
SUR CERTAINES EQUATIONS AUX DIFFERENCES FINIES*

PAR

N. E. NÖRLUND

I.

1. Pour abréger nous désignerons la différence du premier ordre avec

l'intervalle w par le symbole A

<D OÙ

et la moyenne entre les valeurs d'une fonction dans les points x et x -\- w par

le symbole V

Soient **i, a>i,..., <*>„ des nombres positifs quelconques. Je définis la différence

d'ordre n par l'équation

A F(x) = A (  A    F(x)\
to,...öB cd,,   \a1...mn_1 I

et la moyenne d'ordre n par l'équation

V F(x)= V (  V   F{x)\.

En particulier, si mx = w2 = ... = wn = w, j'écris plus brièvement A F(x)

et V F(x). On a donc
a

n

m AF(x)=2(-l)n-'{n\F(x + s»),

2»VP(z)=2f(")p(x4-s»).

Presented to tbe Society, April 28, 1923.
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Dans ce mémoire je vais étudier les solutions des deux équations suivantes

n

(1) A F(x) = <p(x),
CO, . . . Cú„

n

(2) V G(x) = <p(x),

q>(x) étant une fonction donnée qui, pour x> a, admet une dérivée continue

d'un certain ordre, soit d'ordre m, telle que

lim.?"+sgp(TOMa;) = 0,
.T—>X

e étant un nombre positif aussi petit que l'on veut. Ces deux équations ad-

mettent évidemment une infinité de solutions. Parmi elles j'en distingue une

que j'appelle la solution principale et je me borne à étudier cette

solution particulière. On obtient la solution la plus générale en ajoutant

à la solution principale une fonction quelconque n (x) qui satisfait à l'équation

n

Att(x) = 0,
Wi . .. ü)b

respectivement à l'équation
n

Vîl(3.-) = 0.
Cl, ... co„

Posons pour abréger

Si = Si Wi + Sg Wg -\-\- sn w„

et considérons la série à n entrées

(3) 2n2(—lf+*    +s"<p(x + «fl)e-,?(x+ft),

la sommation étant étendue à toutes les valeurs entières, non négatives de

sx, Si, ..., s„. Cette série converge* évidemment pour toute valeur positive

de f¡ et nous allons démontrer que la somme de la série tend uniformément

vers une limite quand le nombre positif i¡ tend vers zéro. Cette limite

représente, pourx> a, une fonction continue de x, soit Gn(x\ u>x, »g,..., wn),

* En effet, la condition que nous avons imposée à la fonction <p (x) entraîne qu'on sait

îp(ûc)
trouver un nombre positif/) tel que   lim = 0.

T->00     x
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et l'on vérifie sans peine que cette fonction satisfait à l'équation (2). On

aura donc

(4) Gn{x\wx,ah, ..., w„) = lim2»2?( — 1 )*+*••■+*«</(£c4-ft)e"",(x+£l)
lJ->0

et cette solution sera par définition la solution principale de l'équation (2).

D'une manière semblable je définis la solution principale de l'équation (1) que

je désignerais par F„(x\ a>1} w2, ..., «„). En donnant à n successivement les

valeurs 1,2,3, ..., on obtient ainsi deux suites de transcendantes nouvelles:

Fi, Fi, F3, ... d'une part et Oi, (?2, 03, ... d'autre part. Le but de ce

mémoire est de mettre en évidence les propriétés les plus importantes de

ces transcendantes en les considérant comme des fonctions de x et de

»!, «2, ..., tan. J'ai déjà consacré un mémoire* étendu à l'étude du cas

n — 1 et j'ai fait récemment un historiquet complet de la théorie des équations

aux différences finies. En renvoyant le lecteur à cet historique je me borne

à mentionner ici qu'un cas particulier de l'équation (1) a été étudié par Barnes.}

Sur une formule sommatoire

2. Dans ce qui suit nous ferons souvent usage de certaines séries multiples.

Précisons d'abord ce que nous voulons entendre par une série convergente.

Considérons la série à n entrées

(5) 2<P(si> Si, ..., Sn),

la sommation étant étendue à toutes les valeurs entières non négatives de

Sx, Si, ..., s„.  Cette série est convergente si la somme

«n—Pu       Sl=Pt Sl=Pl

(6) 2 ••m2   2<p(si,s2, ..., s„)
S„=Q       «i=0   s, = 0

* Mémoire sur le calcul aux différences finies, Acta Mathematica, vol. 44 (1923),

pp. 71-211.
t Sur l'état actuel de la théorie'des équations aux différences finies, Bulletin des

Sciences Mathématiques, sér.2, vol.44 (1920), pp.172-192, pp.200-220; Neuere Unter-

suchungen über Differenzengleichungen, Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften,

IIC 7 (1923).
Í E.W.Barnes, Genesis of the double Gamma Functions, Proceedings of the London

Mathematical Society, vol.31 (1900), pp. 358-381; The theory of the double Gamma

Function, Royal Society Philosophical Transactions, vol. 196 A (1901), pp. 265-387;

On the theory of the multiple Gamma Function, Transactions of the Cambridge

Philosophical Society, vol. 19 (1904), pp. 374-425. Voir aussi G. H. Hardy, On the
expression of the double Zeta-function and double Gamma-function in terms of elliptic

functions, Transactions of the Cambridge Philosophical Society, vol. 20 (1905),

pp. 1-35.
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tend vers une limite quand les entiers px,ih, • •., pn tendent simultanément,

mais indépendamment l'un de l'autre, vers l'infini, et cette limite s'appelle la

somme de la série.  De même considérons l'intégrale

00 00 00

I   ...  I    (p(tx, /,, ..., tn) dtx dt2 ... dtn,

0 0 0

q> étant continue pour les valeurs positives des variables. Cette intégrale est

convergente si l'intégrale

?'„ p*       ri

| dtn... I dtt   I <p(tt, L, ..., tn)dtx

0 0 0

tend vers une limite quand px, p2, ..., pn tendent vers l'infini simultanément,

mais indépendamment l'un de l'autre. Plusieurs auteurs* ont adopté une

autre définition qui est telle que toute série (intégrale) multiple, qui converge,

est absolument convergente. Il n'y a pas lieu de s'imposer cette restriction.!

Les séries (intégrales) qui convergent, sans être absolument convergentes,

peuvent rendre des services considérables en analyse et il n'y a aucune raison

pour ne pas en tirer parti.

Si dans l'expression (6) on fait tendre d'abord px, puis p2,... et enfin pn vers

l'infini, on obtient la série n fois itérée

00 00 00

2-2   2j<P(8i,Si,...,f>n).
Sn = 0 s, = OS,— 0

Il convient de remarquer que cette série est essentiellement distincte de la

série (5), la convergence de l'une n'entraîne pas nécessairement la convergence

de l'autre.

