Bg. 
Considérons maintenant deux points transformés l'un de l'autre z et 

zSi et appelons A et B leurs distances à l'origine évaluées au point de 
vue non-euclidien. Soit A„ le plus grand module des p quantités: 

•^h 1 ^'21 • • • 1 - ' 1 J 

au point z, et soit Â  le module de l'un des A au point zSi. Cherchons 

une limite supérieure du rapport —', 

Nous avons vu que les coefficients de la substitution 8i du groupe 
G qui correspond à Sj étaient plus petits que: 

a étant une constante et B là distance non-eucli'dienne de z k zSi. Mais 
on n'a qu'à se reporter au mode de démonstration adopté, pour voir que 
dans cette expression, B peut tout aussi bien représenter la distance du 
point ZSi à un point quelconque situé dans le même polygone que z. Si 
donc les points 0 et z sont tous deux dans le polygone Bg, les coefficients 
de 8i seront tous plus petits que: , 

e"" 

D'autre part on a: 

dfizsi) _ dfiz)e"' + e"""'" + 2 

dz8i dz' 6 -, 6~ ^ -, 2 
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On déduit de là: 

Si le point z est sur le périmètre de Bg, on a; 

Xg < M{e'' + e-^-' + 2) 

On en déduit: 

Xi. < pMe-^'^e'" + e-̂ '̂  -f 2 ) - \ 

Nous pourrons écrire plus simplement: 

AJ < ijAfe'""^'"", 

Il reste à montrer maintenant que la longueur 'du contour d'intégra
tion est finie. Nous supposerons que la portion du plan liinitée par ce 
contour est formée d'un certain nombre de polygones transformés de Bg. 
Le contour sera donc formé d'un certain nombre de côtés de ces polygones, 
et il s'agit de faire voir que l'on peut choisir ces polygones de manière 
que le contour se rapproche indéfiniment du cercle fondamental et reste 
cependant de longueur finie. 

Pour simplifier la démonstration, nous nous restreindrons aux groupes 
g de la 2''" famille, laissant de côté la 6° famille qui est beaucoup moins 
importante et pour laquelle d'ailleurs le résultat reste vrai. 

Pour la 2" famille, le polygone Bg et ses transformés ont tous leurs 
sommets sur le cercle fondamental, et le contour d'intégration, quels que 
soient les polygones qui le forment, se compose toujours d'un certain 
nombre d'arcs de cercles tangents deux à deux et orthogonaux au cercle 
fondamental. Il est aisé de voir alors que sa longueur" reste toujours 
plus petite que TÎ^. Supposons maintenant que l'on prenne pour contour 
d'intégration le périmètre de la portion du plan formée de tous les 
polygones transformés de Bg qui sont, en totalité ou en partie, intérieurs 
au cercle K qui a pour centre l'oiiigirie et pour rayon B (au point de 
vue non-euclidien). L'intégrale (9) est alors plus petite ((ue: 

Tr'pMd" •-"'"'•. 

Si 2h est plus grand ([ue a, elle tendra vers o quand B croîtra indéfini
ment. C'est ce qu'il s'agissiiit de démontrer. On peut en conclure que 
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l'identité (8), analogue à l'identité (5) du paragraphe précédent, subsiste 
encore dans le cas qui nous occupe. Il en est de même des résultats 
que nous en avons • déduits et en particulier de la-décomposition en élé
ments simples des expressions telles que A et des fonctions zétafuchsiennes. 

Le résumé du présent paragraphe, c'est qu'il n'y a aucune diff'érence 
essentielle entre les fonctions zétafuchsiennes que nous venons d'appeler 
de la I*'" espèce et les fonctions engendrées par les groupes fuchsiens de 
la i"° famille. 

§ 8. Fonctions de la cleuxième espèce. 

Dans ce c|ui précède, nous avons supposé que les fonctions zéta
fuchsiennes étudiées étaient de la première espèce, c'est à dire que les 
substitutions critiques avaient des multiplicateurs de module i. Les mêmes 
résultats subsisteront-ils pour les fonctions de la deuxième espèce? Il est 
aisé de voir que non. 

Reprenons en effet dans ce cas, la série | du paragraphe 5, Je dis 
qu'elle sera divergente ou tout au moins qu'elle ne sera pas absolument 
convergente. En effet ne conservons dans c,ette série qu'une partie des 
termes. Soit: 

' ^.^ V^i + P 

une substitution parabolique Sj du groupe g et soit 81 la substitution 
critique correspondante du groupe G. Elle pourra toujours se mettre 
sous la forme canonique 

{Zi, Z.„ . . . , Z.y, MiZi, M,Z„ . . . , AlpZ^y 

Ne conservons dans la série f que les termes qui correspondent à la 

substitution ŝ  et à ses puissances positives et négatives. Ces termes 

s'écriront : 

^.^(vérr, + gl3)M;^[qi3{z-a) + I]— 

où H est le signe d'une fonction rationnelle et où q prend toutes les 

valeurs entières positives et négatives. 
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J'écrirai plus simplement: 

TMp"p{q) 

p{q)- étant une fonction rationnelle de q. Cette série est évidemment 
divergente. 

Les • résultats du paragraphe 5 ne sont donc plus vrais ici, et il en 
est de même de ceux du paragra,plie 6 qui y sont d'ailleurs intimement liés. 

Mais de ce que ces résultats ue peuvent être étendus sans modification 
. k la deuxième espèce, il ne suit pas qu'il ne peuvent être généralisés et 
c'est ce que nous allons chercher à faire. 

Enonçons d'abord les résultats partiels qui subsistent sans changement, 
1°, Les coefficients d'une substitution 8i quelconque du groupe G 

sont plus petits que, A", A étant une constante et a l'exposant de la 
substitution .S'̂ , ' 

2°: Si l'on a: 

•"*) = ^'(^)(î)"' 
et que /l,- s'annule ainsi que ses ^ — i conjuguées en tous les sominets 
de la 2" sorte de Bg, l'expression 

Ae""" 

où B désigne la distance non-euclidienne de z à l'origine, tend vers o 
•quand z tend vers l'un de, ces sommets, en suivant le périmètre de B . 

3". Si de plus les A ne deviennent pas infinis le long du périmètre 
de Bg, on pourra trouver Un nombre M tel-que le long de ce périmètre, 
on ait: 

\A\ <.M{e'" + e-'" -f 2)-". 

4°. Le périmètre d'une figure simplement • connexe formée par un 
certain nombre de transformés de Jî„ • est toujours ijlus petit que -- (si 
nous nous restreignons à la 2" famille, commp nous l'avons fait précé
demment). 

Il résulte de ce qui précède, et l'on peut s'en assurer en se reportant 
au paragraphe précédent, que si 0 est uu point du périmètre du transformé 
de Bg par une substitution Ŝ'̂  d'ex|)osant a, on a en ce point „-; 

I d I < yfilfe--''^ 
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ilaintenant voici le problème qu'il faudrait chercher à résoudre: 
Trouver une foi\ction F{0) telle que l'intégrale 

Adz 
iz — x)F 

tende vers o quand on la prend le long d'un contour convenablement 
choisi et se rapprochant indéfiniment du cercle fondamentaL 

Voici le contour que nous choisirons: Considérons un cercle ayant 
pour centre l'origine et pour rayon p au point de vue non-euclidien. 
Considérons l'ensemble des polygones transformés de Bg et qui sont 
partiellement intérieurs à ce cercle. Cet ensemble formera une figure 
simplement connexe dont le périmètre sera plus petit que -^ et dont tous 
les jjoints seront à une distance non-euclidienne de l'origine plus grande 
que p. Nous ferons ensuite croître p indéfiniment. 

Voyons quelles sont les conditions qu'il nous faut pour cela imposer 
à la fonction F: 

i". Lorsque z tend vers un sommet de la 2'̂ ° sorte, en suivant le 
périmètre de Bg, F ne doit pas tendre vers o assez rapidement pour que 

^2R 1 „—2U I oN—A uni _^ g-2« ^ 2 

ne tende pas vers o, 
2". Lorsque 0 se trouve sur le périmètre du transformé de Bg par 

une substitution d'expoisant cr, son module doit être plus grand que: 

BG" 

B et C étant des constantes suffisamment grandes. 
Il est sans doute possible de trouver une pareille fonction F, mais 

ce n'est pas ainsi que nous procéderons ici. L'analogie avec la théorie 
des facteurs primaires de M, WEIERSTRASS et avec le théorème de 
M, MITTAG-LEFFLER va nous conduire à la généralisation cherchée. 

Soit en effet f{x) une fonction entière à décomposer en facteurs 
primaires. Supposons par exemple qu'elle n'a que des zéros simples 
fil, « 2 , . . , , , a„, .... Pour résoudre ce problème, on cherche à décom
poser en fractions simples le quotient: 

ffix) 
fix} 
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et on obtient ce résultat par la considération de l'intégrale: 

iz fiz) 

/ z"'iz —x)fiz) 

prise le long d'un cercle dont le centre est l'origine et dont le rayon 
croît indéfiniment. 

Supposons d'abord que l'on puisse trouver un nombre m assez grand 
pour que cette intégrale tende vers o. On trouve alors: 

— ' a., (!K — n.A 

ffix) 
fix) ^—' afix 

P{x) étant un-polynôme entier d'ordre m— i . 
Dans ce cas la fonction f{x) est dite, comme on sait, de première 

espèce et de genre m. 
Si au contraire on ne peut pas trouver de nombre m assez grand 

pour que l'intégrale tende vers o, on fera croître le nombre m avec le 
rayon du cercle qui sert de contour d'intégration et on pourra toujours 
le faire croître assez vite .pour que l'intégrale tende vers o. On trouve 
alors : 

i"4 52.-^1^+ ̂ (-)]-A*) 
fix) V.L^ a'^ix — a) 

Dans cette expression le signe Z se rapporte à l'ensemble des points a 
situés à l'intérieur du cercle de rayon B et P{x) représente le polynôme 

formé des m premiers termes du développement de --^ suivant les puis-

sauces. de x. Quand w et iî croissent indéfiniment selon une certaine 
loi, le second membre tend vers une limite qui n'est autre chose que 
fix) 
TT—r- C'est de cette expression qu'on peut déduire le dé\tloppement de 

-T SOUS forme de série: 
f 

/ i i _ a." (.1! — a) ^ ' 

p étant un entier qui croît iiidédniment avec le module de a et G{.r) 
étant une transcendante entière. 
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La fonction entière f{x) est alors de 2'^" espèce. 
L'analogie avec le problème qui nous occupe est évidente. Les fonc

tions zétafuchsiennes de 1*"'° espèce, dont nous avons parlé dans les 
paragraphes précédents, sont analogues aux transcendantes entières de 
i*"" espèce et. on en obtient le développement et la décomposition en 
éléments simples en i-emarquant que l'intégrale: 

/ \(-IZ/ z X 

tend vers o quand le nombre m est suffisamment grand et que le contour 
d'intégration, d'ailleurs convenablement choisi, se rapproche indéfiniment 
du cercle fondamental. 

Si au contraire Z{z) est une fonction de 2*" espèce, on ne peut plus 
trouver un nombre m assez grand pour qu'il en soit ainsi. On est donc 
conduit, au lieu de conserver à l'exposant m. une valeur constante, à le 
faire croître indéfiniment en même temps que le contour d'intégration se 
rapproche du cercle fondamental, et cela assez vite pour que l'intégrale 
tende vers o. 

Cela est toujours possible. Il faut toutefois faire une hypothèse sur 

la fonction fuchsienne f{z) dont la dérivée j - entre sous le signe f dans 

' df . . , . 
l'intégrale précédente. Il faut supposer que y- croisse indéfiniment quand 
z tend vers un des sommets de Bg situé sur le cercle .fondamental, en 
suivant l'un des côtés de ce polygone. Il existe en effet une infinité de 
fonctions fuchsiennes admettant le groupe g et jouissant de cette propriété. 

Mais nous pouvons généraliser un peu la forme de l'intégrale consi
dérée en procédant de la manière suivante. Soient f et f^ les deux fonc
tions fuchsiennes à l'aide desquelles toutes les autres s'expriment ration
nellement et soit F(x, y) une fonction rationnelle de x et de y, choisie 
de telle sorte que: 

'^^^~'F{f, f,] 

tende vers o quand 0 se raipproche indéfiniment d'un sommet de Bg situé 

sur le cercle fondamental. 
Acta inathcymiUea. 5. Imprimé 11 Septembre 1884. 35 
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Considérons alors l'intégrale: 

/ 
iLV'w'- ^' F'% 
dz I z — X 

prise le long du contour envisagé dans le paragraphe précédent et qui 
limite la portion du plan formée de tous les polygones transformés de 
Bg qui sont en tout ou en partie intérieurs au cercle dont b; centre cî^t 
o et le rayon non-euclidien B. Nous ferons croître p indéfiniment en 
même temps que ce contour se rapproche indéfiniment du cercle fonda
mental, c'est à dire en même temps que la quantité B croît elle-même 
au delà de toute limite. 

On peut d'abord trouver deux nombres AI et A tels que le long du 
périmètre de Bg, le module de Z, .soit plus petit que: 

Afe'' 

où 
T 

t = 
1 - | « | -

De plus nous pouvons trouver deux nombres po.sitifs-A" et a tels que le 
long du périmètre de Bg, le module de 

\dz J 

soit plus petit que 

Ne-"'{e'' + e--'" + 2)"̂  

p étant la distance non-euclidienne des deux points o et ,.-. l.c module 

de la quantité sous le .signe J en laissant de côté le facteur: 

z — x 

dont le module est essentiellement fini, est. ]dus petit qii(>: 

MWé'' """(r-" + r •'" -I- 2) '• 

le long du périmètre de /i \ . 
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]\lais l'intégrale doit être prise le long d'un contour que nous avons 
défini plus haut, qui est formé de côtés appartenant à divers transformés 
de Bg et qui est d'ailleurs tout entier extérieur au cercle de centre o 
et de rayon non-euclidien B. Considérons un des côtés de ce contour 
appartenant à un polygone Bi transformé de Bg par une substitution s,;. 
Soit ZSi ce point; le point correspondant du périmètre de Bg sera 0. Nous 
conserverons la notation: 

et nous appellerons p et p' les distances non-euclidiennes des points 0 et 
ZSi au point o. Il vient alors: 

p'>B. 

Le module de Z au point zSi est plus petit que le module de cette même 
fonction au point z multiplié par A", A étant une constante convenable
ment choisie et a étant l'exposant de la substitution s .̂ Quant à 

fdf m^ 
son module se trouve multiplié par 

\ e'^P -t- e-'^P -, 2 ) 

quand on passe du point z au point zs.i. Il résulte dç là qu'au point 

ZSi le module de la fonction sous le signe f est plus petit que: 

A"MN''-e^'-''-"^'{e''' + e'"'^' + 2)-^ 

ou que 

A"MN''e'-''~"-''-'" e""̂ '̂ .̂ 

Je puis d'abord toujours supposer que N est plus petit que i . En 
eff'et s'il n'en était pas ainsi, je remplacerais la fonction F que j'ai choisie 
arbitrairement parmi les fonctions fuchsiennes de groupe g par la fonc-

tion ^ . 



276 H- Poincaré. 

Si p est suffisamment grand, le facteur e*'-"''" est également plus 

petit que i , de sorte qu'il reste à considérer les deux facteurs: 

A^c ''"'". 

On voit aisément que 

a < e"" 

P étant un nombre convenablement choisi, mais on peut faire croître p 

assez rapidement avec B, pour que 

e''* log A — 2pB 

tende vers — co. Dans ces conditions, la quantité sous le signe J tend 

vers o et, comme le périmètre d'intégration est fini, l'intégrale elle-même 

tend vers o. 
C. Q. F. D. 

Quelle conclusion devons-nous tirer de là en ce qui concerne le 
développement de la fonction Z? 

La fonction: 

dzj 

a à l'intérieur du contour d'intégration le caractère d'une fonction ration
nelle. Nous pourrons donc trouver une fonction rationnelle (J{z) telle 
que la différence 

^ = (5)"^'"^-e • 

soit holomorphe à l'intérieur de ce contour. Pour acbe\cr de déterminer 
la fonction rationnelle Q, nous supposerons que son numérateur est de 
degré inférieur à son dénominateur. 

Dans ces conditions, la diff'érence J tend vers o lors(pu' p et li 
croissent indéfiniment. C'est là, la consé(|uencc immédiate de ce que 
nous avons vu au sujcd de l'intégrale. 

On voit par là que la fonction / peut avec une apin-oximaliou aussi 
grande que l'on veut être mise sous la forme d'une fonction rationnelle 
multipliée par une expression de la forme: 
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F"\dz) 

F et f étant deux fonctions fuchsiennes. 

C'est tout ce que j 'ai pu trouver jusqu'ici comme extension aux fonc
tions de 2" espèce des propriétés que nous avons démontrées plus haut^ 
Je ne doute pas qu'on ne puisse arriver un jour à une théorie plus 
complète. 

En attendant, nous pouvons toujours exprimer une fonction zéta
fuchsienne quelconque, soit sous la forme d'une série ordonnée suivant les 
puissances de z, soit sous la forme du quotient de deux pareilles séries. 

Soit d'abord en eff'et une équation linéaire: 

— - f > p,{x, y)-j = o 
dx' •̂ —' t dx 

les pi^ étant rationnels et x et y étant liés par la relation 

<p{x, y) = o. 