Dans le but de démontrer que l'expression (3) tend vers une limite quand

i} ->0, je commence par déduire une certaine formule sommatoire qui pourra

d'ailleurs aussi rendre des services quand il s'agira d'étudier si une série

multiple converge ou non.

* Voir par exemple Jordan, Cours d'Analyse, 2e édition, vol. 1, p. 302; vol. 2, p. 78.

t Cf. les remarques  de Pringsheim, Münchener Sitzungsberichte, vol.27 (1897),

pp. 139-141, et de Hardy, Messenger of Mathematics, ser.2, vol.32 (1903), pp.92-97.

J
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Soit Ev(x) le polynôme d'Euler* c'est-à-dire le polynôme qui satisfait

à l'équation

Ev(x+1) + Ey(x) = 2x\

Soit E„(x) une fonction qui satisfait à l'équation

Ëv(x + 1) + Ëv(x) = 0

et qui est égale au polynôme Ev(x) dans l'intervalle 0<x < 1.   Soit q>(z)

une fonction qui admet une dérivée d'ordre m qui est absolument continue

dans l'intervalle x < z < x +1.

On aurat

(7)y(x + A) = ¿^i^V9)(,')(x)-e ÇÈm{h+^<p«"+»(x + l-t)dt,
v=o     v' J        ml

o

h étant un nombre tel que 0< A< 1. C'est ce qu'on voit aisément en intégrant

par partie dans le dernier terme au second membre.

Plus généralement soit É?\x) le polynôme d'Euler d'ordre n, c'est-à-dire

le polynôme qui satisfait à l'équation

(8) V  É?\x) = xv.
co,,..co„

Soit q>(x) un polynôme quelconque du degré m. On a alors la relation identique!

v=m vf-n^ II, )      n

V(x + h)=2     "   , V   q>iv)(x),
V = 0 v' co,...»,

h étant un nombre quelconque.   Quelle pourra être la différence entre le

premier et le second membre de cette équation si la fonction q>(x) cesse d'être

* Au sujet des polynômes d'Euler et des polynômes de Bernoulli voir: Mémoire sur les

polynômes de Bernoulli, Acta Mathematica, vol.43 (1920), pp. 121-196. Dans les pages

suivantes nous nous servirons souvent des résultats obtenus dans ce mémoire.

f Mémoire sur le calcul aux différences finies, Acta Mathematica, vol. 44 (1923), p. 88.

L'équation (7) a été indiquée, sans terme reste, par Euler dans le cas particulier A = 0. Elle

a été retrouvée par Oettinger (Die Lehre von den aufsteigenden Functionen, 1836, p. 44) et

plus tard par Boole et on la désigne quelquefois comme la formule sommatoire de Boole.

\ Acta Mathematica, vol. 43, p. 156.

2
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un polynôme? Pour le voir je définis, de la manière suivante, une Jonction

que je désigne par E¡,n)(x\ wlf »2,..., <o„) ou plus brièvement par E(vn)(x).

Cette fonction doit satisfaire à l'équation

(9) V   Ëln)(x) = 0

et l'on a en outre dans l'intervalle 0 < x < »x 4- «2 H-h wn

F?\x\ «i,..., «„) = ^ín)(a;| «j,.. .,«„).

La fonction est uniquement définie, pour toutes les valeurs réelles de x, par

les deux conditions que nous venons de lui  imposer.   Elle  est  continue

à l'intérieur de l'intervalle O < x < <ox -\- <ot -\-\- «„.   Si v > 0 elle est

encore continue dans le point x = (ox -\- w¡¡ 4--h wn. En effet, la fonction

est définie dans ce point par l'équation (9), où Ton pose x = 0. Mais comme

le second membre de l'équation (8) tend vers zéro avec x notre fonction prend

la même valeur que le polynôme d'Euler dans le point en question. Elle est

par conséquent continue dans ce point. Cela posé considérons l'équation (9)

et faisons varier x en partant du point x = 0. On obtient successivement,

pour toutes les valeurs réelles de x, la valeur de la fonction i?¿n) (x) comme

une somme de 2n— 1 fonctions continues. Notre fonction est par conséquent

continue partout, si v > 0. Mais cela n'est plus vrai si v = 0 parce que le

second membre de l'équation (8) se réduit à un. Il en résulte que la fonction

E™ (a;) est discontinue dans le point x — 0 et par conséquent dans une infinité

d'autres points que nous énumérons plus loin.

Nous allons indiquer quelques propriétés importantes de la fonction É~"\x).

On aura

(10) ÊÏ>){a>i + c<>i+---+<on-x) = (-iyÉ~<vn}(x), (,>0).

Car des propriétés du polynôme d'Euler* il résulte que cette relation est vraie

dans l'intervalle 0 < x < utx -\- w8 -\-1- <un.   En outre la moyenne »lè,ne de

la fonction au premier membre est égale à zéro. C'est ce qu'on voit en

remplaçant x par —a; dans l'équation (9). La relation (10) subsiste donc pour

toutes les valeurs réelles de x. On voit de même que

dÈ~ln)(x) -,„-
(11) dx      =vÊ™x{x), (v>0).

* Aota Mathematics, vol. 43, p. 157.
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Car cette relation est vraie dans l'intervalle 0 < x < <», 4- w2 4" "• • ' 4" wn et

les deux membres ont leur moyenne nième égale à zéro. Elle est donc vraie

partout. Si v = 0 la dérivée cesse d'exister dans une infinité de points.

E[n (x) est donc, si v > 0, une fonction continue de x qui admet des dérivées

continues des ordres 1,2,..., v — 1. Elle admet en outre une dérivée

d'ordre v quijîst discontinue dans une infinité de points.

La fonction E(x) satisfait à l'équation

(12) V Ë?\x) = Ë^~1)(x\ «u »i,..., w„-i).
<°n

Car des propriétés du polynôme d'Euler il résulte que cette équation est vraie

dans l'intervalle 0<a;<»14- wa4- • • * 4* wn-i. Et, par définition, les

moyennes (n — if^ea des fonctions au premier et au second membres de

l'équation (12) sont nul. Ces deux fonctions sont donc égales pour toutes les

valeurs de x.

Considérons en particulier le cas v = 0. La fonction E^L)(x\ »i) est définie

par les conditions

W¿)(x + wi) = —Éi0l)(x),

lj1)(ar)=l, (0<*< «..,).

Elle est égale à 4-1 ou à — 1. Elle est donc continue sauf dans les points

x — 0, ±»i, ±2û»i,... où_elle passe de ±1 à Tl.
Considérons la fonction 2£0<2)(x\<*i, <»2).  Par définition elle est continue

dans l'intervalle 0 < x < w, 4- w» et l'on aura

&0a)(x-\-»i) + Ëi0'\x) = 2Ë0:i\x\»i).