On pourra toujours remplacer x et y par deux fonctions fuchsiennes f{z) 
et fi{z), de la .5'"" famille, choisies de telle sorte qu'elles satisfassent à là 
relation : 

4^i:f,fi)-o 

et qu'elles ne puissent prendre aucune des valeurs qui correspondent aux 
points singuliers ni aux points à apparence singulière de l'équation précé
dente. Dans ces conditions, v sera une fonction zétafuchsienne de z ne 
devenant pas infinie à l'intérieur du cercle fondamental et développable 
par conséquent en série suivant les puissances de z. Les coefficients se 
calculent par récurrence. 

Supposons maintenant que Z{z) soit une fonction zétafuchsienne 
admettant des infinis à l'intérieur du cercle fondamental; elle ne pourra 
plus être développée en série ordonnée suivant les puissances de 0 et 
toujours convergente. Mais on pourra toujours trouver deux fonctions 
fuchsiennes f et F admettant le gyoupe g et un nombre entier m, tels 
que les deux fonctions 

£)"^ - (S)"^^ 
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dont le quotient est Z, restent finies à l'intérieur du cercle fondamental. 
Elles pourront alors être développées en .séries suivant les puissances 
croissantes de z. Quant aux coefficients, on pourra les calculer par 
récurrence, ainsi que nous l'avons dit plus haut. 

§ 9. Fonctions diverses. 

Les fonctions zétafuchsiennes, dont il a été question dans les para
graphes précédents, ne sont pas les seules que l'on peut imaginer. On 
peut construire en effet des fonctions zétafuchsiennes qui existent dans 
toute l'étendue du plan; ce sont des fonctions qui subissent les substitu
tions linéaires d'un groupe G quand la variable subit les substitutions 
d'un groupe fuchsien g de la 3", de la 4", de la 5° ou de la 7" familles. 
On peut aussi remplacer le groupe g par un groupe kleinéen, et on 
obtiendra de' la sorte des fonctions zéta-kleinéennes, existant, soit dans 
toute-l'étendue du plan, soit dans un certain domaine. 

Cela suffit pour faire comprendre que dans les cinq mémoires des 
Ac ta m à t h e m a t i c a que j'ai consacrés à l'étude des transcendantes 
fuchsiennes et kleinéennes, je n'ai fait qu'effleurer un sujet très vaste, 
qui fournira sans doute aux géomètres l'occasion de nombreuses et im
portantes découvertes, 

Paris, 30 Mai 1884, 
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Sur les Equations Linéaires aux Différentielles 
ordinaires et aux Différences finies. 

PAR H , POINCARÉ. 

§1, Etude sommaire des Intégrales Irrêgulières. 

Les résultats que je vais chercher à démontrer dans le présent mémoire et 
qui se rapportent tant à certaines équations différentielles linéaires qu' à des 
équations analogues, mais à différences finies, ont déjà été énoncés les uns dans 
un mémoire que j 'a i présenté à l'Académie des Sciences pour le concours du 
Grrand Prix des Sciences Mathématiques le l®"" Juin 1880 et qui est resté inédit, 
les autres dans une communication verbale faite à la Société Mathématique de 
France en Novembre 1882 et dans une note insérée aux Comptes Rendus de 
l'Académie des Sciences le 5 Mars 1883, 

Soit: 

^^' -^» dx- ^ ^ " - ^ dx-~' + • • • + ^1 daj + ^«^ - " 

une équation différentielle linéaire où les coëlficients P seront des polynômes en 
X que je supposerai tous de même degré, à savoir de degré qi. J'appellerai A^ le 
coefficient de x^ dans le polynôme P.j, 

Nous allons étudier la fapon dont se comportent les intégrales de l'équation 
(1) quand x croît indéfiniment d'une certaine manière, par exemple par valeurs 
réelles positives. Il reste donc convenu jusqu'à nouvel ordre que x est réel et 
positif, tandis que les intégrales y et les coefficients des polynômes P peuvent 
être imaginaires. 

Nous allons avoir à considérer l'équation algébrique : 
(2) A.Z" + A^_iz'^~' A-- •• + AIZA-AQ=0. 

Nous supposerons d'abord que cette équation n'a pas de racines multiples, et 
même qu'elle n'a pas deux racines ayant même partie réelle. 
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Les méthodes de M. Fudis ne sont pas applicables au problème qui nous 
occupe, parce que les intégrales de l'équation (1) sont irréiiaHh-cH dans le voisinage 
du point .r = 30, 11 faut donc employer des proccdc.s particuliers. 

Nous poserons: -̂ 'i _ /, •̂ < _ D 
p — Vi A' ~ '^ 

J. n -'In 

et, supposant d'abord l'équation ( l ) du 2'' ordre, UOUH l'écrirons: 

Po.-^ons: y = r--'"'"'•'• 

ri'(juation différentielle deviendra : 

Je dis que quand x croîtra indéfiniment, u tendra vers une des racines de l'équa
tion (2). Soient en effet a et i3 les deux racines de cette équation de telle sorte 
q u e : {z — a)(z — (3) = ^A-BiZ + BQ 
et que la partie réelle de a soit plus grande que celle de (j. 

Soit : V= r A- id = log {a — a) — log (u — /3), 

11 viendra dV _ ,„ . u^ -\- Q^u -\- QQ 

Xous allons étudier le .signe de la partie réelle de -, - , c'est à dire de -y • 

Si l'on donne à x une valeur très grande, les différences Qi — Bi et QQ — ^o ^'•'"t 

très petites de l'ordre de , Cela jjo.sé, on peut démontrer successivement les 

résultats suivants. 
Supposons que Qi — ^ i et QQ—Bg aient des valeurs données- suffisamment 

petites, et .soit A" un nombre donné positif. On peut trouver deux nombres j- et Çj 
tels que toutes les fois que : 

\u — a I > e I •(( — /̂  I > ;•] 
on ait égalôment 

u{Q^-Bi)A-{Qn — Bo. 
'iir -f- />! u -p />„ 

De pbi.s lorsque Qi—-^-^i et QQ — B„ tondront, simultanément vers 0, A'ne 
variant pas, e et ei tendront aussi simulla,némc.nt vers 0, 

l]n second lieu, on peut toujours trouver un nombre A'assez petit pour que 
fJv 

y-soi t négatif comme la paiiit; réelle de {(3 — a) l()rs(pie riiu'galité (;î) a Hou. 

{?') < A ' 
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Il suffit pour cela que l'on ait : 
K<C._ cos [arg (a — /3)], 

Enfin on peut trouver deux nombres k et ki tels que les inégalités 

\u — aI <C e \u — /31 <C ei 
aient lieu toutes les fois que v est compris entre k et — ki. 

On conclut de tout cela que si x est suffisamment grand, il existe deux 
dv 

nombres k et Ic^ tels que — soit négatif toutes les fois que v est compris entre k 

et — kl ; de plus lorsque x croît constamment et indéfiniment, k et ki croissent 
aussi constamment et indéfiniment. 

Supposons que pour une valeur donnée de x, v ait une certaine valeur initiale 
comprise entre k et — k^, on est certain que v va décroître tant qu'il sera supérieur 
à — kl, et que, si après avoir décru, il arrive qu'il croît de nouveau, il ne pourra 
jamais en tous cas redevenir supérieur à — ki. 

Soit M (h) la plus grande valeur que puisse prendre v quand x varie de ha 
-\- oo. Lorsque h croîtra, M{Ji) décroîtra ou du moins ne pourra jamais croître. 
Donc quand h grandira indéfiniment, M {h) tendra vers une limite finie ou infinie 
que j'appellerai M. Si Jf =: — oo, on est certain que v tend vers — oo; tandis 
que si M était fini, il pourrait arriver ou bien que v tendît vers la limite M, ou 
que V ne tendît vers aucune limite. Dans le cas qui nous occupe on vient de voir' 
qu'on peut prendre h assez grand pour que l'on ait : 

M{h)<-ki, 
d'où: M< — ki. 

Mais nous pouvons prendre x assez grand pour que ki soit aussi grand que l'on 
veut. On a donc: J f = — o o 
ou lim u = — 00 lim u^=• a. G. Q. F. D. 

Le raisonnement précédent n'est en défaut que si la valeur initiale de v n'est 
pas comprise entre ^ et — ki. Maig~ nous avpjas choisi arbitrairement la valeur 
initiale de x, nous aurions pu prendre tout aussi bien une valeur quelconque de 
cette variable. Pour que le raisonnement soit en défaut, il faut donc que, quel que 
soit X, V soit plus grand que k et plus petit que —k i . Or quand x tend vers 
l'infini, il en est de même de k et de ki. Donc v tend aussi vers Az <x>. Donc u 
tend vers (3 ou vers a. En résumé la limite de u est en général a, mais poiir 
une intégrale particulière, elle peut être égale à 13. 

Faisons encore le raisonnement pour les équations du 3̂™" ordre. L'équation : 

d^^ + ^'^^^ ^'Tx^ ^^y ~^' 
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peut s'écrire 

(4) g + ^ ( 3 t , + Q,) + u' + Q,y? J^Q^uA-Q,= 0. 

Soient a, jS, y les trois racines de l'équation (2) rangées par ordre de parties 
réelles décroissantes. Nous considérerons à côté de l'équation (4) l'équation 

(4^-) j ^ + %^^'' + ^^) + ^' + ^'''' + ^^'" + ^^0 = 0, 

dont l'intégrale générale est : _ âe°'° + /^l^e^'° + ^re"" 

2,, g.etv étant les constantes introduites par l'intégration. Nous allons chercher 

une fonction réelle des parties réelles et imaginaires de « et de -z- choisie de telle 

sorte que sa dérivée soit toujours négative. Nous considérerons ensuite une 

fonction formée de la même manière avec les parties réelles et imaginaires de u 

et de —-, et nous reconnaîtrons que la dérivée de cette nouvelle fonction sera 

aussi toujours négative pourvu que la fonction elle-même soit comprise entre 
deux limites données, lesquelles limites tendent respectivement vers ± oo , quand 
X tend vers -foo , La méthode que nous suivrons sera donc de tout point sem
blable à celle que nous avons employée pour le cas du 2'̂  ordre. 

La fonction que nous cherchons à former dépend de M et de — et par con-

d'y Cl v 

séquent de g, de -^ et de -^4- Il y a avantage à y introduire directement ces 
éléments. 

Employons pour abréger la notation de Lagrange de fapon que y' désigne 

-p et que y" désigne -r4 et posons : 

g = XA-YA-Z, 
y' = aKA-f3YA-rZ, 

y" = a'XA- ^'Y-{-y'Z. 

La différentiation nous donnera : 
g' = X'+Y'+Z', 

y" = aX'A-PY-\-yZ, 

- Q.y"- Qiy - Q^y = o?^' +^'Y+ fz'. 

Posons encore : 
a ' + Q%o} -b Çia -f (3o = ^ (a — /3)(a — y) 
/ ? ' + «2^^+ Ç i ^ + Ç o = • 5 ( / 3 - a ) ( / 3 - r ) 
y ' + f t y ' + f t y + Q o ^ G{y-a){y-'^) 
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il viendra : 

On a alors ; 

X'=aX—{AXA-SYA- GZ) 
Y'=pY—{AX+BYA- GZ) 
Z'— yZ— {AX A- SYA- GZ). 

«̂  1 ^ fl X Y .„^^A-B-A~ + B~^ + G(^ Z^ 
X 

z_ 
Y ) = / ' • 

a +A 
Z Z 

avec des expressions analogues pour les dérivées logarithmiques de -:r̂  et de — • 
Jy Y 

Lorsque x croît indéfiniment. A, B et G et par conséquent le terme compli-
mentaire A tendent vers 0. La variable x ayant une valeur donnée suffisamment 
grande, on peut trouver un nombre positif e tel que l'expression : 

(|̂ l + |5| + |(7|)(l+4) 
soit plus petite que la partie réelle de a — /3 et que celle de /3 — y. Si alors 
les valeurs absolues : 

X 
Y 1 

Y 
X T 

X 
Z 1 z 

X î 
Y 
Z 

1 

Z 
Y 

sont simultanément plus grandes que e, on aura : 

|A |<( |^ | + |5i + |^!)(l + 1) 
Z Y Z 

et par conséquent, les dérivées logarithmiques de —, de ™ et de ~ auront leurs 
X Y X 

parties réelles négatives, de sorte que : 

dx 
log Y 

X 
< 0 , 

dx 
log < 0 , <o. 

De plus lorsque x croîtra indéfiniment, e tendra vers 0. Ajoutons d'ailleurs que 

la dérivée logarithmique de Y^ 
X 

reste négative quand même ou seraient 

plus petits que s. De même on aura 

dx 
log 

d , 

< 0 

< 0 

même si 

même si 

ou 
F 
Z 

^ ou |-=r 

Y_ 
X 

X 
Y 

< f , 

<s. 

Soit maintenant E la plus grande des deux quantités [F 
X 

et Quelle est 

la condition pour que H soit une fonction décroissante de as ? Je dis qu'il suffit 

que H soit compris entre e et —, e étant bien entendu supposé plus petit que 1. 
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En effet nous pouvons faire deux hypothèses. 

1°. 

on a alors Y 
A 

et par conséquent : 

2°. 

On a 1 Z 
A 

et par conséquen t: 

> ^ 1 

H = 

X 
Z > 

Y 
X 

X 
Y 

> 
Z 
X 

> e, 
Y 
Z ^ - > 1 > ^ ' 

. >B, 

dH d 
dx dx 

E = 

Z 
Y 

Z 
X 

Y 
X 

> 

< 0 . 

Y 
X 

>l>e, 

• 

X 
Y > 

X 
Y 

G. Q. F. D. 

>s, 

dH_d^ 
dx dx 

<0. G. Q. F. D. 

Ainsi H décroît toutes les fois qu'il est compris entre e et -=• 

Or pour a; = 00 on a : 
Donc on a aussi : 

lim R=0, 

d'oii l'on déduit aisément 

lim E = 0. 

Y Z 
lim ^ = 0, lim ^^ = 0, 

X X 

If 
lim u = lim — ^ a. G. Q. F. D. 

V 1 
Il n'y aurait d'exception que si H restait constamment supérieur à — , auquel 

cas sa limite serait infinie. Dans ce cas, on-a toujours : 

>e, 
Y^ 
X 

>e, 

toutes les fois que 

d'où 

ou bien 

d'où 

1 
est compris entre e et —. En effet il vient, ou bien 

e 

Y 1 z^ 
Y 

>8 

>l>e 

>B 

E = >-f>^. >' I l >e, 

Z 
X 

Z Z 
X 

>l>e. 
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D'où l'on doit conclure que la fonction est décroissante toutes les fois qu'elle 

est comprise entre e et — ; il en résulte, comme nous l'avons fait voir plusieurs 

fois, que cette fonction tend en général vers 0, et qu'elle peut aussi, mais exception-
nellemeid tendre vers l'oo , Dans le premier cas on a : 

lim uz= (3, 
dans le second : lim u=: y. G. Q. F. D. 

Il n'est pas besoin d'insister pour faire comprendre que ce raisonnement est 
applicable à une équation d'ordre quelconque. Dans tous les cas la limite de la 
dérivée logarithmique de y est une des racines de l'équation (2), 

De ce que la limite de — est égale à un n'ombre fini et déterminé a, il ne s'en 

suit pas forcément que -^ tende vers une limite finie et déterminée ; car si l'on 

avait par exemple y =: xe"^ il viendrait : 

lim / - = a, lim — =: oo . 
y ' ff^ 

Ce n'est que dans un paragraphe ultérieur que nous démontrerons que la 

limite ——- est en général finie et déterminée. 

Pour le moment supposons que x tende vers l'infini de fapon que l'on ait : 
a; =: p/l ;i, = e*" 

p croissant indéfiniment par valeurs réelles positives et "k étant une quantité 
constante d'argument o, et de module 1, Il est facile de ramener ce cas au 
précédent. 

En effet l'équation (l) devient: 

^^ ' /» dp- + / « - i d , o " - i ^ • • • ^ X dp^^^y-^' 
où la nouvelle variable p croît indéfiniment par valeurs réelles positives. 

L'équation (2) relative à la nouvelle variable et à la nouvelle équation 
(1*̂ «) s'écrit : 
(2*1=) A^z- + A.^_i'k%--^ + . . . + A.i%—^z -f ^; i™=: 0, 

et si les racines de l'équation (2) étaient: 
(5) a i , «2, . . . , a„, 
celles de l'équation (2** )̂ sont : 

otj K, ocg A, . . . , oĉ  A. 
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Lorsque x croissait par valeurs positives, nous avions : 

(6) ^ = a * , 
^ ^ ydx *' 
ai étant l'une des racines de (5). De même ici nous aurons : 

d'y _ .. 
ydp 

ttj étant encore une des racines (5) ; d'où : 

( » " • ) ^ . = » . -

Mais il y a toutefois une différence entre le cas de l'équation (6) et celui de 
dv 

l'équation (6*'^). Lorsque x varie par valeurs positives, la limite â  de —r- est 

en général, et en laissant de côté les cas exceptionnels dont il a été question plus 
haut, celle des racines de l'équation (5) dont la partie réelle est la plus grande. 

dy 
Si au contraire a; ^ pA la limite a,; de —j- sera, en général, celle des racines de 

l'équation (5) qui est telle que la partie réelle de â X. soit aus.si grande que 
possible. 

NOUS avons supposé au début de ce paragraphe que l'équation (2) n'a pas de 
racines multiples et qu'elle n'a pas non plus deux racines ayant même partie 
réelle. Yoyons cependant ce qui arriverait si cette équation avait deux racines 
ayant même partie réelle. 

En premier lieu supposons que ces deux racines ne soient pas celles dont la 
partie réelle est la plus grande. En particulier, dans le cas du 3® ordre, où nous 
avons appelé les trois racines en question a, /? et y , supposons que la partie 
réelle de a soit plus grande que celle de (3 et y, la partie réele de (S étant égale 
à celle de y. En se reportant au raisonnement qui précède, on verrait que y 
étant l'intégrale générale de l'équation (1), le rapport ; 

dy 

ydx 

a encore pour limite a et que le raisonnement ne se trouve en défaut que dans 
les cas exceptionnels dont il a été question plus haut (quand la valeur initiale de 

II est plus grande que - j et [lar conséquent pour certaines intégrales particulières 

de l'équation (1). 
En second lieu, si l'équation (2) n'a pas de racines multiples, l'équation (2""'') 

n'aura deux -racines ayant même partie réelle que pour certaines valeurs particu-
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Hères de /l et par conséquent la difficulté dont nous parlons ici ne se présentera 
que pour certaines valeurs exceptionnelles de l'argument o de a;. 

Reste le cas où l'équation (2) a des racines multiples. Reprenons le cas du 
3^ ordre où les racines sont a, ^ et y et supposons a = /3. Si l'on voulait répéter 
le raisonnement que nous avons fait en supposant les trois racines distinctes, on 
poserait : 

y = X-^YA-Z, 

'y' = aX+Y(a + ^^+yZ, 

f = a'X -j- F(^a^ -b ^ ) + y'^Z, 

et on reconuaitraît que la limite de — est égale à a en général, et, pour une 

certaine intégrale particulière, à y. 
Nous pouvons d'ailleurs embrasser tous ces cas particuliers dans le résultat 

suivant qui ne comporte aucune exception et dont nous ferons usage plus tard. 
Supposons que x tende vers l'infini par valeurs réelles positives. Soit a un 

nombre dont la partie réelle soit supérieure à celles de toutes les racines de 
l'équation (2). On aura: lim î/e"""" = 0 
y étant une quelconque des intégrales de Féquation (1). 

On peut alors trouver deux nombres 6 et c tels que la partie réelle de h soit 
plus petite que celle de a et plus grande que celle de c et que la partie réelle de 
c soit supérieure à celles de toutes les racines de l'équation (2). 

Cela posé, considérons l'équation différentielle d'ordre n -\- \ 

Cette équation admet toutes les intégrales de l'équation (1) et en outre l'intégrale 
e"'^ de sorte que son intégrale générale s'écrit : 

^ e - -f yi 
% étant une constante arbitraire et y^ l'intégrale générale de l'équation (1). 

L'équation (2) relative à l'équation (1*®'̂ ') s'écrit : 
(2*®=^) (z — c ) 2 A z ' = 0, 

et admet les mêmes racines que l'équation (2), plus la racine c dont la partie 
réelle est plus grande que celle de toutes les autres, 

11 en résulte que l'expression — a pour limite c, lorsque y est l'intégrale 

générale de l'équation (1*®'"). 
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Il y a exception toutefois pour certaines intégrales particulières de cette 

équation. Ces intégrales exceptionnelles ne sont autres d'ailleurs que les 

intégrales de l'équation (1) elle-même. 

De là on peut conclure qu' à partir d'une certaine valeur âo de a? on a ; 

partie réelle ' ^^..^ h 

on déduit de là : 12/1 <C | Z/o ̂ ^ ''̂  ~'"°' I 
7/o étant la valeur de y pour x = XQ, OU bien 

\ye~'"'\<\yoC~'""\ le^"-""^"], 
la partie réelle' de 6 — a étant négative, la limite du second membre est nulle, 
on a donc : lim /̂e"""'̂  = 0, 
Ce résultat ne paraît d'abord s'appliquer qu'aux intégrales qui sont telles que 

— tend vers c, et ne pas subsister pour les intégrales exceptionnelles de l'équation 

(l*"'), à savoir les intégrales de l'équation (l). Mais une pareille intégrale peut 
toujours être regardée comme la différence de deux intégrales non exceptionnelles. 
Le résultat subsiste donc pour une intégrale quelconque de l'équation (1). 

G. Q. F. D. 
Si a; = pA 

et que p tende vers l'infini par valeurs réelles positives ; si a est un nombre tel 
que la partie réelle de aA soit plus grande que la partie réelle d'une racine 
quelconque de l'équation (2) multipliée par A, on a encore : 

lim ?/e~'"̂  = 0. 
11 est à remarquer que dans tout ce qui précède nous ne nous sommes nullement 
appuyés sur ce que les coefficients P de l'équation (1) sont des polynômes en x. 
Les résultats énoncés plus haut subsistent donc pourvu que les rapports 

•t^n — l Pi — Î -t^l J. 0 

P ' P ' • • • ' p~' W 

tendent vers des valeurs finies et déterminées quand x croît indéfiniment. 
Nous avons supposé d'autre part que les polynômes P étaient tous de même 

degré. Les résultats subsisteraient encore si un ou plusieurs des polynômes 

-* « — Il -̂  n—i> • • • 1 -i l) -l 0' 

étaient de degré inférieur à p , P„ restant de degré p. Mais il n'en serait plus de 
même si le degré de .P„ était inférieur à celui d'un quelconque dos autres poly
nômes. Dans ce cas, l'écpiation (1) rentrei'ait dans un autre ty|)0 d'éciuations 
linéaires que nous étudierons j)lus loin. 
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§2. Eqiuxtions aux Différences Finies. 

Avant de poursuivre les conséquences des résultats précédents, nous allons 
étendre ces résultats aux équations à différences finies de la forme suivante : 

( 1 ) Plc'fJ'n+k + Pk-lUn + lc-l + . . . + -Pl^ 'n + l + -^0 « » = 0 

les coefficients P étant des polynômes d'ordre p par rapport au rang n de la 
fonction it„, Il est aisé de voir l'analogie de cette équation avec les équations 
linéaires que nous avons envisagées dans le paragraphe précédent; car si l'on 
pose : A«„ = i(„ ̂  ^ — u,^, A^M„ = A?i„+^ — AÎS^ , etc. 
l'équation (1) s'écrira : 

P j A X -b E,_iA''-'u^ + . . . + BiAu^ -f BQU,, = 0, 
les coefficients B étant des polynômes entiers en n. 

Nous appellerons A^ le coefficient de n^ dans le polynôme P^ et nous envisa
gerons l'équation : 
(2) A.z" A- A - i i s ' - ' A-..- + A^ + A=o. 
Posons de plus : P, ^ J.i „ 

-^=Qii -r = Bi-

Laissant d'abord de côté le cas exceptionnel où l'équation (2) aurait deux 
racines égales ou deux racines de même module, je vais démontrer le résultat 
suivant 

Lorsque n tend vers l'infini, le rapport -^^^ tend vers une des racines de 

l'équation (2) et en général vers celle dont le module est le plus grand. 
Supposons l'équation du 3 "̂"" ordre pour fixer les idées, elle s'écrira : 

^*n + 3 + & M n + 3 + Ql^n + l + Qo«» = 0 -

Soient a, /3, y les trois racines de l'équation (2) rangées par ordre de module 

décroissant. Posons : 
M„ = X^ + y» + -̂ n ! 

u^+, = a'X^ + ^'Y^ + y'Z,„ 

on en conclut : 

Posons encore 

tl-n-,1 AT̂  + l + Yn^i -f- Ai + ll 
•M„+a = aX„+i + / 3 F „ + i + 7 ^ » + i , 
u^_^.s = a^X^+i + ^ ' F „ + i + y^Z^+i. 

a' ' + Q,a' A-Qia+Qo=A.{a-(3){a-y), 
/3^ + Q,^' + Çi/3 + QQ=B{(3-a){(3-y), 
/ + Q.f +Qi7 + Qo=G {y~a){y - /?), 
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Il viendra : 
Xn+i = aXn - {AXn + -SF„ + GZ,,), 

Yn + l = l3Yn - {AXn + SYn -f GZ„) , 

Zn + X = yZn - {AX, A-BYJA- GZn). 
On tire de là : 

iZn 

^...x.y-{^f.+^+"t) 
A,i,j.i F„ 

a 

avec des formules analogues pour : 
Zn + l X'n Zn + i Yn 

et Xn + l Zn Yn + 1 Zn 

Il résulte de là que l'on peut trouver un nombre s tel que 

si 

si 

si 

Xn 

Yn 

Xn 

Zn 

Yn 

Zn 

1 

1 

Yn 

Xn 

Zn 

Xn 

Zn 

Yn 

1 

I 

) 

Xn 

Zn 

Xn 

Yn 

Yn 

Xn 

et 

et 

et 

Yn 

Zn 

Zn 

Yn 

Zn 

x„ 

on ait 

on ait 

on ait 

Yn + l Xn 

Ai, 4-1 F„ 

Zn + l Xn 

Aii-f-l Zn 

Zn + l Yn 

Yn + l Zn 

< 1 

< 1 

< 1 

D'ailleurs quand n croît indéfiniment, A, B et G tendent vers 0, il en est de 
même de e. 

Soit E la plus grande des deux quantités Yn 

Xn 
et Zn 

Xn 
Je dis que E sera 

une fonction de n qui sera décroissante toutes les fois qu'elle sera comprise entre 

£ e t 

En effet deux cas peuvent se présenter 

1«. 

Donc ï^ 

2", 

Xn 1 ~v. 

Ynl-H-^' 

E= 

Yn 

Xn 
>8 

Yn 

Xn 

Xn 

Zn 

> 

> 

Zn 

A.« 

Xn 

~Yn 
> 8 

Yn 

Zn 

et par conséquent E est décroissant. 

E = 

Xn 

Yn 
> 

Xn 

Zn 
>e 

Zn 

Xn 

7 
/jn 
X 

> 

> 

Yn 

Xn 

e 
Z, 
Y 

l 

n 
> 1 > 

> 1 > -

z Donc =̂  et par conséquent // est décroissant. 
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Il résulte de là que E tend vers 0 comme nous l'avons fait voir dans le 

paragraphe précédent, à moins qu'il ne reste constamment supérieur à V 1 

?i E est constamment supérieur à —, je dis que Zn 

Yn 
est une fonction con

stamment décroissante si elle est comprise entre s et —. On a alors en effet : 

1" ou bien : 

et par conséquent : 

2° ou bien : 

et par conséquent ; 

E= Xn 

^ n 

> - > ^ 

Zn 
Xn 

Yn 

x„ 

>> 

>l>e. 

Zn 

E= 
Xn 

> - > . 

IZL 
X,, 

Yn 
Zn 

Yn 

Z, 

x„ 

>B 

> 1 > 8 

Yn 
Zn 

>> 

> < 

Dans l'un et l'autre cas la fonction 
Yn 

est décroissante. On en conclut en 

tend répétant le raisonnement que nous avons déjà fait bien des fois que 

vers 0 en général et exceptionnellement vers l'infini. 

Il y a donc trois cas possibles : 

Zn 
Yn 

•1 er 

ejème 

}ême 

cas général lim E= 0 lim 

cas exceptionnel lim E=cc lim 

Zn 

Xn 

Xn 

Y 

= lim 

= lim 
n 

Xn 

Zn 

= 0 H m ^ ^ ^ = a . 

Yn 
= 0 l i m ^ ^ ^ ^ = / 3 . 

Un 

3̂™® cas plus exceptionnel encore 

lim E= lim :=oo lim Xn 

Zn 
= lim = 0 l i m ' ' ' ^ ^ y-

Le même raisonnement s'applique sans difficulté au cas des équations d'ordre 
supérieur au 3^'"^ J e me bornerai à indiquer ici la marche du raisonnement dans 
le cas du 4̂ """ ordre. 

Soient a, /?, y, Mes racines de l'équation (2) rangées par ordre de module 
décroissant. Nous poserons : 

ît„+i = a'Xn A- /3*Y„ -f fZ,, -{-^Tn. (i = 0, 1, 2, 3) 

Nous démontrerons ensuite qu'il existe un nombre e tendant vers 0 avec — et 
X 

jouissant des propriétés suivantes : 
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Yn\ 
Xn\ 

OU 1" la fonction 

toutes les fois que 

2°, Il en est de même de 

^ , en supprimant l'indice n pour abréger, est décroissante 

Y^ 
X 

X 
Y 

XI 
ZV 

sont plus grands que e. 

toutes les fois que 
Z 
X ) 

X 

z > 
X 
F ) 

X 
T ) z 

Y 
1 

Z 
T 

sont plus grands que e, et ainsi de suite en considérant successivement les 

fonctions 
T 
X î 

Z 
Y î 

T 
Y ) 

T 
Z 

qui sont décroissantes à des conditions analogues, 

faciles à former par des permutations des lettres. 

Cela posé, soit i l la plus grande des C[uantités 

et El la plus grande des quantités 

F 
X 

Z 
Y 

Z 
X 

î 

) 

T 
Y 

T 
X 

On démontre que E est décroissant quand il est compris entre e et — . On en 

conclut qu'en général JTtend vers 0 et par conséquent "'"'"''• vers a. 
Un 

Il y a exception quand E est toujours plus grand que — , mais alors on 

démontre que Ei est toujours décroissant s'il est compris entre e et — , On en 

conclut qu'en général fi, tend vers 0 et ^-^ vers B. 

Il y a encore exception quand Ei est toujours plus grand que — , mais alors 

Z 

M» 

on démontre que 

en conclut qu'en général 

est toujours décroissant s'il est compris entre e et —. On 
m 

tend vers 0 et ^'"-'tî vers y. 
01. ' z 

Enfin il reste un dernier cas plus exceptionnel encore que les deux précédents. 

et où reste toujours plus grand que - , Alors " + ̂  tend vers h. 
' • " • « 

Il me reste à examiner les cas où l'ôipiation (2) a deux ra,c.iiies égales, ou 
deux racines de même module. 

Supposons d'abord trois racines a, /3, 7 dont deux égales, par exemple 

a = : / 3 | a | = | ^ | > | y | . 
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Nous poserons : M = X„ -f F„ -f- Z,,, 

Un + i = aÇl + - ^ Xn + aYn + yZn , 

u,.+, = â  ( l -b l ) Xn + a' Yn -f fZn , 

d'où : u^+, = X„+i + F„+i + Zn+l, 

i<,.+3 = â  ( l + ^ ^ ) X„ + i + a'Yn+i + / Z „ + i . 

Posons maintenant : a^ -\- Q^a^ -\- Qia -j- QQ = A, 

3a^-f 2 f t a - f Çi = .B, 

il vient ; 
^»-H = ( l + ^ ) ccX„-b ^ ' , 

F . + i = aF„ + 5 ' , 

>̂ » + l = 7^;l + G', 

A', B' et G' étant des fonctions linéaires en A, B et G, ayant des coefficients 
dépendant de Xn, Y„, Z^. A, B et G tendent vers 0 quand n croît indéfiniment, 
et on verrait comme précédemment qu'il en est de même, en général, de A', B' et 
G'. Il en résulte que en général 

l i m ^ = l i m ^ = 0, l i m ' ^ ^ ^ ' ^ a . 

Voici maintenant une propriété qui subsiste alors même que l'équation (2) 
admet des racines de même module et qui par conséquent ne souffre aucune 
exception. 

Soit a une quantité de module plus grand que toutes les racines de l'équation 

(2) ; l'expression -^ tend vers 0, quand re croît indéfiniment, 
an 

La démonstration serait la même que pour la propriété correspondante des 
équations différentielles démontrée à la fin du paragraphe précédent, 

§3. Transformation de Bessel. 

Revenons maintenant aux équations différentielles. Nous avons vu dans le 
§1 que si l'on envisage l'intégrale générale y de l'équation 
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étudiée dans ce paragraphe, la dérivée logarithmique 

1 EL 
y dx 

tend vers une certaine limite a, mais qu'on n'en pouvait pas conclure immédi-
atem.ent que yé~°^ tend vers une limite finie et déterminée. C'est pourtant ce qui 
a lieu &n général; mais pour le démontrer, nous serons forcés d'employer la 
transformation de Bessel. 

Voici en quoi consiste cette transformation. On pose 

V étant une fonction de z (ju'il reste à déterminer et l'intégrale" étant prise le long 
d'un chemin imaginaire convenablement choisi. L'intégration par parties donne : 

xy = I vxe^^dz = [vd"''] — / -^e^'dz. 

Le chemin d'intégration devra être choisi de telle fapon que le terme tout connu 
de cette intégration par parties soit nul, sans cependant que l'intégrale y le soit 
elle-même. 

On aura ensuite : 

/
dv V dv "î /* c& V 

-xe-ch = -l-^e-\+J ^e^Jz, 
ou si le terme tout connu est supposé nul : 

xry = J 
Et ainsi de suite ; on aura 

ufy — j „ e,^az. 

/

duV 
^ e - & (^ = 0 , 1 , 2 , , . 2 j ) 

pourvu que le chemin d'intégration ait été choisi de telle sorte que les termes 
tout connus des intégrations successives par parties : 

[5'"]="°' ('' = '̂ 1' 2,,,,i>-l), 
De même, on aura : é p , ^ { - Vf f ! ^ ) e - & , 

• dx" "• ' J dz* ' 
pourvu que les termes tout connus : 

Ud?' z'^e'" I 
soient nuls aux deux limites d'intégration. 