Il en résulte que notre fonction est discontinue dans les points pi w1 -hp»*»»,

Pi et pt étant des entiers positifs, et elle y fait un saut brusque égal

à 4(—1)pi+a+i, En général, elle est continue dans les points pi<»i et dans

les points Pi<a%. De plus notre fonction est discontinue dans les points

—Pi<*i —Ptat, Pi et pt étant des entiers non négatifs, et elle y fait un saut

brusque égal à 4 (—1 )*+*•. Dans tout autre pointU fonction est continue.

Par voie d'induction on démontre que la fonction E^ixl «i,..., »„•), qui
est égale à un dans l'intervalle 0 < x •<. <*i 4- *»8 H-\- wn, est discontinue

dans les points ^«i -\-pt(o» 4- • • • +Pn<»n de telle manière que

jEon)(í'iWi+J'»tó»"J-r-Pn«n4-0)— ¥0n)(pi<»i+P*tOfi-hPnWn —0)

__ 2»(— l)Pt+A+ •••+*»+*_1,

2«
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Pi,Pa ' • • ,Pn étant des entiers positifs. Et elle est discontinue dans les

points —2>i<«>i —p»&i — • • • —.Pn40»» de telle manière que

Ê0[n\—pxax — pi<ùi-pnu>n+ 0)—ï^n)(— Pi<<>i—Pt «2—-Pn (on— 0)

= 2"(— 1 )»"+»+• ••+«.,

J>i> i?«, • • •, Pn étant des entiers non négatifs. Dans tout autre point la

fonction est continue et elle est constante dans tout intervalle limité par deux

points de discontinuité consécutifs.

S'il arrive que q des points susdits viennent coïncider dans un point nous

comptons ce point comme un point de discontinuité gipl8 et dans un tel point

le saut est q fois plus grand que dans un point simple.

Ce fait se présente en particulier si tous les nombres wlt w2, ..., w„ se

réduisent à un. En ce cas on sait trouver une expression bien simple de notre

fonction. Je dis qu'on a

(13)^*+1)(a;)=^-2f(~!|yt    Ëy+s(x)Dsx(x-l)(x-2)...(x-n).

En effet, en appliquant l'opération V aux deux membres de l'équation (13)

il vient

V ÊT+l)(x) = ÏÏ?\x).

D'autre part, des propriétés des polynômes d'Euler* il résulte que l'équation (13)

est vraie dans l'intervalle 0 < x < 1.   Par voie d'induction on démontre

alora qu'elle est vraie pour toutes les valeurs de x.

De cette équation il résulte en particulier que

%n+l\x) = t=^(x-l)(x-2)---(x-n)É0(x) + f(x),

f(x) étant une fonction continue de a;. On voit donc que la fonction E{0a)(x)

est discontinue dans les points £c = w,»+l,w + 2,...et dans les points

x = 0, —1,-2, — 3,... et il n'y a pas d'autres points de discontinuité.

Si p est un entier positif, nul ou négatif on aura

^r)(i>+o)-^)(p-o)=(-i^"-12n(^-\H|-2^;-^+1)

* Acta Mathematica, vol. 43, p. 188.
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Ce résultat est en accord avec celui que nous venons de trouver dans le cas

général.

Comment se comporte la fonction Evn)(x\ <ox, w2, ..., w„) quand \x\ tend

vers l'infini? Si les <»» satisfont à certaines conditions cette fonction reste

comprise entre des limites finies. Je me borne à indiquer une limite supérieure

du module de la fonction, valable quels que soient les w¿.  On a d'abord

(-1)*» El2)(x± pi<ot) = E(v2)(x) -22(- If Ef^x-r- Storni).
S—0

Comme E[X)(x) est périodique et bornée on en conclut que

Ëi2\x\<ox,(Oi)

x

reste comprise entre des limites finies quand \x\ tend vers l'infini. En tenant

compte de l'équation (12) on démontre par voie d'induction que

Evn\x\wx,...,wn)

reste comprise entre des limites finies quand \x | tend vers l'infini. Il arrive

que cette expression tend vers zéro mais ce n'est pas toujours le cas. Par

exemple si tous les «< se réduisent à un l'équation (13) montre que E^\x) est

de la forme

Ëln)(x)
^-i    = "(x) + '(x),

n(x) étant une fonction périodique et bornée, qui n'est pas identiquement

zéro, e(x) étant une fonction qui tend vers zéro quand x tend vers l'infini.

3. Cela posé, soit q>(z) une fonction qui admet une dérivée continue d'ordre

m+1 dans l'intervalle x < z < x + a»x + »2 -\-1- a>„, et considérons l'intégrale

(14) Q(w)=— * ÇËiï^h+Jl   V     <p<m+»(x + wn— t)dt,
m J m\        ",...(»„_!
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h étant un nombre situé dans l'intervalle O < h < »! 4- "h 4- • • • 4- «n. En

intégrant par partie on trouve, si m>*0,

¿       «*• ö1...Wn_, ¿      Wt.      CD|...Ci>„_j

mais cette relation peut s'écrire

do) Q^Q^-^br1 Vf<->(*) + ̂ í*2  y    *»»<*).
"*• •     M,.. .(oH m.        (û,...o>n_1

Si n = 1 le dernier terme au second membre se réduit à zéro parce que

MV(h4-»,)4-Â¥(h) = 0.  Posons

de) c)^)=Q(:)+Q(ri)4--4-e

On aura en vertu de l'équation (15)

Par conséquent

(17) <>(x) = Är(,:)-Z-^-|^   V   *»(*).
l/ = l ** • OJ,...»),,

Il nous reste à évaluer B0n)(x). Dans ce but considérons l'intégrale Q(0n) et

supposons pour un moment que 0 < h < a>i. Si « > 1, la fonction Eln)(h 4-1)

est constante et égale à 1 dans l'intervalle d'intégration. On trouve par

conséquent

(18) Qln, = V      <p(x)-   V   cp(x).

Mais cette équation n'est plus vraie si n = 1. La fonction E^^Ch-j-t) est

en effet discontinue dans le point t = wx — h qui est situe dans l'intervalle

d'intégration. En tenant compte de ce fait on trouve

(19) Qo1} = - Vy(i) + 9(i+i).
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De ces équations on déduit la valeur de R0  (x)

(20)   Rion)(x)=Qon) + Q{0n-1)-T-- + Qo1) = -   V   v(x)+9(x + h).

Nous venons de supposer que h est situé dans l'intervalle 0 < h < mx . Si h

croît et sort de cet intervalle, les relations (18) et (19) cessent d'être vraies.

Les fonctions E{02)(h + <), ..., E^^h + t) deviennent en effet discontinues

dans un nombre fini de points situés dans les intervalles d'intégration. Mais

en se reportant à ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent on

vérifie sans peine que les termes qui proviennent de ces discontinuités se

détruisent mutuellement de sorte que l'équation (20) reste vraie pourvu que

0 < A <c «>i + w2 -|-h w».