Si nous écrivons l'équation (l) sous la forme ; 

^ ( - « « r ? . r * - " ' {k=0. } . ^2. . . . n ) 
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l'équation transformée s'écrira : 

Pour trouver les points singuliers de cette équation (3), il suffit d'égaler à 0, 
d''v 

le coefficient de —. On trouve ainsi l'équation : 

^G^,z''=0, 
on en reprenant les notations du §1 : 

(2) XA,z''=0, 
ce qui est l'équation (2) du dit paragraphe. 

Il faudrait ajouter à ces points singuliers le point oo où les intégrales sont 
irrégulières pour l'équation (3) comme pour l'équation (1), Si l'équation (2) n'a 

d^v 
pas de racine multiple, ce que nous supposerons d'abord, le coefficient de -^ ne 

s'annule que du premier ordre en chacun des points singuliers, d'où il résulte que 
pour chacun de ces points l'équation déterminante p — 1 racines respectivement 
égales a 0, 1, 2, . . . p — 2, la p*"^'' étant quelconque. Ce sont donc des points 
singuliers réguliers. 

Il faut maintenant choisir le chemin d'intégration de fapon à satisfaire aux 
conditions que nous nous sommes imposées. Nous devons choisir les deux limites 
de ce chemin de façon qu'en chacune d'elles on ait : 

dz' ^« - " ' \^k=zO, 1,2, ...n J-

Si l'une de ces limites est à distance finie, on devra avoir : 

^ = 0 , {i=0,l,2,...,p^l), 

sans que l'intégrale v soit identiquement nulle, Gette limite devra donc être un 
point singulier. Cette condition n'est d'ailleurs pas suffisante. Il faut encore 
qu'en ce point singulier, où comme nous l'avons vu p — 1 des racines de l'équa
tion déterminante ont pour valeurs 0 , l , 2 , , , . , p — 2, la ^^^^ racine de cette 
équation soit plus grande que p — 1 et de plus que l'intégrale v soit convenable
ment choisie. 

Supposons maintenant une limite à distance infinie. On devra avoir 
-I- d''xi ,,„ 
l i m ^ ^ — 0 , 

et d'abord : lim ^;e" = 0, 
C'est le moment de recourir à la proposition établie à la fin du §1, Formons 
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l'équation qui joue par rapport à l'équation (3) le même rôle que l'équation (2) 

par rapport à l'équation (l). Elle s'écrira : 
(.4) XGin{-iyx' = 0,^ 
en appelant x l'indéterminée qui entre dans cette équation. 

L'équation qui donne les points singuliers de l'équation (1) s'écrit d'autre 

par t : 2(7<„a;*=0, 
Si donc ai, a^, . . . a^ sont les points singuliers distincts de l'équation (1), les q 
racines distinctes de l'équation (4) sont — ai, — ag, . , , — a^, D'où, en appliquant 

les principes du §1, on verra que 
lim ve'" = 0, 

si z est réel positif et si en désignant par B {u) la partie réelle d'une quantité 

imaginaire u, on a : 
B{x)<B{af), B{x)<B{a,), . . . , B{x)<B{a,). 

Si maintenant z est imaginaire et si l'on a : 
arg z = /L, 

B {xe-'') < B {aie-''), B {xe''') < B {a^e'"'),..., B {xe'"') < B (a^e""), 

le produit ve'^ tendra vers 0 quand z croîtra indéfiniment avec l'argument A, 

Il est clair d'ailleurs qu'il en sera de même des diverses expressions : 

d'i^ k ^k 

Les hypothèses (5) sont donc suffisantes pour que le chemin d'intégration satisfasse 
aux conditions que nous nous sommes imposées. 

On peut d'ailleurs remarquer que, si le point x est extérieur au polygone 
convexe qui, ayant pour sommets certains des points a, laisse tous les autres à 
son intérieur, on pourra toujours trouver une valeur de A satisfaisant aux 
inégalités (5). 

Supposons donc le point x extérieur à ce polygone que j'appellerai P . Voici 
quel chemin d'intégration nous ferons suivre du point z. Nous partirons de 
l'infini avec un argument satisfaisant aux inégalités (5) et après avoir décrit un 
certain chemin nous reviendrons à l'infini soit avec le même argument, soit avec 
un autre argument satisfaisant également à ces mêmes inégalités. Il faudra 
naturellement que le chemin ainsi décrit enveloppe un certain nombre de points 
singuliers (c'est à dire de racines de l'équation (2)) ; car sans cela, l'intégrale : 

y = j ve'^'dz, 
serait identiquement nulle, 
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Nous pourrons supposer que ce chemin enveloppe un seul point singulier. 
En effet un contour enveloppant par exemple les points singuliers a^ et a^ peut 
toujours se décomposer en deux autres, enveloppant, le premier seulement le 
point % et le second seulement le point ag. Donc les intégrales qu'on obtiendrait 
par la considération des contours enveloppant plusieurs points singuliers, ne 
seraient que des combinaisons linéaires de celles que nous allons considérer et 
qui sont engendrées par des contours enveloppant un seul point singulier. 

Soit a le point singulier enveloppé que nous supposerons d'abord être une 
racine simple de l'équation (2). Son équation déterminante qui est de degré ^ j , 
a comme nous l'avons Yn p — 1 racines égales à 0 , 1 , 2 , . . . , ^ — - 2 , la p^"^'' 
étant égale à f̂  < î  — 1 • 
Il résulte de là, que le point a n'est pas un point singulier pour p) — 1 intégrales 
de l'équation (3) linéairement indépendantes et que la ^j^"^" intégrale s'écrit : 

Vp = {z — aY^{z), 
4) (.?) étant holomorphe dans le domaine du po in ta , l'intégrale générale s'écrit 
donc : v=^ A{z — u)"^ {z) -f T̂  (2) = Av^, + î  (2) 
4'(z) étant holomorphe dans le domaine du point a. On a alors : 

Ç i'{z) b"" dz = 0, 

'̂°̂ ^ ' y = Çve'^ dz = A j \ <f'- dz. 

Ainsi, si l'on fait abstraction du facteur constant A, l'intégrale y ne dépend 
pas du choix de l'intégrale v. 

.Qu' arrive-t-il maintenant si a est une racine double de l'équation (2) ? 
Alors l'intégrale générale s'écrira : 

V = Avp -f Bvp_i + T̂  (z), 

A et B étant deux constantes arbitraires, 4' (2) étant holomorphe dans le domaine 
du point a, et Vp et Vj,_i étant deux intégrales particulières. Il vient alors : 

y— Çvë"'dz = A Cv^^^'^dz -4- B rvp_ie'"'dz. 

Ainsi quelle que soit l'intégrale v choisie, on ne pourra jamais obtenir pour 
y plus de deux intégrales linéairement indépendantes. 

De même si a est une racine multiple d'ordre plus élevé. 
Ainsi à chaque racine,simple de l'équation (2), correspond une intégrale de 

l'équation (1), à chaque racine multiple d'ordre m, correspondent m intégrales de 
cette même équation. On obtient donc en tout de la sorte n intégrales de 
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l'équation (1) et comme cette équation est d'ordre n, on en a l'intégrale générale. 
Il resterait, il est vrai, à démontrer que ces n intégrales sont linéairement indé
pendantes, mais c'est ce qui ressortira de diverses propositions que nous établirons 
plus loin. 

Nous n'avons examiné jusqu'ici que le cas où les deux limites d'intégration 
sont infinies ; il est aisé de prévoir, d'après ce qui précède, cjue les intégrales 
obtenues, en supposant qu'une on deux des limites soient finies, ne seront que 
des combinaisons linéaires de celles que nous connaissons déjà. 

Considérons de nouveau un point a qui soit une racine simple de (2) et 
soient : 0 , 1 , 2 , , , , , ^ . ) — 2, g 

les racines de l'équation déterminante correspondante. Soit: 

Vp = {z— aY^{z), 

une intégrale de (3), où Ç)(z) est holomorphe dans le domaine du point a. Soit: 

yi= Jv^c^'^dz, 

l'intégrale correspondante de (1), la quadrature s'effectuant le long du contour 
défini plus haut, qui enveloppe le point singulier z = a. 

Envisageons maintenant l'intégrale : 

2/2= f Vpe'^'dz. 
va 

Nous supposerons, ce qui est toujours possible, que le chemin d'intégration 
reste constamment intérieur au contour le long duquel a été prise l'intégrale y. 
Si ^ > ^ _ 1 ^ 

l'intégrale y^ sera finie et sera une des intégrales de l'équation (1) d'après ce 
qu'on a vu plus haut. Mais on voit aisément qu'on aura : 

yi = y^{l — ê''^). 

Les deux intégrales ?/i et y^ ne diffèrent donc que par un iacteur constant. 
Il résulte en même temps de là que l'intégrale y^ est une intégrale de l'équation 
(1) toutes les fois qu'elle est finie, c'est à dire toutes les fois que : 

^ > - l . 

Soient ai, «2, , , , , «„ les racines de l'équation (2) que nous supposerons 
toutes simples. Soient 0, 1, 2, . . . , y; — 2, ,«4, 

les racines de l'équation déterminante relative au point singulier a^. Il existera 
toujours une intégrale de la forme : 

7 / = (z-«,)-<<!), (2), 
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^i {z) étant holoraorphe dans le domaine du point a^, et on en conclura l'existence 
d'une intégrale de l'équation (1) 

Yt= r'"Vie'''dz, 

pourvu que : (i^y- — 1. 

Supposons donc d'abord que tous les g. sont plus grands que — 1, de fapon 
que les p intégrales F^ existent, ou mieux encore supposons d'abord que tous les 
g, sont plus grands que p — 1. 

Joignons un point quelconque h à chacun des points singuliers ai, a^, ... an 
par des chemins 4, ?2, , , , Z„. Soit Ci^ la valeur que prend-au point h la dérivée 
è̂me jjg Y_ quand la variable va du point â  au point b par le chemin If. 

Posons maintenant : j , r^rr ^^rf 

l'intégrale étant prise bien entendu le long de l^. 
Il viendra, en appliquant à l'intégrale T^ la méthode d'intégration par parties, 

--—e'^^dz. 

Soit maintenant df,fc.g la valeur que prend au point h la dérivée k^'^^ de 
ViZ^; il viendra de même : 

(7) x-'iM=x—'e'^d,,Q.,-x-'à^d,.i,, + . . . ^ p - ^ e ^ ^ d z . 

D'ailleurs il est clair que les c?̂ ,;!;., s'expriment très simplement à l'aide de h 
et des Cj.A. 

Il résulte de ce qui précède que, si l'on substitue Tf a la place de y dans 
l'équation (l), le résultat de cette substitution s'écrira : 

(8) A{T:) = gf,^_iX^-^e'-^ -^ gf,^_,x^-'é"' + : . • + 9',.oe'^ 
les coefficients Qf.^^ étant faciles à calculer en fonctions des Cj.̂ .. Si « est plus 
grand que p on pourra trouver n nombres : 

hi, h^, . . . , hn 
satisfaisant aux conditions suivantes : 

(9) ÎAgf,^=0, {k = 0,l,2,...,p~l) 

Le nombre des solutions linéairement indépendantes des équations (9) sera alors 

de n — p . 
On aura alors : A (2^< Tf)=- 0, 

ce qui veut dire que Xhi Tf est une intégrale de l'équation (1). C'est une intégrale 
prise le long d'un chemin complexe, mais restant toujours à distance finie. 
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Il existe toujours n—p pareilles intégrales linéairement indépendantes. 
Ces intégrales diffèrent essentiellement de celles dont une limite est infinie. Ces 
dernières ne sont valables que si le point x est extérieur au polygone P , d'après 
ce que nous avons vu plus haut; au contraire les intégrales telles que VhTf, 
c'est à dire les intégrales prises le long d'un contour à distance finie, sont valables 
quel que soit x. De plus elles sont holomorphes dans toute l'étendue du plan. 

^'«^«^«^ Uf=ry,e'^dz, 

d'où: Yf=T,+ Ui. 
Les équations (9) peuvent d'ailleurs se remplacer par les équations plus, 

simples qui suivent : S/tjCjj: = 0. 
Il suffit pour s'en convaincre de rechercher quelle est l'expression des 

coefficients grjj en fonctions des Cĵ . Mais des équations ainsi transformées on déduit 
aisément l'identité suivante : SAjFj = 0, 

qui subsiste quel que soit z. On a par conséquent : 
VhUi=Q, VHT, = ^hYf. 

Ces relations montrent d'abord que la nouvelle intégrale S/ijl^ n'est pas 
linéairement indépendante des intégrales déjà connues Fj ; elles font voir ensuite, 
que lors même que tous les g ne sont pas plus grands que p — 1, l'expression 
2^é % reste une intégrale de l'équation (1) pourvu que les % et les Yi soient finis, 
c'est à dire pourvu que tous les g soient plus grands que — 1, 

Qu' arrive-t-il enfin si tous les g ne sont pas plus grands que — 1 ? La 
difficulté est aisée à tourner. Décrivons du point h comme point initial, un 
contour fermé revenant au point h après avoir enveloppé le point singulier a^. 
Opérons de même pour chacun des points 'singuliers. Nous aurons ainsi n contours 
fermés li,\, . . .1.^- Appelons Tj, l'intégrale 

prise le long du contour \, ou ce qui revient au même, l'intégrale 

/ v^'dz, 

le long du même contour, v désignant une intégrale (pielco)iqiie de l'éqiialion (o). 
Appelons % la valeur dont s'accroît la dérivée k^""^ de Fi quand on décrit le contour 
II, en partant du point h comme valeur initiale et revenant au point h comme 
valeur finale ; appelons de même d..,,,,^^ la valeur dont s'accroît la dcrivco //""' de 
Fjz^ dans les mêmes circonstances. 
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Si l'on eniploie ces notations, les équations (6), (7) et (8) subsisteront. Par 
conséquent si on a w nombres hi satisfaisant aux équations : 

(10) 2/iiC^.,= 0, 

l'expression 'S.hf Tf sera une intégrale de l'équation (1). Cette expression jouit 
d'ailleurs de la propriété remarquable d'être holomorphe dans tout le plan. 

Or les équations (10) admettent n —p solutions linéairement indépendantes. 
T)onc si n~f^p), Véquation {1) aura n—p intégrales holomorplies dans tout le 

plan. 
Ce théorème peut d'ailleurs se démontrer directement. 
Je n'insisterai pas davantage sur cette transformation de Bessel qui permet, 

comme on le sait, d'intégrer l'équation (l) lorsque ^ = 1. 

§4. Etude approfondie des Intégrales irrêgulières. 

Nous allons maintenant nous servir des expressions précédentes des intégrales 
de l'équation (l) pour étudier la fapon dotit elles se comportent quand x croît 
indéfiniment, d'une manière plus précise et plus approfondie que nous n'avons pu 
le faire dans le §1. 

Démontrons d'abord le résultat suivant. L'intégrale : 

J = J ve^^dz, 

(si X est positif et très grand, si | w j reste constamment inférieur à une certaine 
quantité M et si le chemin d'intégration reste constamment à gauche de l'axe des 
parties imaginaires) tendra vers 0 quand x croîtra indéfiniment. 

Soit en effet B la longueur totale • du chemin d'intégration, et -^ ^ la plus 
grande valeur de la partie réelle de z, de telle fapon que le long du chemin 
d'intégration on ait : ^ (2) •^ — ^ • 

Il vient alors f\dz\ = B, | 6 - | < 6 — , 

d'où enfin: \J\<MBe~^'', 
•et lim J= 0, pour a: = 00. G. Q. F. D. 

Passons maintenant au cas où le chemin d'intégration restant toujours à 
gauche de la droite : P (z) = — ^, 
s'étend à l'infini par l'une de ses extrémités. Nous supposerons de plus que, 
quand z croît indéfiniment en suivant le chemin d'intégration, on peut trouver un 
nombre A tel que lim ve'"' = 0, 
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Cela est toujours possible comme le prouve le §1, avec les fonctions v que 
nous avons à considérer. 

Faisons encore une hypothèse sur le chemin d'intégration. Nous supposerons 
qu'il se compose d'un certain arc de courbe situé à distance finie, suivi d'une 
portion de ligne droite s'étendant à l'infini ; pour tous les cas que nous avons 
déjà considérés ou que nous aurons à considérer dans la suite, rien ne s'oppose à 
cette hypothèse. Dans ces conditions on peut trouver un nombre g tel que 
l'intégrale: / | e - r f z | , 

soit égale à une quantité finie B. On pourra également trouver un nombre Jil, 
tel que l'on ait constamment : | ve'" \ <C M. 
Nous pourrons toujours supposer % et g réels. On aura alors : 

J = J ve''^.e'^''-''-''\e'"'dz, 

d'où: | J |<Xife -^ '^ -^ - ' '> , 
quand x croît indéfiniment, on a donc : 

lim J=0. G. Q. F. D. 

De même on verrait aisément que x^J tend encore vers 0, quelque grand 
que soit l'exposant m. 

Nous allons maintenant étudier l'intégrale suivante : 

X a 
ve''' dz. 