Substituons maintenant l'expression (20) dans l'équation (17). On trouve la

formule que j'avais en vue

v=m p^n^(h\      n

(21) <p(x + h)=2     ",, V ^»(^)t<^),
v = 0 v•        co,.. co„

où 0 < h <: «! + w2 +-h <*>n. Soit en particulier h = 0, il vient*

(22) <P(x) = 2-^-   V   9V{x) + B£\x),
v=0   V\2   <oi...o.

où

(23)
p=n   Ó  v*P)(t\ P — Í

R^W^-hZ    \   »2-W   v     f+»(x + »p-t)dt.

Mais si l'on pose h == i (u>x + w2 +-|- w„) on trouve

v = m       f(n)

\ ¿ I     v=o (2v)!2   co,...«.

* Nous avons supposé que les an sont des nombres positifs parce que la fonction

E(x\ u>¡, ..., w„) n'est définie qu'en ce cas. Mais dans l'équation (22) la fonction E(x) a

été remplacée par le polynôme d'Euler et l'on n'a plus besoin de faire cette hypothèse. La

démonstration que nous venons de donner de l'équation (22) reste valable quand on donne aux

variables x, <u,, mt,..., wnàes valeurs complexes quelconques pourvu que la dérivée?<l"+,,(a5)

reste continue pour les valeurs qui entrent en considération.
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OÙ

2m j»=i J (2ml! ui..-<>v-i

4. Le premier terme au second membre de l'équation (21) est une fonction

symétrique des paramètres wt, w2,..., mn ; il faut donc qu'il en soit de même

du reste, mais l'expression de B^ (oc) que nous venons de trouver est

apparemment asymétrique et pour cette raison peu commode dans certaines

applications. On peut écrire le reste sous une autre forme qui est quelquefois

préférable mais on doit alors faire une nouvelle hypothèse relativement à la

fonction (p. Supposons que la dérivée cpim+l)(z) est continue, pour z>x, et

que l'intégrale
00

(26) Ç'ÈlV{ — /)9>(m+1)(*4-<)d<
0

converge.*  Dans ces conditions je dis qu'on a

(27) B£\x) = ÇMShfZU  y    tp<m+»(x + t)dt.
o

De la convergence de l'intégrale (26) il résulte d'abord que toutes les intégrales

ce

Çîf^(—t)9{m+i){z+t)dt (j> = l,2,...,n)

o

convergent pour z >x. Si n = 1 l'équation (16) se réduit à

m, _

Mais puisque

V ¿^(z) = 0,
M,

* Cette intégrale est en particulier absolument convergente si lim xH+ey><*+l)(x) = 0,

e étant un nombre positif. ¡r->-oo
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cette équation peut s'écrire comme il suit:

ra> _

*">(*) = -i Ç1^ (h+"1~t) ^+1Hx-r-t)dt
m J m\

o
00   _

0

On aura donc

" 1/ Wî • CO!

L'équation (27) est par conséquent vraie si n = 1.   Supposons que cette

équation est vraie si n = p — 1.  Nous avons vu que

On a donc
cop   _

>dtR^(X) = _i Ç^Ui-Jr^p Jl 'y1      f(«+i,(a.+<)(
0

^7 Wl . C0j...C0n—1CO}. . .CO,— 1

0

Mais puisque

V Ë<nv)(x)=Ë%-1)(x),

on en déduit

00   _

R^\X) = J r_^f,(fe—<+«j>) *y      qfim+»(x+t) dt
J ml wi...u>p—i
CO,

J Wî. CO,...COp_!
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Il en résulte que

oc

R(p){x) _ CEÍf\h    t)_ $   ^m+i)(x+t)dt) c>q.f>d,
t/ m. <oi...o).

5. Je vais donner une seconde démonstration de la formule fondamentale (21).

Cette démonstration est plus simple que celle qui précède mais elle est en

revanche moins générale. Je suppose maintenant que la fonction q> (x) et ses

dérivées des m -\-1 premiers ordres satisfont aux égalités

lima^+'^a;) = 0, (* = 0,1,2,...,»+1)

e étant un nombre positif.  Supposons comme plus haut que

0 < h< ft)14-ö»»4- • • • 4-«n

et considérons l'intégrale (27) qui évidemment a un sens.   En intégrant par

partie on trouve

*i:^)=iC*(*)-^T- v *«>(*).
m.       ö5|. .. tun

En répétant cette opération tn fois il vient

(28) g£\a)-tf\m)-2±™   V   *"><*).
V = l VI B,...IÜ,

Il nous reste à évaluer l'intégrale

00

B(0n)(x)-= ÇÊ(0n)(h~t) V   <p'(x+t)dt.

La fonction Eon)(h — t) est discontinue dans les points t — Ä-t-Si», +s2 w2-|-r-snwn,

où les sí sont des entiers non négatifs, et elle n'admet pas d'autres points

de discontinuité dans l'intervalle d'intégration. Elle est d'ailleurs égale

à une constante dans tout intervalle qui ne renferme pas de point de dis-
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continuité. En tenant compte de ce que nous avons dit des discontinuités

dans le paragraphe 2 on voit que cette intégrale est égale à

(29)    tf0n)(x)--= —  V   f(x) + 2»Z(— lf+*+"+s»   V   wix + h + Sl)

où Tort a posé
SI = Si W, -(- Si w2 4" • • • + sn »n •

Dans cette série la sommation est étendue à toutes les valeurs entières, non

négatives de s¡, s2,..., s,t. La série est évidemment absolument convergente

parce que

lim xn+E(p(x) = Q.

Pour trouver sa valeur remarquons qu'on a

Si = P, — 1   8,=JH — 1 Sn=p„ — 1 n

z    z •"• 2 (_if+*^-+»- v
«i=0 s,=0 *»=° toi...«, Pi<U|.-.î'„<o„

= »i — l st=pt — l       s„=p„ — l n n

Z        Z'"-   2 i-lf+*f"'+'«   V   a{x + Sl)=     V      <p(x),

Pi, pi,..., pn étant des entiers positifs impairs quelconques.    En faisant

tendre ces entiers vers l'infini il vient

ra,...<o„

L'équation (29) se réduit par conséquent à

Bl0n)(x)= -   V   w(x) + w{x + h).
031 . . . Ci)n

En substituant cette expression dans l'équation (28) on trouve la relation

suivante
00

v=mE   '(h)   » fñ^íh     t\    n

vix+v^Z^-p*- y ¿"Hx)+ \^Jâfz\ y w«"+v(x+t)dt.
v=o      v-   »t...«. o ni-      '^...b

o

6. Cette formule peut nous donner une règle de convergence qui n'est pas

sans intérêt.  Considérons la série à n entrées

(30) 2(-lf + «+-^w(x + Sl),



28 N. E. NORLUND [January

la sommation étant étendue à toutes les valeurs entières, non négatives de

Si, s2,..., s». Supposons que la fonction f(x) tend vers zéro quand x augmente

indéfiniment et qu'elle admet, pour x>a, une dérivée continue d'un certain

ordre, sóit d'ordre m, telle que

(31) lim x*+* gfimHx) = O, («>0).
X—*-M

Je vais démontrer que la série (30) converge uniformément pour x>a.   En

effet, soit h un nombre tel que 0 < h <c tox + <ot -\-+ wn.  Nous avons vu

qu'on a

" = m—l vfn)(h\    n /•p(n>    il,       t\    n

*<*+a)=Z ̂ -P- v ¿>H*)+   TI   iTt   v *"(*+*)"•
v = 0 "•      coj...coB O        \m        1 ).    co,...coB

0

On en déduit la relation suivante

(32) *2--'-Z    *2(-ir+*+-+'"9(x + h + Sl)
S„=0 «i = 0       Si = 0

oo  _

^-'E^W      y     j,Hx)+ Ç ÊZUh-t)       y    ^{x+t)dtf
n = 0 VI      pjû,,.p„a„ U \m        1).      p,co,,...,p»con

Pi, Pt, • • •» Pn étant des entiers positifs impairs quelconques. Si un ou plusieurs

des nombres pi sont pairs on trouve une relation analogue, mais un peu plus

compliquée, que nous nous dispenserons de reproduire. Il s'agit de démontrer

que le second membre de l'équation (32) tend vers une limite quand tous les p%

tendent vers l'infini indépendamment l'un de l'autre. L'intégrale au second

membre peut se décomposer en une somme de 2n intégrales dont l'une est

égale à
00  _

(33) 2~nJ^fm-l7r *m){x + ° dt>
o

pendant que les autres sont de la forme

00  _

(34) P=2-nf^^fi-<p<>»)(x-T-p + t)dt,
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p étant un nombre qui tend vers l'infini quand tous les entiers pi tendent vers

l'infini. On aura, pour t ~> 0,

|jg22.i(*—i)|«7f»-lf

G étant une constante. Il résulte donc de l'équation (31) qu'on sait trouver

une constante Cx telle que

iPi<c  f      *-l*i       zc Ç dt _ Cx       1
11        V  (x + p + tr+c       lJ  (x + p+ 01+e '      *    (x-\-

o o
+PY

e étant positif on conclut de cette inégalité que les intégrales (34) tendent

uniformément vers zéro. L'intégrale au second membre de l'équation (32) tend

donc uniformément vers l'intégrale (33) quand les pi augmentent indéfiniment.

Cela posé, rappelons le théorème suivant, dû à Hardy et Littlewood* : Si la

fonction f(x) tend vers zéro, quand x -*■ oo, et admet une dérivée d'ordre m,

qui est continue et bornée, alors les dérivées d'ordres inférieurs à m tendent

nécessairement vers zéro quand x -> oo .

De nos hypothèses relativement à la fonction q>(x)i\ résulte donc que

limç>(v)(aO = 0, (" = 0,l, 2, ...,m).
x—>w

Le premier terme au second membre de l'équation (32) tend donc uniformé-

ment vers une limite quand les pi augmentent indéfiniment. La série (30) est

par conséquent uniformément convergente et l'on aura

2n2( —l )*+*+•  +a*<p(x + Sl)

—h

On voit ainsi que la série (30) converge par exemple dans le cas suivant

*W = ¡A¿7'    M)>0'

et cela quel que soit y. Mais si 9t(/i) = 0, la série converge pourvu que

3t(y)^0.

♦Proceedings   of  the  London  Mathematical  Society,  ser. 2,   vol.9  (1911),

pp. 437-438; ser. 2, vol. 11 (1913), pp. 422-423.
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Dans une série multiple on peut effectuer la sommation d'une infinité de

manières. Nous avons choisi celle qui est la plus naturelle, mais il convient

de remarquer que, si l'on adopte une autre méthode de sommation, les con-

ditions de convergence changent entièrement à moins que la série ne con-

verge absolument. Considérons par exemple la série (30) et supposons pour un

moment que tous les nombres <»,• se réduisent à 1. H paraît naturel de trans-

former la série en une série simple de la manière suivante. On a évidemment

Z   (-D*+*+""+*-v(* + *i4-«*4- •••+*»)

+ l)('+»)-»(.+—U(_,).   (,+,,.='|fii¿fo l«2-3---(n —1)

Dans le premier membre la sommation est étendue à toutes les valeurs entières,

non négatives de sx, ss,..., sn qui vérifient l'inégalité $i -{- ss -\-1- sn <p.

Faisons tendre l'entier p vers l'infini. Il vient

2i-ir+*+-+'nW{x+sl+a,+.h S»)
»i.»»=0,1,2...

=¿o-r-2-3.-(«--i)—(-!>•»(*+•).

pourvu que la série au premier membre soit absolument convergente. Mais

s'il n'en est pas ainsi cette égalité n'a pas lieu, en général.  Soit par exemple

/   ^ 19 Iß'

Nous venons de voir que la série multiple au premier membre converge, si

ft > 0. Mais pour que la série simple au second membre converge il faut que

ft > n — 1. On peut aussi transformer la série (30) en une série n fois itérée.

Admettons comme plus haut que les w, soient des nombres positifs quelconques.

Reprenons l'équation (32) et faisons tendre d'abord px, puis pt,... et enfin pn

vers l'infini. Le second membre tend vers une limite et vers la même limite

que dans le cas où ces nombres tendent simultanément vers l'infini. La série n

fois itérée

¿(•••¿(i(-iyfc+%+-+*f(«+A)))
*»=0    .  »,=o *,=0 '

est donc convergente, si <p(x) satisfait aux conditions énumérées au com-

mencement de ce paragraphe, et cette série a la même somme que la série
multiple (30).
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7. Les polynômes d'Euler figurent comme coefficients dans la série

suivante* :

(e-'"" + l)(e-'a'> + l)...(e-'a'- + l)      »=o      v\ '

Si l'on arrête la série au second membre à un certain terme on peut trouver

une expression bien simple du terme complémentaire. En effet, posons dans

l'équation (21)

<p(x) = e~1>x,

y étant un nombre positif.  On aura

n

V   ç>M(a>> = 2~"( —1¡ )" e-V t>--*+1 ) (e—**+1) • • • {e-** +1 ).
cor..coB

En substituant ces expressions dans l'équation (21) on trouvera

_e~*fc 2"_

(«"""+1 ) (e—"+1) • • • (e_<D"'+1 )

"^ Etn)(h) ,, fFfi-l)       #J
2-^-i^(-7)"+(-1?r+i    wV, v^<.
*=o      v! J mlv=0

o

De cette relation on peut déduire un lemme qui nous sera utile plus loin. En

développant le premier membre suivant les puissances de y on obtient

00   _.

J"       m! at-   ¿0(v + m + l)\
o

(-i)M

Dérivons j) fois par rapport à ^, il vient

J »»! v=o (H-»»+j>+l)!       y!
o

♦Acta Mathematica, vol. 43, p. 184.
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L'intégrale au premier membre converge pour t¡ > 0 et diverge pour y = 0.