La limite supérieure d'intégration peut être une quantité finie a, ou bien être 
infinie, mais le chemin d'intégration restera toujours à gauche de l'axe des parties 
imaginaires. La fonction v sera assujettie aux mêmes conditions que plus haut ; 
je supposerai de plus que dans le domaine du point 0, la fonction v peut se 
développer en série de la forme suivante : 

(1) -doZ^+^iZ^+^-t-Az"+^-|- . . . 
a étant quelconque. 

Je dis que dans ces conditions : 

a;"+V tend vers — r ( a - f l),do, 
quand x croît indéfiniment. 

En effet nous pouvons toujours supposer : 

g et p étant deux quantités convenablement (choisies de telle fapon que le rayon 

du cercle de convergence de la .série (1) soit égal à — • 
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Nous pourrons décomposer le chemin d'intégration en deux parties, la 1̂ ''° 
intérieure à un cercle décrit du point 0 comme centre avec r pour rayon (rp <C 1), 
la 2'̂ '̂  extérieure à ce cercle. Nous aurons alors : 

J=K-^E, 
K et E étant les deux parties de l'intégrale correspondant à ces deux parties du 
chemin d'intégration. D'après ce qui précède, il vient : 

lim a;'"+^.ff= 0, 
Il reste à chercher la limite de x'-'^^K. 

Nous pouvons écrire : 

P„j étant le reste de la série (1), Il vient alors : 

(2) K= AQj^z-'ff^dz + AiCz-'+^ff^dz + , , , + A^rz''+'"'<f''dz -f fP.^e'^dz, 

les intégrales étant prises le long de la première partie du chemin d'intégration. 

On aura: | P J < ^ - i ^ * ^ " | . - | < . l . 

Si donc Z est la longueur de la première partie du chemin d'intégration, il viendra : 

B.^^'^dz \P 
lp{rp)™- + '^r'^ 

1 — rp 
On peut toujours prendre m assez grand pour que le second membre de cette 

inégalité soit aussi petit qu'on voudra. Mais on peut aller plus loin encore. 
Supposons, ce qui est toujours possible, que la première partie du chemin d'inté
gration soit rectiligne, et pour fixer les idées davantage encore, qu'elle se réduit 
au segment de droite 0, — r. Il viendra alors : 

ga+i Ç Ve'̂ 'cZz < a;"+i C '^z'-e'^dz = r ( a - b l ) , 
«/o I I t/9 

°^ a;''+^ r ' ' | z"e^*cZz|<r(a-f 1), 

ou enfin : . - . / Br„(f'°dz 
r ( a + l)/i(r,o)"' + i 

1 —rp 
Comme rp est plus petit que 1, on pourra prendre m assez grand, quel que soit 

X, pour que le second membre de cette inégalité soit plus petit que —., r étant 

indépendant de x. 
Le nombre m est désormais déterminé et nous allons faire varier x. Le 

çême terme du second membre de l'expression (2) s'écrit : 

7 ; = J^ Ç V+*e^^cfe, 
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Cherchons la limite de T^x"-'^'^ ; pour cela posons : 

U^ = A^ f"°z''+^(f''dz; 

On aura : lim a;''+^ Ug = 0, 

•^'«^ '• lim x^+' P = bm x^+'Ai / * " V + ^ e - & = lim - n « + g + l ) ^ . 

Cette limite est égale à 0 si g est positif et à —T (a + 1) AQ si q est n u l Donc 
si l'on multiplie par x""^^ chacun des m premiers termes du second membre de 
(2), le premier des produits ainsi obtenus aura pour limite — AQT (a -|- 1) et les 
autres 0, Or nous pourrons toujours prendre x assez grand pour que chacun de 
ces produits diffère de sa limite d'une quantité moindre que 

e 

'2m ' 

Ou aura alors: |a;'"+'-.^+ j4or (a - f 1)| < e , 
d'où bm a ;»+V= lim x^+UC= — AQT (a + 1). G. Q. F. D. 

Nous allons enfin considérer l'intégrale suivante : 

J= j ve'^dz, 

prise le long d'un contour enveloppant le point 0, 
Je supposerai qu' à l'intérieur de ce contour la fonction v soit partout 

holomorphe excepté au point 0 et que dans le voisinage de ce point cette même 
fonction puisse se mettre sous la forme (1), On peut i-emarquer que, dans cette 
expression (1), il n'est plus nécessaire de supposer a > - — 1, comme nous avions 
dû le faire dans l'exemple précédent. 

Nous allons faire croître x indéfiniment par valeurs réelles positives. Nous 
pouvons donc supposer que le contour d'intégration est formé comme il suit : 

1" une portion de ligne droite AB venant de l'infini et se terminant à un 
certain point B. 

2° un arc de courbe quelconque BG allant du point B au point 0 ' = — r, 
r étant une quantité positive très petite. Ces deux premières portions du contour 
seront tout entières à gauche de l'axe des parties imaginaires, 

3" un cercle décrit du point 0 comme centre avec r pour rayon, commençant 
au point G pour finir au point G. 

4" et 5° l'arc GB et la droite BA parcourus en sens inverse. 
Nous poserons alors : / = 77 + A' + .//', 

E se rapportant à la portion ABG du contour, E' à la portion GBA, et 7v'au 
petit cercle de rayon r . 
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Il vient alors d'après ce qui précède : 
Hm 3;"+^/= lim ai^+^iT, 

On a d'autre part : 

a ; » + i ^ = AQx''+^Jz''e'"'dz -f , . . -f- An,x''+^ fz^+'^e^'dz -f- f Bn,x''+^e'"'dz. 

On peut toujours supposer que m est assez grand pour que a -\- m soit positif. 
Dans ce cas l'intégrale : P r, „a-i ,.. T 

^ J BmX'-+^e'''dz, 
prise le long du cercle de rayon r est égale à : 

(1—e^"") r '^P,„x"+V^c^z, 

Elle est donc plus petite on valeur absolue que : 

' ' 1—rp 
et elle tend uniformément vers 0 quand m croît indéfiniment, et cela quel que 
soit X. 

De même on a Hm a;»+i/z»+V'^& = 0, g > 0 , 

Hm x''+'^Jz°-e'''dz = — (1 — ê'") r (a + 1), 

On déduit de là par le même raisonnement que plus haut 

lim x'-^^J= lim x-+^K= (e^«'- — 1) AQT (a -b 1), G. Q. F. D. 

Le second membre prend la forme illusoire 0 X oo lorsque a est entier 

négatif. Mais dans ce cas il est aisé de voir que la fonction sous le signe / est 

méromorphe à l'intérieur du contour d'intégration. On a donc : 

J= 2in ( A ̂ _^^Z\)i + ^1 i^lS-2)l + ••• + ^-^-^^ .+ ^-«-i) • 
Pour passer au cas où le point singulier enveloppé par le contour d'intégration 

n'est pas 0, mais un point quelconque a, il suffit de changer z en z -\- a. Pour 
passer au cas où x croît indéfiniment, non plus par valeurs réelles positives, mais 
avec l'argument /l, il suffit de changer x en xe*'̂  en même temps que z en ze""'''. 
Les résultats se déduisent immédiatement de ceux qui ont été énoncés plus haut. 

Il est aisé de voir comment ce qui précède peut s'appliquer aux intégrales de 
l'équation (1), Soient: ai, a^, . . . , a,, 

les n racines de l'équation déterminante relative au point singulier «̂  et Vf l'inté
grale qui peut se mettre sous la forme : 

{z — af)^^^f{z), 
^i étant holomorphe dans le voisinage du point a^. 
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Nous allons faire tendre x vers oo avec l'argument ^. Soit maintenant If un 
chemin d'intégration dont les deux limites sont rejetées à l'infini et enveloppant 
le point singulier aj. Nous supposerons que quand z tend vers l'infini le long de 
ce contour, son argument tend vers une limite A' telle que : 

par exemple vers n — A, 

Soit enfin : yf = J Vfe^^dz, 

l'intégrale étant prise le long du chemin Zj. 

Pour achever de préciser le contour If, nous le formerons 1" de la droite 
a^-b Pe*^""'"', â  + ee*̂ " ""''', E et E étant des quantités, la première infiniment 
grande, la seconde infiniment petite : 2" d'un cercle complet décrit du point a, 
comme centre avec s pom- rayon ;. 3° de la droite a, + ee*'"~'̂ ', a, -\- Pe'<"•""' par
courue en sens contraire. Ce contour pourra d'ailleurs être remplacé par tout 
autre contour équivalent. 

Dans ces conditions, lorsque x croîtra indéfiniment avec l'argument /l, 
l'intégrale yf se comportera comme 

c'est à dire que le rapport 2/ie~"i^a;^+^ 
tendra vers une limite finie et déterminée. 

Tel est le résultat, plus complet que celui que nous avions obtenu au §1, que 
nous permet d'atteindre la transformation de Bessel, 

On remarquera d'abord le rôle important que joue dans ce résultat l'argument 
A, avec lequel x croît indéfiniment. On en conclura que les intégrales de l'équation 
(1) ne se comportent pas de la même manière quelle que soit la fapon dont .T tend 
vers l'infini. 

Une autre conséquence importante, c'est que les n intégrales 

2/1. yn • • • ,yn 
sont linéairement indépendantes. 

Faisons croître en effet x par valeurs réelles positives, et supposons que les 
n quantités •'-'i, «a, . . . , a.„ 
soient rangées par ordre de parties réelles croissantes. (On peut toujours supposer 
qu'il n'y a pas deux de ces quantités, qui aient même partie réelle, sans quoi on 
ferait croître x indéfiniment avec un argument différent de 0.) 

Soit J< = Hm e~"<• x^+ /̂/<, il( ^ 0, 
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Supposons qu'il existe une identité linéaire entre nos n intégrales 

(3) Giyi^O.y,^ ...^G,yn = ^. 
Multiplions l'identité par : e~''"'^af'-+\ 

et faisons croître x indéfiniment. L'identité devient à la limite : 

C „ A . = 0, d'oùC'„ = 0. 
Effapons le dernier terme de l'identité (3), multiplions la par : 

et faisons a; = oo. H vient encore : 

Gn-iAn^l = 0 , d ' o ù Gn-i = 0. 

En continuant de la sorte, on démontrerait successivement que tous les 
coefficients G sont nuls, ce qui montre que nos n intégrales sont linéairement 
indépendantes. La transformation de Bessel conduit donc à l'intégrale générale 
de l'équation (1). 

Il est aisé d'étendre ce raisonnement au cas où l'équation (2) a des racines 
multiples. 

Dans le paragraphe (l), nous avons vu que si 

P {an) > p (a„-i) > P (a„_,) > . . . > P («i), 

il peut y avoir certaines intégrales particulières dont la dérivée logarithmique 
tend non pas vers a„, comme cela a lieu pour l'intégrale générale, mais vers 
a„_i , vers a„_a, . . . ou vers ai. Toutefois les principes de ce premier paragraphe 
ne nous permettaient pas d'affirmer que ces intégrales particulières existaient 
réellement. Ce que nous venons de dire démontre l'existence de ces intégrales 
particulières. 

Comme application de ce qui précède, posons nous le problème suivant: 
Reconnaître si l'équation (l) admet comme intégrale un polynôme entier. 
Pour cela il faut d'abord que l'une des racines de l'équation- (2) soit nulle. 

Supposons qu'elle soit simple ; soit par exemple : 

Oi = 0 . 

Il faudra ensuite que la quantité que nous avons appelée ju.j soit entière négative. 
Quand gf est entier, il n'existe pas en général d'intégrale de l'équation (3) de la 
forme : Vf= {z — afY^^f (z), 

car le point singulier â  est en général un point singulier logarithmique. Si 
l'intégrale v contient des logarithmes, l'intégrale : 

yi = I ve'^'dz, 
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prise le long d'un contour If enveloppant le point 0 ne peut se réduire à un 

polynôme entier. 

Mais dans certains cas particuliers, le point singulier 0 n'est pas logarithmique, 

il existe une intégrale de la forme : 
«1 = z'''^i(z)> 

^f étant holomorphe dans le voisinage du point 0, La fonction ve'" est alors 
méromorphe à l'intérieur du contour /;, d'où il résulte que l'intégrale yf se réduit 
à un polynôme entier. 

Ainsi pour que l'équation (l) admette pour intégrale un polynôme entier, il 

faut et il suffit : 
1" que l'équation (2) ait une racine nulle, 
2" cĵ ue l'une des racines de l'équation déterminante relative au point singulier 

correspondant de l'équation (3) soit entière négative, 
3° que ce point singulier ne soit pas logarithmique. 
Cela peut d'ailleurs se vérifier directement, 

§5, Etude du groupe de Véquation (1), 

Chacun sait ce qu'on entend par groupe d'une équation linéaire. Lorsque la 
variable indépendante décrit un contour fermé autour d'un point singulier, les 
intégrales de l'équation subissent une substitution linéaii'e et c'est la combinaison 
de ces substitutions qui engendre le groupe de l'équation. 

On sait également cĵ u'une substitution linéaire est caractérisée principalement 
par ses multiplicateurs et que les multiplicateurs de la substitution relative à un 

.point singulier, s'obtiennent immédiatement, lorsque les intégrales sont régulières 
dans le voisinage de ce point. En effet on les déduit aisément de l'équation 
déterminante relative à ce point. 

Il n'en est plus de même tj uand le point singulier est irrégulier, c'est à dire 
quand les intégrales ne sont pas régulières dans le voisinage de ce point. On n'a 
alors pour le calcul des multiplicateurs que des méthodes d'approximation plus 
ou moins rapides. 

C'est ce qui arrive pour l'un des points singuliers de ré(iuatiou (l), à savoir 
pour le point a; = oo. Ce point sera en eHèt irrégidicr en général. Pour qu'il 
fût régulier, il faudrait que, le polynôme P,„ étant de degré p, le polynôme P„_ i 
fût cle degré p — 1 au plus, le polynôme Pn-2 de degré p — 2 au plus, etc. 
Dans ce cas l'éc|uation (2) aurait toutes ses racines nulles. Si on Liisse de côté 



ordinaires et aux Différences finies. 31 

ce cas très particulier, on n'a pas de méthode rapide pour trouver les multiplica
teurs de la substitution /S'que subissent les intégrales de l'équation (1) quand le 
point X décrit un cercle de rayon très grand. 

Le groupe de l'équation (3) est dérivé de n substitutions fondamentales 
correspondant aux différents points singuliers de cette équation, c'est à dire aux 
différentes racines de l'équation (2), Si ces racines sont simples, les points 
singuliers correspondants sont réguliers. On peut donc trouver aisément les 
multiplicateurs de ces substitutions fundamentales, mais pour calculer les coeffi
cients du groupe lui-même, il faut employer des méthodes d'approximation. 

Il y a toutefois entre le groupe de l'équation (3) et la substitution S, un lieu 
que je désirerais faire ressortir. Si nous supposons connu le groupe de l'équation 
(3), je dis que nous connaîtrons aussi la substitution S. 

Voici sous quelle forme nous nous donnerons les coefficients du groupe de 
l'équation (3), Considérons un point singulier quelconque a^^de cette équation ; 
soient 0, 1, 2, . . . , pi — 2 , gi 
les racines de son équation déterminante et 

les intégrales correspondantes de telle fapon que : 
Vfj, = {z — atf-'^.{z) {k=l,2, . . . ,p—l), 
Vip = {z — ai)''<^{z), 

^ (z) étant holomorphe dans le voisinage du point a .̂ Soit bf un point très voisin 
du point Of. Opérons de même pour chacun des points singuliers ; joignons bfbj-, 
quand la variable z ira de bf eu bj en suivant la droite bfbj, les intégrales Vĵs; 
prendront certaines valeurs qui pourront s'exprimer Hnéairement à l'aide des 
intégrales ÎT,-.^. 

En d'autres termes, il y aura une substitution linéaire S/j qui changera les 
intégrales Wĵ  dans les intégrales Vj^, de telle fapon qu'on puisse écrire avec la 
notation symbolique ordinairement employée : 

Va = Vf,,.Sj. 

La connaissance des substitutions Sj suffit pour déterminer le groupe de l'équation 
(3), Ce sont en effet les substitutions que j 'a i appelées auxiliaires dans mon 
mémoire sur les groupes des équations linéaires (Acta Màthematica 4:3, p, 207), 
Il est à remarquer que ces substitutions ne sont pas indépendantes les unes des 
autres. 

On voit aisément que si l'on connaît n — 1 des substitutions S(j (convenable
ment choisies) on connaîtra toutes les autres (loc, cit. p. 207). Nous conserverons 
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néanmoins, pour plus de symétrie dans les notations, les « (ra— 1) substitutions 

/Jy- e t Oji-

Nous achèverons de définir les intégrales %, grâce à la convention suivante : 

l» si k=p>, ^ (z) se réduit à 1 pour z = «j, 

2" sik<ip, ^{z) se réduit à 1 et ses 2> — 1 — ^, premières dérivées s'annulent 

pour z = «i, 

Cela posé, supposons d'abord x réel positif et très grand. Supposons que les 
droites ajSi qui sont très petites soient parallèles à l'axe des parties réelles et de 
telle façon que : P {h) < P (a^). 

Soit Bi une demi-droite parallèle à cet axe, partant du point èj et s'étendant 
à l'infini du côté des parties réelles négatives. Soit Cj un cercle décrit du point 
ai comme centre, avec coibi pour rayon. Soit Zj un contour formé de la droite T ĵ, 
du cercle Gi et de la droite Pj prise en sens contraire. Soit : 

.Vi = / Vi^e^^'dz 

prise le long du contour Zj. 
Supposons maintenant un chemin quelconque P ; partant du point Z>i et 

s'étendant à l'infini de telle fapon que l'argument de z tende vers la limite TT. 
Soit Bi un contour formé du chemin Ef, du cercle Gi et du chemin Pj pris en sens 
contraire. Cherchons à évaluer l'intégrale : 

J = J Vipe'""dz, 

le long du contour Pj . 
Je puis toujours supposer que le chemin Ef ait été remplacé par un contour 

El équivalent ; c'est à dire tel que l'on puisse transformer, par une déformation 
continue, Pj en Eî sans franchir aucun point singulier. La valeur de l'intégrale 
Pn 'en sera pas changée. 

Or on pourra toujours trouver un chemin Pj' équivalent à Pj et formé de la 
fapon suivante ; ce chemin se réduira à une ligne brisée dont les sommets seront 
des points c, infiniment voisins de divers points singuliers aj. Le premier de ces 
sommets sera 6j = Cj. Le sommet suivant sera Cj, infiniment voisin d'un point 
singulier a^, mais pouvant être différent de bj. Puis viendra ĉ  infinhuent voisin 
d'un point singulier ajc, et ainsi de suite. Enfin la ligne brisée /'>/ se terminera 
par une demi-droite partant du dernier sommet, parallèle à l'axe des jiarlies 
réelles et dirigée du côté des parties réelles négatives. 

Nous pourrons supposer que le contour l'oi'mé de la ligne brisée P / et de la 
demi-droite Pj ne contient |)a.s à son iutéibuir d'autre iioiul singulier que ceux 
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qui sont infiniment voisins d'un: des sommets de Ef. Il est évidemment possible 
de déformer d'une manière continue ce contour, jusqu' à ce qu'il aille passer 
infiniment près de chacun des points singuliers qu'il contient à son intérieur (et 
cela sans lui faire franchir aucun point singulier). 

Supposons maintenant que l'on étudie ce que devient l'intégrale Vj^ lorsque 
la variable z partant du point èj décrit la ligne brisée Ef Au moment où nous 
arriverons en un sommet c,- de cette ligné brisée, infiniment voisin d'un point 
singulier a^, et que nous serons par conséquent dans le domaine de ce point 
singulier, l'intégrale Vi^ pourra s'exprimer linéairement à l'aide des p intégrales : 

''^j.ii '^j.zi • • • 1 '^j.p 
de telle fapon qu'on aura : 

(4) Vf,p = A}_i_vj.i + Ai,^vj_^ + . . . + Aj.pVj^p. 
Les coefficients Ajj, peuvent être regardes comme connus, car leur valeur découle 
immédiatement de la connaissance des substitutions Sfj, c'est à dire de la connais
sance du groupe de l'équation (3), 

Cela posé, nous pouvons décomposer te contour Pj de la manière suivante : 
soit /Lj le contour formé de la ligne brisée Ef et de la demi-droite Df. Nous 
remplacerons Bf par le contour /l^, par le contour If et par le contour Gf pris en 
sens contraire. Le contour total ainsi obtenu est évidemment équivalent à P j . 

prise le long de Ẑ  n'est autre que yf. 
Si l'on appelle E la même intégrale prise le long de Aj, on aura : 

J=K{l-â"^^) + yf. 
Maintenant si le contour "kf contient un certain nombre de points singuliers 

aj, ay, Oy, . . . 

on pourra le remplacer par les contours correspondants : 

h 1 ï ' V ' • • • 

L'i^^ég^^l^ fvfpd'^dz, 

prise le long de Ij se réduit, en vertu de la relation (4) à : 

yt-^jpi 
il vient donc enfin : 
(5) J={l-^'"^^)XjAjpyj + zjf. 

On voit que si gt est entier négatif et si le point â  n'est pas logaidthmique, il 

reste: J=^yii 
quel que soit le chemin Bf. 
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Cela posé, voyons ce que deviendra l'intégrale yf lorsque x, partant d'une 
valeur réelle positive très grande, reviendra à cette valeur après avoir décrit un 
cercle de rayon très grand. Pendant que x variera de la sorte, nous serons 
obligés de déformer le contour If le long duquel est prise l'intégrale yf ; car si l'on 
ne changeait pas ce contour, quand l'argument de x serait devenu plus grand que 

^ , l'intégrale aurait cessé d'être finie car la valeur absolue de es"" aurait pu devenir 

plus grande que toute quantité donnée. 
Voici maintenant comment il faut déformer le contour If ; nous conserverons 

le cercle Gf mais nous remplacerons la demi-droite P j parcourue deux fois en 
sens inverse, par une ligne quelconque Pj qui partira du point Z, et s'étendra à 
l'infini et qui devra être également parcourue deux fois en sens contraire. 

Nous nous arrangerons toujours pour que l'argument de x soit à chaque 
instant égal à Tt, moins l'argument que prend z en s'éloignant indéfiniment sur la 
ligne Ef. De plus il faudra que la ligne Ef dérive de la demi-droite Df par 
déformation continue et cela sans jamais franchir aucun point singulier. 

Quand l'argument de x sera revenu à la valeur 0, après un cercle complet, 
la ligne Ef (que d'ailleurs on peut toujours, comme nous l'avons vu, supposer 
réduite à une Hgne brisée P / ) prendra une forme définitive Ff et l'argument de z 
à l'infini sur Ff sera égal à 7t. 

Ainsi dans la figure (1), on a supposé 5 points singuliers a,b, c, d, e et on a 
figuré le cercle Gf, la droite Df et la ligne Ff. 

^i 

FIGURE 1. 

L'intégrale prise le long du contour formé de la ligne Ff, du cercle Cf et de 

la ligne Ff prise en sens inverse, peut se calculer par le ])roccdc que nous avons 
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exposé un peu plus haut ; elle aura pour valeur : 
( l-e^*' '^)S4j.^2/, .+ 7/j, 

en conservant les mêmes notations qu'au commencement de ce paragraphe. 
Mais cette intégrale n'est autre chose que ce que devient yi quand x a décrit un 
cercle très grand. 

Nous avons donc la valeur finale de ?/« exprimée linéairement à l'aide des 
valeurs initiales des n intégrales 2/i > 2/a > • • • > 2/™ • - '̂̂  d'autres termes, quand nous 
connaissons le groupe de l'équation (3), nous connaissons aussi la substitution, 
linéaire que subissent les intégrales de l'équation (1), lorsque la variable x décrit 
un cercle de rayon très grand. G. Q. F. D. 

On peut d'ailleurs faire la. remarque suivante. Si gf est entier négatif et que 
le point af ne soit pas logarithmique, la valeur finale de yf ne diffère pas de la 
valeur initiale ; cette intégrale n'est pas altérée par la substitution linéaire que 
nous envisageons. On devait le prévoir puisque nous avons vu que cette intégrale 
se réduit alors à un polynôme entier, 

§6, Généralisation des §§1 et 2, 

Dans le paragraphe (2) nous avons considéré l'équation aux différences fir^ies : 

(1) Pl^y-n+k + Pk-lUn + k-l + • • • + Pl'll'n+1 + ^0^*»= 0> 

où les coefficients sont des polynômes d'ordre p en n. Nous avons vu que la 
limite du rapport "n+i 

Un 

était en général celle des racines de l'équation 
(2) A,?} + A _ i z * - i -b , , , -b J-iZ + A = 0, 

dont le module est le plus grand ; Af désignant le coefficient de n'^ dans Pf. 

Nous avons posé ensuite : 

Pj /n ;4 i Ti 

d'où P j = l i m Ç < {n = <^) 

et nous avons vu qu'on peut remplacer les équations (1) et (2) par les suivantes : 

(1^'^) • t^n + k + Qk-lUn + k-1 + • • • + QoUn = 0, 
(2^'«) Z * - b P , _ l Z , _ i + , , . + P o = 0 . 

Nous avons vu également que le résultat subsiste encore, lorsque Qf au Heu 
d'être le quotient de deux polynômes entiers de degré p enn, est une fonction 
quelconque de n, tendant vers la limite P ; quand n croît indéfiniment. 
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Si l'une des quantités Bf est infinie, on en conclut que le rapport -^^^ croît 
Un 

indéfiniment avec n. C'est ce qui arrive en particuber quand le polynôme P^ 
est de degré inférieur à celui d'un des polynômes suivants Pf. 

Il est nécessaire alors d'employer l'artifice suivant : 

Posons: Un = {nlYvn, 

g étant une constante réelle positive qu'il s'agit de déterminer de telle fapon que 

^^^ tende vers une limite finie. 
Vn 

L'équation (1 '̂̂ ) devient : 

^" + * + (^\|j^^»-»-*-i + [(^ + h)[n + h — 1)]^ '"-+^-^ + . . . = 0, 

et il s'agit de déterminer g de telle fapon que, pour n = oo, les expressions : 

.„^ [(n-f^)!]>'Qj 
^ ' i{n-\-h)YY ' 

soient toutes finies sans être toutes nulles. Pour cela, il suffit d'envisager le 
degré en n de chacune de ces expressions, c'est à dire l'exposant de la puissance 
de n par laquelle il faut la diviser pour que le quotient tende vers une limite 
finie quand n croît indéfiniment. Supposons que le coefficient Pf de l'équation 
(1) soit un polynôme entier de degré pi en n ; Qf sera alors de degré pi— Pk-

Or (w + /••) ! 
(n + i) ! ' 

est un polynôme d'ordre k — i enn. Donc le degré en n de l'expression (3) est : 

pi — Pk — g {k — i). 

Il faut donc donner à |U la plus petite valeur qui satisfasse aux inégalités 

(4) p)k-\- gk'>pf-\r gf. 

Si l'on choisit justement pour g cette plus petite valeur, toutes ces inégalités 
seront satisfaites, de telle sorte que tontes les expressions (3) tendront vers une 
limite finie et une d'elles au moins se réduira à une égalité, de telle sorte que 
toutes les expressions (3) ne tendront pas vers 0, 

On peut trouver graphiquement cette plus petite valeur de g de la manière 
suivante ; on marquera tous les points qui ont pour abscisse ;' et pour ordonnée 
Pf ; on construira le polygone convexe qui enveloppe tous ces points, et cekù des 
côtés de ce polygone qui aboutira au point (If., p,) nous donnera g par son coëfli-



ordinaire.^ et aux Différences finies. 37 

cient angulaire. On trouvera dans la figure (2) un exemple de cette détermination 
de g en supposant : 

^= 5, P5=Pi=p-i=2, ps=:pi = 3, 79o=4'. 

EïauEE 3. 

Les points A, B, G, D, E, P correspondent respectivement aux polynômes 
P B , P4, Pg, P2, P i , Po et c'est le côte AG du polygone AGFD dont le coefficient 
angulaire donne la valeur de g. 

Soit alors Gf la limite de l'expression (3) pour n = 00, on formera l'équation 

(2*«0 G^ + Gk-iz'-' -f . . . + C/iZ + C7„ = 0. 

Soit a celle des racines de cette équation qui a le module le plus grand, nous 

aurons lim V + i (îï + 1) '' = a, (pourîz = oo). 

Supposons maintenant que tous les Bf soient nuls, le rapport '-!!^à:^ tendra 
Un 

vers 0. Pour se rendre compte de la fapon dont ce rapport tend vers 0, on 
cherchera encore la plus petite valeur de g qui satisfasse aux inégalités (4) ; cette 
valeur sera cette fois négative. On posera : 

u^ = {n\)''-Vn, 
et l'équation (1^* )̂ deviendra : 

on formera l'équation : 

(2*«'-) XGfZ'=0, 

en appellant Gf la limite pour n infini, du coefficient de Vn+i dans l'équation (l*'^''). 

Si l'on appelle ensuite a celle des racines de (2*®") dont le module est le plus 
grand, on aura : lim Un+l 

Un 
(n "b 1) ** = a, (pour n = 00) 
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La même méthode peut s'appliquer aux équations : 

(i\ P ^"2/ , p ^"" '2 / , . p ^ i P ^ - 0 

(2) il„z» + A - i ^ ^ " ~ ' + - . - + ^ i Z + -4o = 0, 

{2'^'^) z» + P„_iZ"-^ + , , , + Piz -4- Po = 0, 

envisagées dans le paragraphe (1), 
Supposons que quelques uns des B deviennent infinis ou que tous les B 

deviennent nuls. Dans le premier cas la dérivée logarithmique de y tendra vers 
l'infini, dans le second cas vers 0, 

On pourra toujours trouver deux nombres Gf et gf tels que 

lim ™ - = 1, (pour a; = oo) 

^i gf = Q, Bf=Gf; sigf^O, Bf = c^;sigf<0, Bf = 0. 
On considérera alors l'équation 

(2*«'-) z„ -b (7„_ia;''"-'a"-^ - + - . . . + Gix'-'z -f- GQXT' = 0. 
Si dans cette équation on pose z =: tx'', elle devient ; 

2GfX^i-'^^-H' = 0. 

On donnera à A une valeur telle que tous les exposants gf — A (n — i) soient 

tous nuls ou négatifs, sans être tous négatifs ; et faisant a; = oo dans l'équation 

précédente, il viendra : 
^2<iuater) ^Cft'=0, 

où Gf '•=• Gf si gf =: T., {n — i), 
GI ^=0 si gf <^?i{n — i). 

L'équation (2i"̂ *<"') en t aura alors toutes ses racines' finies, sans qu'elles 
soient toutes nulles. J'appellerai a celle de ces racines dont la partie réelle est 
la plus grande. Je dis qu'on aura en général : 

lim x~'' --4-=^ a. ydx 

Pour le démontrer, changeons de variable en posant : 

p étant un exposant qu'il reste à déterminer ; il viendra : 

les D étant des coefficients numériques. 
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L'équation (l^''^) devient alors : 

(1^) XQkBf,x'^-'^f=0. 

d^y 
Dans cette équation le coefficient de -pj; s'écrit 

Posons : p _ . » _ - «StPa»'"-* 

Remplapons dans Bf a; par sa valeur ^T, et l'équation (1*̂ ) deviendra 

Quel est le degré du coefficient Bf en f ? Le degré de Ç^ est égal à 

posons : g^. n — h 
V jf — — —p • 

P P 
Le degré de Bf en ^ sera la plus grande des n — i -{- 1 quantités 

Vk-\-i — n {k=^i, i-\- 1, i-\- 2, . . . , n). 

Nous voulons que les degrés de tous les Pj soient tous nuls ou négatifs sans 

être tous négatifs. Nous choisirons donc p de manière à satisfaire aux inégabtés 

Pk + n-h ^ ^ _ ^ ^ ^ ( i = l , 2 , . . . Z £ ) . 

Le degré de Po est d'ailleurs égal à — n. Donc les inégalités précédentes 

peuvent se ramener aux suivantes : 

f^^LÏllzlj^h — n<0 {k, = Q,l,2,...,n—l), 
P 

ou bien ^ <"t + "- — ̂  

n-
On prendra pour p la plus petite valeur qui satisffasse à ces inégalités. Com

parons p à la quantité que nous avons appelée plus haut /l . Celle-ci était définie 

par les inégalités gjc — ^{n — ^0 :^ ^, 

ou ; i > ^ ^ . 
— n — le 

On a donc : p == A -f- 1. 
Si l'on donne à p cette valem^, les coefficients Bf tendent vers des limites 

finies, quand x croît indéfiniment. Les conclusions du §1 sont donc applicables 
à l'équation (1^). Formons donc l'équation (2*) qui joue par rapport à (1*) le 
même rôle que (2) par rapport à (1). Si nous posons : 

lim P J = Ef (a; = oo ) 
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cette équation s'écrira 

(2^) 2PiZ* = 0, 
et si /3 est celle des racines de cette équation dont la partie réelle est la plus 
grande, on aura en général : 

lim4^ = lim"~-^=/?. 
2/a? p ydx 

Il reste à déterminer Ef. 
Pour cela reprenons l'expression : 

Bi = ^Qk^x^'-'''^<-"+'^. 
•'-'nn 

Parmi les termes du second membre, il pourra y en avoir dont le degré en 
X est négatif et d'autres dont le degré en x est nul. Nous n'avons pas à tenir 
compte des premiers dont la limite est évidemment nulle pour x infini. 

Or si k > *', les inégalités (5) montrent que le degré en x de 

est toujours négatif. Il reste donc : 

p . = lim ft-^a;('-"'(^-i'. 

Or il est aisé de voir que : Dff = p* 
il reste donc : Pj = Gff"'"- si gf = ?h{n — i) 
et Ef=0 si («j < ;i (w — i) 

Donc pour passer de l'équation (2^) à l'équation (2'ï'i'>''«''), il suffit de poser: 
t 

'• = -p 

il vient donc o «̂  
1^ ~ P 

et y _x dy _ 
. ^ ^ ' ^ ydx~''- G.Q.F.D. 

On peut tirer de là une conclusion importante. Soit y un nombre réel 

positif plus grand que la partie réelle de —, Je dis que 
P 

V = yé~'"''' 
tendra vers 0 quand x croîtra indéfiniment par valeurs réelles positives. Il 
viendra en effet dt}_ _ èy^ ^ 

vdx ydx '' 
d'où 1- _A dv b m X ^ wl 
o u ^^ r, /" -K dv \ 

l im X '' , = a — y p . 