Elle représente, pour i¡ > 0, une fonction analytique de y qui est holomorphe

dans le point i¡ = 0. L'intégrale tend donc vers une limite quand le nombre

positif i¡ tend vers zéro et l'on trouve

00

lim   f E*\h-t)Pe^*dt=   .   "'*'      E™Ah).m v       ' (w»4-^4-i)!    m+?H-iv

LA SOLUTION PRINCIPALE Qn(x)

8. Ces préliminaires posés je vais démontrer l'existence de la fonction

On(x | mx, o»2, ..., w„) définie par l'équation (4). Soit q> (x) une fonction

qui, pour x >a, admet une dérivée continue d'un certain ordre, soit d'ordre

«i+1, telle que

(35) lim ar*+*ç»<*+»(ar) = 0,
ar-»oo

e étant un nombre positif. Considérons la série (3). Cette série converge pour

toute valeur positive de i¡ car de l'hypothèse que nous venons de faire il

résulte qu'on sait trouver une constante c telle que

(36) |ç>W(a;)|<car», (v = o, 1, 2,...,f»),

quelque grand que soit x. Cette inégalité est en particulier vraie pour v = 0.

La série (3) converge donc uniformément quand x reste dans un intervalle

fini quelconque a <x <b. Faisons tendre le nombre positif r¡ vers zéro.

Je veux démontrer que l'expression (3) tend uniformément vers une limite que

je désigne par On (x \ a>i, a>s, ..., »„).  Reprenons là relation

fix+h) = 2 -JL-r— V /«(*)+       m V fim+v(x+t)dt.
v=o      y'     «>,•..o>. J nx\        m......

1 o

Soient px, pt,..., pn des entiers positifs impairs quelconques. Remplaçons x

par x -\- SI et donnons aux s,- les valeurs 0, 1, 2, ..., pi — 1. En ajoutant

ensemble toutes les équations ainsi obtenues on trouvera

(37)        2?. • • • 2 2(-i)í,+í,+",+V(*4-a+¿i)
g„=0 «,=o   «, = o

y = 0 »^      P.co,.p.o>B t/ m. y, 0^,...,»>„<»„



1923] ÉQUATIONS  AUX  DIFFÉRENCES   FINIES 33

Posons f(x) == çp (x) é~^x et faisons tendre les entiers pu pit ..., pn vers

l'infini.  Il vient

(38) 2M2;(-l),'+-,'+-+s"9> (¡Ü + A + SI) e^***+»

"^rE^(h) rË™(h—t)    m.. tmiJ,
= 2 -^-j—DvJf(x)e-^]-r-       m K.        D^1[f(x-r-t)e-^t>]dt.

v=o • *) "*•

On le voit aisément en tenant compte de l'inégalité (36). En effet le premier

terme au second membre de l'équation (37) est composé d'un nombre fini de

termes de la forme

G<pW(x+ SX) e-'(<rfa),

C étant une constante. Et ces termes tendent vers zéro quand SI augmente

indéfiniment. L'intégrale au second membre de l'équation (37) peut se décom-

poser en un nombre fini de termes de la forme

00

Q = C   ÇË™(h — t) qF> (x + SX + Í) e-^+a+O dt.

o

Mais on aura

00 00

IQI < Ci f f-1 (x + Sl + t)m e-^cH-a+e dt<Cx f tm+n~l *-*« dt

0 x+Sl

et la dernière intégrale tend vers zéro quand il tend vers l'infini, t¡ étant un

nombre positif fixe. Cela posé, faisons tendre i¡ vers zéro dans l'équation (38).

On trouvera

00   —,

(39) Gn (x-r-h) ='¿^- ^ (x) + Ç^r- fm+1) <*+<> dt
j,_0        V. i) m.

En effet on aura

oo oo

lim   Ç E¡Xh-t)V{m+l)(x + t) e-^^'dt^ f Ë™Xh-Qq>(m+i)(x + t)dt
o
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et cela uniformément dans l'intervaue a < x < b parce que l'intégrale au

second membre est convergente.  Posons

oo

Pv= nv  ÇË™(h — t) ^+1-"» (x+^e-V^dt.

o

L'équation (39) est établie si l'on peut démontrer que

limPv=0, (v=l,2,3,...,m-(-l).

Il résulte de l'équation (35) que les dérivées de q> (x) sont de la formé

q>(m+l-v)(x) = yv(x)+pv(x),    (•—»•«."»+»).

jpv(a;) étant un polynôme de degré v—1 et tpv(x) étant une fonction continue

de x telle que

lim xn+'-"ipy(x) = 0,

e étant un nombre positif.   On a donc

00

P„ = f," J^n,(A-0Vv(^4-<)e-'(^')d<
0

oo

+ 1* f ^(h-tfyAx+t^^dt.
o

Dans le paragraphe 7 nous avons démontré que l'intégrale

00

fËZHh-ïïfe-ltdt
o

tend vers une limite finie quand i¡ tend vers zéro. Comme pv (x) est un poly-

nôme le dernier terme au second membre tendra uniformément vers zéro

quand i¡ tend vers zéro. Considérons l'autre terme. On sait trouver une con-

stante C telle que
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00

f"J3?(*-<)*,(*+<) e-l(x+t)dt
'    o

00 00

De cette inégalité on conclut que P„ tend uniformément vers zéro avec r¡. Nous

avons ainsi démontré que le second membre de l'équation (4) tend vers une

limite uniformément dans l'intervalle a < x < b. Cette limite est donc une

fonction continue de x qui admet un développement de la forme (39). On

vérifie immédiatement que la fonction Gn (x) est une solution de l'équation (2).

En effet en appliquant l'opération V aux deux membres de l'équation (4) on

trouvera

V Gn(x\ dûu W2, . . ., »n)

= lim2n-12(-l)s,+' ' ■^Wa+siwi-r- • -+s„_i o^) <r*<*-r*-H- •■+*_i«*-i>>
lJ-»0

c'est-à-dire que

V    Gn(x | <«»i, . . .,  0>n) = Gn-i(x | Wu . . ., Wn-l) .
<»»

On en conclut que

t
V    Gn (x | »i,..., w„) = ön_2 (a; | »i, ..., «n-2),

«»«CO«-!

n—1

V    ön(iC | <*>i, . . ., Wn)  =   Gx (X | »i ),
cot.. . CO«

et puisque

V  Gx(x\<*x) = <p(x)

on trouvera enfin

n

V    Gn(x\ux,...,tú„)  =  <p(x).
COj.-.CO»
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n.