^''^^(''~'^^) = ^^i^-rp)<^ 
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P {il) désig-nant toujours la partie réelle de u. Soit maintenant h un nombre 
positif tel que : P (a — 7 p ) < — ^ < 0. 
Donc, à partir d'ime certaine valeur a;o de a;, on aura : 

< ^ ) < - ^ ^ 
d 'où : I I / , , - ^ 

\v\<\VQ\e p 

VQ désignant la valeur de v pour x = XQ 

lim « = 0, G. Q. F. D. 
Cette proposition, comme le résultat analogue démontré à la fin du § i ne 

souffre aucune exception. 

Une dernière remarque : comme p est essentiellement réel positif, la méthode 
précédente se trouve en défaut quand on a pour tous les g^ 

^ + 1 < 0 
n — k — 

OU g^ <_(/£_„). 

Mais on n'a pas à s'inquiéter de ce cas d'exception, car les intégrales de 
l'équation (1) sont alors régulières pour x très grand, 

§7, Des Séries cle Polynômes. 

Les conclusions des paragraphes 2 et 6 sont susceptibles d'une application 
importante. Elles permettent en effet de résoudre le problème suivant. 

Soient : Po {x), P i {x), P^{x), . . . , Pn {x), , , , 
une infinité de polynômes entiers en x, liés entre eux par une relation de récur
rence de la forme suivante : 

( 1 ) QkPn + k + Qk-lPn + k-1 + • • . + QlPn+1 +QoPn=0 

OÙ les Q sont des polynômes entiers en n et en a;. Formons maintenant la série : 
(2) aoPo + a i P i + , , , + a ^ P „ + .. . , 
où les a sont des coefficients constants quelconques. Cette série sera convergente 
tant que le point x restera intérieur à une certaine région du plan, et divergera 
quand le point x sortira de cette région. On demande quelle est la courbe qui 
limite cette région de convergence. 

J'avais donné une solution de ce problème dans une communication que j 'a i 
faite à la Société Mathématique de France en Novembre 188 2 et dans une note 
que j ' a i présentée à l'Académie des Sciences de Paris le 5 Mars 1883, 

Voici quelle est la méthode que j'employais. J'envisageais la série suivante : 

(3) y = PQ + zPi + ...-j-z-Pn... 
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qui représente une fonction de z et de a;. On voit aisément que cette fonction 
satisfait à une équation différentielle de la forme suivante : 

(4) B,g + ;j._,gi + ...+fi/j + Jî.y = « 
OÙ les coefficients P et le terme tout connu S sont des polynômes entiers en x et 
en z. On obtiendra les points singuliers des intégrales de cette équation (en 
regardant un instant x comme une constante et z comme la seule variable) en 
égalant à 0 le coefficient B^. Soit z = a 

celle des racines de l'équation Pj, = 0 (qui est une éc^uation algébrique en z) dont 
le module est le plus petit, La condition nécessaire et suffisante pour que la 
série (3) converge (en laissant de côté certains cas exceptionnels) c'est que : 

mod z <C naod a. 
Or a est évidemment une fonction de x. Donc pour une valeur quelconque 
supposée donnée de z, la courbe qui limitera la région de convergence de la série 
(3) dans le plan des x aura pour équation : 

mod a = mod z. 
On en conclut aisément que, si les coefficients de la série (2) sont tels que >>/a„ 
tende vers une limite finie et déterminée quand n croît indéfiniment, la courbe 
qui limitera la région de convergence de la série (2) aura pour équation : 

mod a = const. 
Cette méthode a, on le voit, l'inconvénient d'être sujette à objection lorsque 
v^a^ ne tend pas vers une limite déterminée. 

Depuis, M, Pincherle a publié dans les Annali di Matematica un mémoire où 
il traite par la même méthode des questions analogues, (Sui sistemi di functioni 
analitiche , , . Série II, tome XII,) 

M. Pincherle envisage une fonction quelconque ^{x, z), la développe en 
série selon les puissances croissantes de a; et de z ; il ordonne ensuite cette série 
suivant les puissances de z de telle fapon qui l'on ait : 

(5) ^ {x, z) = 4)0 -f ^iz -b <?)/ -b . . . -f ^„z" + . . , 
^0. ^1) ^2) • • • étant des fonctions de a;. Si l'on connaît les points singuliers de 
^{x,z) considérée comme fonction de z, on trouvera aisément, comme nous venons 
de le voir, les conditions de convergence de la série (5), Considérant ensuite la 
série plus générale 

(5^'") ao<?)„ -f ai^i + . . . + an<t>.n + • • • 
où les a sont des coefficients quelconques, M. Pincherle en détermine les conditions 
de convergence en recherchant un nombre tel (pie 

lim a„, (P + p)-" = 0 lim a„ {fl — F)~" = y^ (pour ». = ^ ) 
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quelque petite que soit la quantité positive e. Il est clair alors que la série (5*'") 
sera convergente ou divergente en même temps que 

4.0 + ^ i P + ^^E' -b , , , -b q>nB^ -b , , . 
Cette méthode, employée presque simultanément par M, Pincherle et par 

moi, est sujette à l'inconvénient que j ' a i signalé plus haut. C'est ce qui m'a 
décidé à l'abandonner et à employer de préférence les résultats des paragraphes 
2 et 6 du présent mémoire, 

La relation de récurrence (1) est tout à fait analogue à l'équation (1) du 
paragraphe (2). Les polynômes P„ y jouent le même rôle que jouaient dans ce 
paragraphe les quantités inconnues Ï<„ et les coefficients Q sont des polynômes 
entiers en n, pourvu que nous regardions un instant x comme une constante. 

La règle du paragraphe cité nous permettra donc de déter-miner la Hmite 
du rapport : P„+i . , 

— 5 ^ (pour « = 00 ) . 
• * « 

Supposons en effet que les polynômes Q soient d'ordre p enn, et soit Af le 
coefficient de n^ dans Qf. Formons l'équation : 

(6) A2* + A - i 2 * - ^ + . . . + A^Z + AQ=Q. 

Elle sera analogue à l'équation (2) du §2, 

II est à remarquer que les coefficients A sont des fonctions de x. 
Imaginons que a soit celle des racines de l'équation (6) dont le module est 

le plus grand, a sera aussi une fonction de x et on aura en général : 

(7) lim % : i = a 

et par conséquent : 

(8) lim ^ = | a | . 

Gela posé, quelles sont les conditions de convergence de la série (2)? 

Formons la série de puissances : 

(9) ao +ait+ a,f-{-... +a^e-h .. . 
Elle aura un certain rayon de convergence p, c'est à dire qu'elle convergera 

pourvu que | ^ | •< p, 
J e dis que, si nous laissons de côté certains cas exceptionnels, sur lesquels 

nous reviendrons plus loin, la condition nécessaire et suffisante pour que la série 
(2) converge s'écrira : | a | < p, 

En effet considérons une valeur de x pour laquelle cette condition soit 
remplie. On trouvera toujours un nombre t tel que : 

| a | < | ^ | < p . 
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Pour cette valeur de t la série (9) convergera ; de plus on aura à partir d'un 
certain rang : | P„ | •< T 

| a „ P „ | < | a „ r | . 
Donc tous les termes de la série (2) seront plus petits en valeur absolue que 

les termes correspondants d'une série convergente. Donc la série (2) convergera. 
G. Q. F. D. 

Supposons au contraire | a | > p, 
Nous choisirons t de telle fapon que : 

W\>\t\>9-
Il en résultera que la série (9) sera divergente et que la série (2) dont chaque 
terme est plus grand en valeur absolue que le terme correspondant de la série (9) 
divergera également. G. Q: F. D. 

Il résulte de là que les courbes de convergence des séries de la forme (2), c'est 
à dire les courbes qui limitent les régions du plan où les séries de cette forme 
convergent, ont pour équation générale : 

| a | = const. 
Voici quelques exemples : soit d'abord 

{n' + 1) P„+2 - '^n'xPn+i + (n^ -f a )̂ P„ = 0, 
la relation de récurrence qui lie trois polynômes P consécutifs. 

Formons l'équation (6), elle s'écrira : 

ẑ  — 2za; -b 1 = 0 
et aura pour solution : z = 2 (a; ± /s/a? — l) 
on en conclura que les courbes de convergence ont pour équations 

IX ± f</x^— 11 =• const, 
si l'on a soin de choisir le signe + ou le signe — de telle fapon que le premier 
membre soit aussi grand que possible, 

il viendra: , , ^ _ 1 = ^(^^ _ j ) ' 

d'où: , ,-,—.- y. 1 
X ± Va;' — 1 = § ou y 

A chaque valeur de x correspondent deux valeurs de l dont le produit est 
égal à 1, L'une d'elles aura donc son module plus grand que 1, l'autre son 
module plus petit que 1, Nous choisirons celle dont le module est plus grand 

1 que 1, On aura alors : ,,-, ..̂  
| ç | > f 
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et par conséquent les courbes de convergence auront pour équation 

1^1= const. 
Soit: 1^1=^ ^ = té^ 

il viendra : l / ' a , l ^ , » / 1 \ . 
x = Y[t-\--^J (ios^ + -^{t—-\sm(l). 

Les coordonnées du point x auront pour expression : 

T{t + TJcos ^ et y U — —J sin <p. 

Pour avoir les courbes de convergence, il faudra donner à t une valeur 
constante et faire varier 4) de 0 à 27t. On obtiendra ainsi une ellipse ayant pour 
foyers les points ± 1, Ce sont donc ces ellipses qui sont les courbes de conver
gence des séries de la forme : 

aoPo -f a i P i -b agP^ -b , , , -b a„P„ + , . , 
Comme deuxième exemple supposons que la relation de récurrence (1) s'écrive : 

{n' -b 1) Pn+ 2 - 2n^a;P„+1 + {n'x? -n')P^ = 0. 
L'équation (6) s'écrira : ẑ  — 2za; -f a;̂  — 1 = 0, 

et aura pour racines : z =: a; ± 1. 

Si donc p est le rayon de convergence de la série za„r, les conditions de 
convergence de la série 2 a „ P „ s'écriront: 

| a ; - b l | < p | a ; - l | < p , 
La région de convergence se composera donc de la partie commune à deux 

cercles décrits avec p pour rayon, des points + 1 et — 1 comme centres. Les 
courbes de convergence seront donc formées de deux arcs de cercle de même 
rayon, ayant pour centres ces deux points et limités en leurs points d'intersection 
sur l'axe des parties imaginaires. 

Il est à remarquer que ces deux cercles ne se coupent que si leur rayon est 
plus grand que 1, La série 2a„ P„ ne converge donc pour aucune valeur de x 
si la série 2a„ n'est pas convergente. 

Passons donc maintenant aux cas d'exception dont j 'a i parlé plus haut et que 
nous avions provisoirement laissés de côté. Le premier de ces cas se présente 
quand l'équation (6) a deux racines qui sans être égales, ont même module et de 
module plus grand que celui de toutes les autres. Ce cas ne se présentera en 
général que pour des valeurs particulières de a;, à moins que l'équation (6) ne 
soit de la forme : [2 — 4> (a;)] [z — e'"-^ {x)] <^{z, x) = 0 

a désignant une constante, ^ {x) une fonction de aj et <ï> un polynôme entier en z. 
Il arrive alors que le cas exceptionnel dont nous parlons se présentera pour toutes 
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les valeurs de x ou pour toute une région du plan. Mais on pourrait voir que les 
résultats qui ont été exposés dans ce paragraphe n'en subsistent pas moins. Nous 
n'avons donc pas à nous inquiéter de ce premier cas exceptionnel. 

Le second cas est plus important. Nous avons vu dans le §2 que si %„ est 
l'intégrale générale de l'équation (l) de ce paragraphe, et si a, /3, , , , A, sont les 
racines de l'équation (2) rangées par ordre de module décroissant, on a en général: 

Yim'^^' = x. 
Un 

mais que pour certaines intégrales particulières ou peut avoir : 

l im'^^i±i=/3, y, , , , o u A . 
Un 

Appliquons cela au cas qui nous occupe. Nous pouvons choisir arbitrairement 
nos k premiers polynômes Po, P i , . , , , Pk-ii les polynômes suivants P^, P^+i, 
, . . étant déterminés successivement par la relation de récurrence (1). 

Soient a, / ? , . , , A, les racines de l'équation (6) rangées par ordre de module 
décroissant. On aura en général y Pn+i 

c'est à dire que si l'on choisit d'une manière quelconque les k premiers polynômes 
Pi ce n'est que pour certains choix particuliers que cette relation pourra cesser 
d'être vraie et qu'on pourra avoir : 

lim^^^ = ^,y, , , . ou A. 

Ainsi pour certains choix particuliers des premiers polynômes, il pourra y avoir 
exception, A quelle condition un pareil cas exceptionnel pourra-t-il se présenter ? 

Pour nous en rendre compte cherchons à former l'équation (4), Ecrivons 
la coefficient Qf de la relation (1) sous la forme suivante : 

Qi = A.p{n + i)p + Af,j,_i{n-\-i)p_i-\-... + Af,^{n-\-i)^-\-Af_i{n-\-i)i-[-Af_Q{n->ri)^ 

où les A sont des polynômes entiers en a; et où : 

nq=- n{n — 1) . . . (n — q -\- l), ni=^ n, no = 1. 
Ecrivons de même : Af^ = XBfg^a^, 

de telle fapon que la relation (1) s'écrive : 
2Pj , , (n + * ) , a ; " P „ + j = 0 , 

Il est aisé maintenant d'écrire l'équation (4), Soit en effet : 

^^mqh^ X ^^j 

le premier membre d'une équation de la forme (4). Substituons à la place de 
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y la série 'S,P„z'^ ; ce premier membre deviendra : 
2r7 ,„ , ,z"+ ' - ' a ;S . ,P„ 

Nous devons nous arranger de telle sorte que tous les termes où l'exposant de z 
dépasse une certaine limite disparaissent. Posons : 

i-=q — m V = n -\- i m -\- v — q = m 
et donnons à n une valeur déterminée suffisamment grande. Il devra venir : 

^G„g^x''{n-\-i)çPn+f 
en comparant avec la relation (1), il vient : 

Le premier membre de l'équation (4) s'écrit donc : 

Z±5f^nZ X ^^^ 

quant au second membre, on le trouvera aussi aisément. Le polynôme P,, n'est 
défini que pour les valeurs positives de n ; convenons, par définition, d'écrire : 

P _ i = P _ a = . , . = : P _ „ = . . . = 0. 

Quand dans le premier membre de la relation (4), on fera n=- — 1, — 2, 
, . . , — Z;, le résultat de cette substitution ne sera pas nul ; appelons 111,112, . . ,, 
I l i le résultat de la substitution dans ce premier membre de ces diverses valeurs 
négatives de n. 

On verra alors que le résultat de la substitution de ^ = ^Pn^'" dans le premier 
membre de l'équation (4) s'écrira : 

Yiiz-^ + ii,z-'-^.. .-bn,z-*. 
L'équation (4) s'écrira donc : 

S P . ^ . z ' - ^ a ^ ^ ^ ^ S n ^ z — 

ou en la mettant sous forme entière : 

4) 2Pj,.z*+'-^x^g = 2n,„z -̂'". 
Ainsi dans le premier des exemples cités plus haut, le premier membre de 

(4) s'écrira : 

^ ( z ^ - 2xẑ  + ẑ ) + ^ {^- 2a;z^- 3 )̂ + y {o?^- 2a:z + S). 
dz "-^ 

En général une équation de la forme : 

(les Eet S étant des polynômes entiers en z) présentera dans le voisinage du 
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point z = 0 (et par conséquent dans le voisinage d'un point z quelconque) au 
moins une intégrale particulière holomorphe. 

Il n'y aurait d'exception que si tous les polynômes P s'annulaient à la fois 
pour z = 0, ou si le point z = 0 était un point singulier logarithmique, ou plus 
généralement un point singulier dont l'équation déterminante admet des racines 
entières. 

Il résulte de là que si l'équation privée de second membre 

admet p intégrales holomorphes Hnéairement indépendantes, l'équation à second 
membre en admettra p •{- l (ou n'en admettra aucune, dans les cas exceptionnels 
dont il vient d'être question). 

Ainsi, si nous revenons à l'équation (4) qui nous occupe ici, le point z = 0 
est pour l'équation sans second membre un point singulier ordinaire dont l'équation 
déterminante n'a pas en général de racines entières. Donc, en général, l'équation 
à second membre admettra une intégrale holomorphe et une seule, c'est l'intégrale : 

2P„z", 
d^y 

Egalons maintenant à 0 le coefficient de -^-^ ce qui donne : 

(9) 2PjpftZ*+''-*a;'' = 0 
et, considérant dans cette équation x comme une constante, envisageons les 
diverses valeurs de z qui annulent le premier membre. Soit a celle de ces 
valeurs dont le module est le plus petit (à part z = 0, bien entendu). Dans le 
voisinage du point z = a, (si a est une racine simple de l'équation (9)) l'équation 
à second membre (4) admettra en général p intégrales holomorphes linéairement 
indépendantes ji, Ji, . • • , jp et une p -\- 1-̂™" non holomorphe jp + i dont il sera 
aisé de trouver le développement. 

Ces développements seront valables à l'intérieur d'un certain cercle ayant le 
point a pour centre, et c'est ce cercle que l'on peut appeler le domaine du point 
a, de même que le cercle qui a le point 0 comme centre et | a | comme rayon, et 
à l'intérieur duquel la série 2P„z" est certainement convergente, s'appellera le 
domaine du point 0. 

Ces deux domaines ont une partie commune. Si dans cette partie commune, 
''StPnZ!^ s'exprime linéairement à l'aide de ji, j ^ , . . . , jp, la série 'ZPn^'' sera 
convergente pour des modules de z supérieurs à | a | et on aura : 

lim ^'"t-
Mais cela n'arrivera pas eu général. 

> 
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Je n'en dirai pas plus long sur ce second cas exceptionnel, qui demanderait 
une étude plus approfondie, et je passerai à un troisième cas exceptionnel non 
moins important que les deux premiers. 

Reprenons la relation de récurrence (1) et supposons que dans cette relation 
les coefficients Qf regardés comme des polynômes entiers en n, soient tous de 
degré inférieur au premier d'entre eux Qj,, ou bien que l'un des coefficients Qf 
soit de degré supérieur à Ç^. Il arrivera alors que l'équation (6) aura toutes ses 
racines nulles, ou bien aura une racine infime. Nous avons appelé a celle des 
racines de cette équation (6) dont le module est le plus grand. Nous aurons ici : 

I a I =: 0 ou bien oo 

Pn - ) - l = 0 ou bien oo. et par conséquent : y 

La méthode exposée plus haut pour trouver les courbes de convergence des 

séries 2 a „ P „ se trouve donc en défaut, et c'est le cas d'appliquer les principes du 

§6. Posons: Pn=^ P'n{n\Y-
Les séries 2a„ P„ deviennent : 2a„ {n ! )" PJ, 
et sont ordonnées suivant les polynômes P^ au lieu de l'être suivant les polynômes 
P„ , Les courbes de convergence des séries de la forme 2a,,P'„ seront donc les 
mêmes que celles des séries de la forme Sa,, P„, 

La relation de récurrence : 

(1) ^QiPn + i=^ 
devient: 2Ç ' iP ;+i = 0 

°' «.= ft[^]'. 
Nous avons vu dans le §6 qu'on peut toujours trouver une valeur de g 

positive ou négative, telle qu' aucune des fonctions Q'i (considérées comme fonctions 

de n) ne soit d'ordre supérieur à Q'k et qu'une d'elles au moins ne soit pas d'ordre 

inférieur. 
Soit alors q le degré de Q'„ de telle sorte que : 

lim^=A!, ( « = * ) 

et soit: lim ^ = ^ i {n = ^). 
w 

Nous formerons l'équation : 
/gWa\ 2^ jZ* = 0 

dont les racines seront toutes finies sans être toutes nulles. Nous appellerons a' 
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celle d'entre elles dont le module est le plus grand ; | a' | sera en général une 
fonction de x, et les courbes de convergence cherchées auront pour équation 
générale: | a ' | = const. 

J e prendrai pour exemple les polynômes de Legendre qui sont liés entre 
eux par la relation de récurrence bien connue : 
(1) Pn + ,-2x{2n-]-B)Pn + i + ^{n+iyPn = 0. 

Dans ce cas l'équation (6) s'écrit : 
4 = 0 

et l'on voit aisément alors qu'elle a deux racines infinies et que par conséquent 
la méthode générale est en défaut. Posons alors : 

p „ z = i ^ „ ( n ! ) ^ 
La relation (1) deviendra : 
P'„ + ̂ in+ 2Y{n+ lY — 2x (2n + 3){n-\- l ) ^ P n + i + 4 ( w + l ) « P „ = 0 

et si on prend g= 1, elle s'écrira : 
(1^"-) (n»-b 3;; + 2)P'„4., - 2a:(2,1 -b 3)(n + l)P„^i+4.{n + if P'„ = 0 
d'où l'on déduit l'équation : 
(6^'») 2* —4a:z + 4 = 0. 

Cette équation ayant pour racines 

z = x±: Vi^ — 1 
on en déduit comme plus haut que les courbes de convergence sont des ellipses 
ayant les points i 1 pour foyers, ce qui est un résultat bien connu. 

Un autre cas exceptionnel, que M, Gourier a bien voulu me signaler, est 
celui où les racmes de l'équation (6) ou de l'équation (6'''*) sont indépendantes de ar. 

Prenons pour exemple les polynômes P„ définis par la relation 

£(^-^') = ̂ "̂-̂' 
et liés entre eux par la loi de récurrence : 

(1) ^n-(-2+ 2a;P„ + i -b 2 ( n - b 1)P„ = 0, 
L'équation 

(6) 2 = 0 
ayant ses racines infinies, nous poserons : 

P.. = P'n{nl)i 
d'où résulteront les équations : 

(l"'") V(n + l)(n + 2) P'n + , + 2.r. V n + 1 />;. + ! -b 2 (n -f l ) /-̂ , = 0 

(6»i») 2*+ 2 = 0. 
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Les racines de l'équation (6"^) sont ± s/— 2 et sont par conséquent indé
pendantes de a;, de sorte que les règles précédentes se trouvent encore en défaut. 

Pour traiter ce cas exceptionnel, imaginons d'abord une relation de récurrence : 
(1) S g j P „ + j = 0 
OÙ les coefficients Qf sont des polynômes entiers en n et en a; (ce qui, comme on 
le voit, n'est pas le cas de la relation (1^^^)) et formons les équations (4) et (6) 
correspondantes : 

(6) S 4 j Z * = 0 . 

Soit a celle des racines de (6) dont le module est le plus grand ; supposons 
que cette racine soit indépendante de x. 

Que dire alors de la série 2a„ P„ ? Si le rayon de convergence de la série 
2a„^" est plus grand que | a | , la série 2a„P„ est toujours convergente ; si ce rayon 
est plus petit que | a | , la série 2 a „ P „ n'est jamais convergente ; enfin si ce rayon 
est égal à I a I, nous ne pouvons rien dire, ou plutôt le critérium fondé sur la 

limite du rapport -'^^ se trouve en défaut. On doit donc recourir à d'autres 
Un 

critères de convergence des séries ; par exemple à celui-ci. 
On pose : M»+I _ ^, 

Un n 

et on cherche la limite de /3„ pour n = oo. Si cette limite a sa partie réelle plus 
grande que 1, la série est convergente ; si elle a sa partie réelle plus petite que 
1, la série est divergente. 

Appliquons ce principe au problème qui nous occupe. 
Ecrivons la relation (1) sous la forme suivante, en ordonnant selon les 

puissances décroissantes de n: 

n^XAfP^+f + n ^ - i 2 P j P „ + j + , , , = 0 
les Af et les P» étant dps polynômes en x indépendantes de n. Nous savons que 
l'équation 
(6) SÂfz' = 0 
a une racine indépendante de x. Nous pouvons supposer que cette racine est 
égale à 1, car si elle était égale à a, nous poserions : 

p „ = a » p ; 

et nous remplacerions les polynômes P„ par les polynômes P'n ce qui ne changerait 

pas les courbes de convergence. 
On aura donc: 2-dj = 0. 
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J'appelle F{z) le premier membre de l'équation (6), on aura : 

P ( 1 ) = 0, 
Soit donc : 

P.+,=i'. (i - 1 ) p. . .=P. (i - ^̂ ) (i - f ^ ) . . . 
Ecrivons maintenant la relation de récurrence (1) en remplapant les P par 

ces valeurs et en ordonnant suivant les puissances décroissantes de n. Nous 
aurons en divisant par P„ : 

n'^^Ai — n^-'^^Afyn.i + n^-'^'ZBi-\- des termes en ?^*'-^ n ^ - ^ , , , = 0, 
Dans cette formule, on a posé : 

77>.i = /?« + :5«+i + • • • + Pn+i-i-
Si lim /?„ =: |8, on aura lim y„.j = Ï /3 . 

Si l'on remarque que S-dj = 0, on verra que le terme en n^~^ qui est le 
premier terme s'écrit : n^-'^ (XBf — 2J.iy„.j) 

A la limite ce terme doit s'annuler, ce qui donne : 
(3^iAi = XBf 

ou ^ l'Bf l'B, 
^~ Jïlf~ F(ï)" 

Considérons alors une série : 2a„ P„ 
où «,, + 1 j',j 

La condition de convergence s'écrira : 

P ( ^ + y ) > l . 
Il résulte de là que les courbes de convergence ont pour équation générale 

P (/?) =: const, 
ou _, / IBf \ 

^ KF^)) = ^'''''*-
Ce résultat peut se rattacher à l'étude de l'équation (4) de la manière suivante. 

Pour cette équation le point z = -^ est un point singulier, mais nous avons montré 

plus haut comment on peut toujours supposer a = 1, Le point singulier que 
nous avons à considérer est donc z = 1, On a alors : 

lim %+^ = 1 

et la série 2P„z» qui est une intégrale de l'éciuation (4) est (>onvergente dans le 
cercle de rayon 1, Nous supposerons que le point z = 1 est une racine simple 
de l'équation (6), alors les racines de l'éiiuation déterminante correspondante 
seront: 0, 1, 2, , . . ,y,--- y, ^,. 
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Cherchons la valeur de g. Le premier membre de l'équation (4) s'écrit, en 
reprenant des notations employées un peu plus haut : 

^ '̂ "'̂  ^ dz" 

Or si l'on remarque que ces notations donnent : 

A = -à-ip 

Ei = Ai.,_i-^Af,(pi-iPz:^Ml^'^ 

on verra que les deux premiers termes du premier membre de l'équation (4) 
seront : ^ , , , • d^v dP-Ui 

pour z = 1, le coefficient de ^ s'annule et si on le divise par z — 1, le quotient 

se réduit à — P ' (1) ; quant au coefficient de ^ ^ ^ f il se réduit à 

XBi-pF'{l). 
L'équation déterminante s'écrit alors : 

- ^ ' ( l ) p ( p - l ) . . . ( p - 7 ^ + l ) + [ S P j - p P ' ( l ) ] p ( p - l ) , , , ( p - ^ - b 2 ) = 0 . 
On tire de là _ 1% 

^~F(I)~ 
ou g = (3 — 1. 

Il est aisé d'apercevoir le défaut de ce raisonnement. Il suppose l'existence 
de la limite (3 ; je crois qu'il n'y aurait pas de difficulté à démontrer cette existence 
mais cela m'entraînerait trop loin. 

Parlons maintenant des cas où la méthode précédente ne s'applique pas, et 
d'abord revenons sur l'exemple dont nous avons parlé plus haut et considérons 
les polynômes : -p _ ^-^ ^ /_-:.n 

L'équation (l'''^) ordonnée suivant les puissances décroissantes de n s'écrira : 
n{P'n+^ + 2P;) -b ^n.2xPn+i + ( I ^ U a + P'n+i) + • •• = 0. 

La présence du terme en Vn, empêche que la méthode précédente puisse 
s'appliquer. De plus une autre difficulté, spéciale également au cas qui nous 
occupe, vient encore s'ajouter à la première. En effet, l'équation : 
/gbis^ ẑ  -b 2 = 0 
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a deux racines de même module. On en conclut que l'on peut poser 

Qn et En étant des fonctions de x telles que : 

lim %-^^ = -4- i V 2 lim ^"Jt-^ = — i V 2 

tandis qu'en général -J-^ ne tend vers aucune limite, 
-̂  n 

De plus Qn et P„ satisfont à la même relation de récurrence que P'n. Posons 

alors : Q„ = Ç; l" 2" P„ = p ; ( _ i)« 2" 

il viendra : 
( I t e r ) n ( - Q'n + , + g ^ ) + V^2ixQ'n + i + , , , = 0 

(l<iuater) „ ( _ J?;_^^ + 7 ;̂J _ ^ 2 ^ , 2ù-P;+i -b . . . = 0. 

Posons ensuite : 

eu.=ft (i - ^-i) i e.-̂ . = «.-̂ . (i —j=±h) -
La relation (l*''') ordonnée suivant les puissances décroissantes de n s'écrira : 

Vn{^n + ^n + l) + V 2 ^ 2ixQ'n + i " b • • • = 0 

d'où lim /3,j {n= cxi) = — 2ix V 2 . 

Si de même on pose : „, _ T?- / 1 /̂ '" \ 

on trouvera : lim (3'„ = 2ix\/2. 

Soit maintenant la série : 2a„ÇJ. 

e t «n + l 1 /'n T „ 1 • 

_ _ _ 1 _ - ^ - - Hm^„ = y = yo + ^;.l. 
La condition de convergence sera : partie réelle 

( / + 2 / . x V 2 ) > 0 . 
En coii.séquence les conditions de convergence de la série 

^a^P'n 
s'écriront 

(partie imaginaire d'a;)''-< J yl. 
Les régions de convergence sont donc limitées par deux droites parallèles à 

l'axe des quantités réelles et situées de part et d'autre à égale distance de cet 
axe. L'ensemble de deux de ces droites forme une courbe de convergence. 

De même, en supposant que les coefficients de la relation (1) soient des 
polynômes entiers en n, au quel cas la difficull,é précédente serait écartée, la 
méthode exposée plus haut serait encore en défaut, si P ' ( l ) était nul. Voici 
comment il faudrait opérer dans ce cas : 
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1°. Supposons que P ' ( l ) soit nul sans que 2P< le soit. On posera : 

Pn + i = - P „ ( l - ^ - ^ ) . 

Supposons pour fixer les idées, 7o = 2 ; la relation (1) s'écrira : 

Il vient en ordonnant suivant les puissances décroissantes de n et en posant : 
Qf = Afn^-irBfn^-^ + . . . 

n^{A, -b .Il -f AQ) — ^n^-i{2A, -{- Ai) -f n^-^ {B, + P i + Po) 
+ A,n^-^^ -b n^-\yn+iA, + y „ ^ , + y,̂  J^) + . . . = o . 

Soit: l imx„ = y d'où lim ( y „ + i ^ - f y „ ^ + y„^ i ) = y P ' ( l ) 
il viendra en tenant compte de : 

P ( i ) = ^ + ^ i + A = o 
P ' ( l ) = 2 4 + A = 0 

et en divisant par n'^~^ 
A,^'-^B,-J-BI + BQ + E=0 

B" représentant des termes qui s'annulent avec — Ou tire donc de là : 
n 

Les courbes de convergence ont pour équation générale : 
partie réelle de ^ = const. 

2°. Supposons maintenant que P ' ( l ) et SP^ soient nuls à la fois; dans ce 
cas le point z = 1 est un point singulier pour l'équation (4) dans le voisinage 
duquel les intégrales sont régulières. (Elles sont irrégulières lorsque ( P ' ( l ) est 
nul sans que 2 P j le soit.) Les racines de l'équation déterminante seront : 

0, 1, 2, 3 , . . . ,7J — 3 , g' et g". 

Si l'on pose p _ D / i A A 

on aura : lim /3„ = jw -b 1 
g étant celle des racines g' et g" dont la partie réelle est la plus petite, 

§8, Résumé. 

Dans ce travail je me suis proposé plusieurs buts, mais le premier et te plus 
important d'entre eux était de contribuer à l'étude des intégrales des équations 
linéaires dans le voisinage d'un point donné. Si en effet nos connaissances sont 
assez complètes à ce sujet lorsque le point donné est un point singulier a mtegrales 
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régulières, nous ne savons presque rien sur les intégrales irrégulières. J'ai cru 
qu'il ne serait pas inutile de montrer comment on peut trouver une fonction 
simple dont le rapport à l'intégrale étudiée tende vers l'unité quand on se 
rapproche du point singulier. C'était un premier pas dans l'étude de ces intégrales 
irrégulières. 

Pour atteindre ce''but, j 'a i dû employer comme auxiliaire la transformation 
de Laplace, et j ' a i été amené en passant, à compléter la théorie de cette transfor
mation, coiame nous le permettent les progrès récents de nos connaissances sur 
les var^ÉliTes imaginaires. J'ai rencontré ainsi deux théorèmes qui peuvent 
d'ailleOTs se démontrer aisément sans l'aide de la transformation de Laplace. 

En premier lieu, si une équation linéaire d'ordre n a pour coefficients des 
polynJB^es de degré p en x, elle admettra n—p intégrales indépendantes holo-
morphtes dans tout le plan. 

Le second théorème peut faciliter la recherche des cas où une équation 
linéaire admet comme întégTale un polynôme entier. 

Les équations différentielles linéaires présentent la plus étroite analogie avec 
les équations aux différences finies de forme linéaire, ou en d'autres termes, avec 
les relations linéaires de récurrence entre k -\- 1 quantités consécutives : 

n^ + ki njn + k — l, . . . , ntn + i, Un. 

Cette analogie se poursuit dans les résultats, et la même méthode qui permet 
d'étudier les intégrales irrégulières des équations différentielles, nous donne, dans 

les cas des relations de récurrence la limite du rapport ""'"̂  pour n infini. 

Ce résultat a une application immédiate dans la recherche des courbes de 
convergence des séries ordonnées suivant des polynômes, c'est à dire des séries 
de la forme : 

«oA + a i P i d - . . . - b a „ P „ + , , . 
lorsque les P sont des polynômes entiers en x et qu'il y a une relation de 
récurrence entre k-\- 1 polynômes consécutifs. 

Ces considérations font comprendre comment j ' a i été conduit à réunir dans 
un même travail des recherches en apparence très diflxu'entes et expliquent un 
défaut d'unité que je prie te lecteur de vouloir bien excuser, 

PAEIS, 10 Novembre 1884. 

NOTE.—Dans le mémoire précédent il iaut remijlauor partout lo nom do Bossol par colui de Laplnoe. 
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