Extension de la formule sommatoire d'Euler et de Maclaurin

9. Je vais maintenant établir une certaine identité qui nous sera utile dans

l'étude des solutions de l'équation (1). Soit B„ (x) le polynôme de Bernoulli,

c'est-à-dire le polynôme qui satisfait à l'équation

Bv (x 4-1 ) — B„ (x) = vx*-1

Soit B„(x) une fonction périodique avec la période un qui, dans l'intervalle

0 < x -c 1, est égale au polynôme de Bernoulli Bv (x). Soit h un nombre tel

que 0 < h < 1. La formule sommatoire d'Euler et de Maclaurin peut s'écrire

comme il suit

¡F+l

a) <p(x+h) = f <p(t)dt+2 ^ér- A<p(-v-1Hx)+Bm
V »i=i      v.
X

où

(2) R>» = -J        ml       V im\x+l-t)dt.
o

On sait que cette relation est très utile quand il s'agit d'évaluer certaines

séries à entrée simple. Je vais déduire une relation analogue mais plus géné-

rale qui peut servir à évaluer certaines séries multiples. Soit B^\x) le poly-

nôme de Bernoulli d'ordre n, on aura*

v=mBM(h)    n

9>«\x + h)=2^-P  A   *«(*),
"'       to,. .. a>_v=0

q>(x) étant un polynôme quelconque du degré m 4- n et q>^(x) étant sa dérivée

d'ordre v. En changeant ~a peu les notations cette identité peut s'écrire

<p(x + h)=2     y!    J dtij dti...J q>W(x + w1ti+<Oiti+... + oi>ntn)dtn.
~ 0 0 0

* Acta Matheraatica, vol.43, p. 163.
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H va sans dire que ces équations cessent d'être vraies si la fonction q>(x)

n'est pas un polynôme. Et si l'on faisait tendre m vers l'infini on trouvera

dans la plupart des cas une série divergente. Mais je vais démontrer que le

terme complémentaire de cette série s'exprime aisément par les dérivées de

<p(x) sous une forme analogue à l'expression (2).

Dans ce but je définis une fonction B^Xx \m1,..., wn) comme la solution

de l'équation

(3) A   B?)(x) = 0
CO, ... CO,

qui, dans l'intervalle 0 < x < »i + w2 -|-+ wn, est égale au polynôme de

Bernoulli Bf(x | »i,..., «„):

(4) B™(x) = B™(x),      «)<»<.,+•,+ ••• + <*,).

D'abord la fonction est uniquement définie, pour toutes les valeurs réelles

de x par les deux conditions que nous venons de lui imposer. Nous distinguerons

trois cas suivant que v = n. Si v-cn la fonction se réduit au polynôme de

Bernoulli car ce polynôme satisfait à l'équation (3). En ce cas l'équation (4)

subsiste donc pour toutes les valeurs de a;. Si v > n on voit d'abord que notre

fonction est continue dans le point x = tax + w2 -|-f- wn. En effet elle est

définie dans ce point par l'équation (3), où l'on pose x — 0. Le polynôme de

Bernoulli satisfait à l'équation

(5) A   BT(x) = v(v—1)...(»-» + l)xv~n
<°i-••<">«

et le second membre de cette équation tend vers zéro avec x. Notre fonction

prend donc la même valeur que le polynôme de Bernoulli dans le point en

question. Elle est par conséquent continue. Cela posé, faisons varier x, dans

l'équation (3), en partant du point x = 0. On obtient successivement, pour

toutes les valeurs réelles de x, la valeur de la fonction Bly\x) comme une

somme de 2n— 1 fonctions continues. Notre fonction est par conséquent

continue partout si v>-n. Mais cela n'est plus vrai si v = n parce que le

second membre de l'équation (5) se réduit an!. H en résulte que là fonction

B^(x) est discontinue dans le point x = 0 et par conséquent dans une

infinité d'autres points que nous énumérons plus loin.

Des propriétés du polynôme de Bernoulli il résulte que la fonction B^ix)

satisfait aux trois relations suivantes
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(6) B?)(»>i+<»i-r---- + °>n-x) = (-iyBy\x), (»3»,

(7) A BT(x) = vB^\x | »„ «„..., «n_0,

(8) *dx       = vB™x(x), (*£»).

On le démontre par un raisonnement presque identique à celui du paragraphe 2.

Par exemple, la dernière équation est par définition vraie dans l'intervalle

0 < x < «i 4- «"2 4-h «n et les deux membres ont leur différence nième égale

à nul. Elle est donc vraie pour toutes les_yaleurs de a;. Si v — n la dérivée

cesse d'exister dans une infinité de points. B™ (x) est donc, si v > n, une fonc-

tion continue de a; qui admet des dérivées continues des ordres 1,2,...,»'—n—1.

Elle admet en outre une dérivée d'ordre v — n qui est discontinue dans une

infinité de points.

Considérons en particulier le cas v = n. La fonction B[1)(x\ o>i) est périodique

avec la période «i. Elle est toujours continue, excepté pour les valeurs de x

de la forme p»! où elle fait un saut brusque égal à — tolt c'est-à-dire qu'on a

B?y(p«i + 0) -¿f(p»,-0) = -«!,

p étant un entier positif, négatif ou nul.

Cela posé, considérons la fonction B>f(x \ u>i, w2). Elle est, par définition,

continue dans l'intervalle 0 < x <: mx -\- a>2 et l'on aura

B?(x-\-a>i)-B22)(x) = 2wtB[1)(x\œl).

D en résulte que la fonction tíf (x) est discontinue dans les points pi m1 -\-pj wt,

Pi et pi étant des entiers positifs, et elle y fait un saut brusque égal à — 2tùxwt.

En général, elle est continue dans les points pi »! et dans les points pt w2.

De plus la fonction est discontinue dans les points —pxu>i—pt*»*, Pi et pt

étant des entiers non négatifs, et elle y fait un saut brusque égal à 2«1w2.

Dans tout autre point la fonction est continue.

A l'aide le la relation

B?(x + <*n)-B<:)(x) = n<onW¿:i1)(x)
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on démontre par voie d'induction que la fonction B^(x j wlt «2,..., wn) est

discontinue dans les pointsi»i «i+jjgWg -\-\-pnwn <*e telle manière que

BnXpi «i -r-pt »» H-\-pn<°n + 0) — B™ (pi »i + i>2 »i -j-hl>„w„— 0)

= —n! «!«•••• w„>

Pi, Pt, • • •, Pn étant des entiers positifs. Et elle est discontinue dans les points

—Piwi—p»ws-Pn«•>„ de telle manière que

B~nX'r-Pi'»i~ P»w»-,— Pnmn+W—Ë'ZX— pxOlx—pt(Ot-/>„<»„— 0)

= (—1)"«! Wi«2. • • «n,

Pi,Pt, • - • ,Pn étant des entiers non négatifs. Dans tout autre point la fonction

est continue.

S'il arrive que q des points susdits viennent coïncider dans un point nous

comptons ce point comme un point de discontinuité giple et dans un tel point

le saut est q fois plus grand que dans un point simple.

Considérons en particulier le cas où tous les nombres mx, a>2,..., w„ se

réduisent à un. En ce cas on peut donner une expression remarquable de

notre fonction. Je dis qu'on a

(9)BfHXx)=   „   Vl 2±lïfB^*^) Dsx(x-l)(x-2)...(x-n).
v n\(r—n—l)li=o    s!      v—n + s    x

En effet, en appliquant l'opération A aux deux membres de cette équation

il vient

AB^1)(x) = vSTli(x).

D'autre part des propriétés des polynômes de Bernoulli* il résulte que

l'équation (9) est vraie dans l'intervalle 0 < x < l.   Par voie d'induction on

démontre alors qu'elle est vraie pour toutes les valeurs de x.

De l'équation (9) il résulte en particulier que

Pf (x) = n(x—l)(x—2) ■ • • (x—n + l)B1(x)-{-f(x)>

* Acta Matnematica, vol. 43, p. 188.
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f(x) étant une fonction continue. On voit donc que la fonction B™ (x) est

discontinue dans, les points ¡r = »,n4-l,w4-2,... et dans les points

x = 0, — 1,—2,—3,... et il n'y a pas d'autres points de discontinuité.

Si p est un entier positif, nul ou négatif on aura

B?(p + 0)-B™(p-0) = -n(p-l)(p-2)--.(p-n+l).

Ce résultat est en accord avec celui que nous venons de trouver dans le cas

général.

_B est facile de trouver  une limite supérieure du module de la fonction

B™(x | «i, a>t,..., w„). Si n = 1 la fonction est périodique et bornée.   Si

n = 2 on aura

B™(x + pwi) = Bf(x) + WivZB?-i(x + siot | «J.
8=0

La fonction

Bf(x)
x

reste donc comprise entre des limites finies quand | x | tend vers l'infini. Par

voie d'induction on démontre qu'on sait trouver une constante positive K

telle que

| B™ (x | «x,..., a^l^ilzl"-1

quelque grand que soit | x \. On peut vérifier l'exactitude de ce résultat sur

l'équation (9). Il résulte, en effet, de cette équation que B™ (x) est de la forme

^-i   =rt(x) + e(x),

n(x) étant une fonction périodique et bornée, qui n'est pas identiquement

zéro, e(x) étant une fonction qui tend vers zéro quand |a;| tend vers l'infini.

10.' Cela posé, soient m et n deux entiers positifs et supposons que la

fonction f(z) admet une dérivée continue d'ordre m 4-1 dans l'intervalle

x<z<x-\-oa1-\-(ûi-\-L (on. Considérons l'intégrale



1923] ÉQUATIONS  AUX  DIFFÉRENCES  FINIES 41

"V   _

00)   q™+1 = -J-      r^l^r1 À    y(-H)(;r_LWn_0^
o

A étant un nombre tel que

(11) 0<ä<w14-««»iH-h»».

En intégrant par partie on trouve

-*m+l        <*m        Wn       (OT4-n)!      «,,. ..,*_,

1   2?"L(*)   "-1
-^-T^y     A f«<*+-.).

«n (m-r-ftM o),...(b«_,m,.. .ra„_i

Mais en tenant compte des propriétés de la fonction B(x) on peut écrire cette

relation comme il suit:

Si n = 1 le dernier terme au second membre s'annule parce que

^(A4-»i)=^(Ä).

Je dis maintenant que le terme complémentaire de la formule que j'ai en vue

est de la forme

(13) <)(^) = C + C~1)+---4-Q^).

En effet, de l'équation (12) on déduit d'abord que

T>(n)     /i \      n

(14) <U*)=iC(*)-T^rf   A   **■»(*).»■H-iv-;      "»v*'      (m + n)!.".«
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Par conséquent on aura

(15) RZi(x) = É?(X) - 2; -£££  A   fHx).
(y=l    I't"^ en,...«,«

Il nous reste à évaluer R^Xx). Dans ce but supposons pour un moment que

0 < h <£ »!. L'équation (12) est encore vraie si m = 0 et n > 1. Mais ce

n'est plus le cas, si m = 0 et n = 1, car la fonction B^Xh + i) est discontinue

dans le point t = wx—h qui est situé dans l'intervalle d'intégration. En

tenant compte de ce fait on trouve au lieu de (12) l'équation suivante

(16) <#> = Q^-B(lXh) A 9(x) + q>(x+h).
CO,    .

Par conséquent, si m == 0, l'équation (14) doit être remplacée pa la suivante

(17) R^Xx) = Rl0nXx)-^-r—   A   ç>(aO + ç>(x + A).
W. CO,. ..CO«

Nous venons de supposer que 0 < h <c u>x. Faisons maintenant croître h

mais de sorte qu'il reste toujours dans l'intervalle (11). Alors les fonctions

B(f(h +<) (s — 1, 2,..., n) deviennent discontinues dans un nombre fini de

points situés dans les intervalles d'intégration. H en résulte qu'on doit modifier

les équations (12) et (16), si m = 0. Dans les seconds membres de ces

équations il surgit un nombre fini de termes provenant de ces discontinuités.

Mais en se reportant à ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent

on vérifie sans trop de peine que ces termes se détruisent mutuellement de

sorte que l'équation (17) reste vraie quel que soit h dans l'intervalle {11). En

intégrant n fois par partie dans l'expression R0n)(x) on trouvera enfin

R\nXx)= -2 -^—J dhj du-..J çr»(x+•►.*+'••• + »„gd<„.

En rapprochant cette équation aux équations (17) et (15) on obtiendra la

relation suivante
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"■^bFw c   c     c m
(18)   ?(*+*)= 27    -^j— J    rfij   d^-.J   ̂ (X+•!<! + •■• + «w<B)«íín

K = 0
0 0

où l'on a posé

*V  _
p=n 1    f  T?0*'   (A4- ¿)   P-'

0« «.«—¿¿/-tó^^^f^+^-fl«.

C'est la formule que j'avais en vue; pour n = 1 elle se réduit à la formule

sommatoire d'Euler. Si l'on fait tendre h vers zéro et si l'on remplace en même

temps q>(x) nsrf(nHx) notre relation prend la forme*

v=m—1 n(W      n

(20)  fm(x)=  2  -4-   A  /»(s)
K=0 "•    «1- •    <»„

p=n-i    , /»        R<p+1)    (i!)        P

p=o   «p+i   J      (m — n-\~p)\ co,...(d.
o p

m étant un entier plus grand que n.

11. Chaque terme dans le développement (18) est une fonction symétrique

de »i, w2, ...,«n, le terme complémentaire sera donc aussi une fonction

symétrique de ces variables mais cette propriété n'apparaît pas dans l'ex-

pression (19). Je vais donner une seconde expression du reste où la symétrie

est mise en évidence.  Posons

* -,(»)
,<n)   , v _ Bm+n(h + z     t)  ^

m+1W-        J  -       (m + n)»*£..(') = -       7 ,^,—?'(*+<)<*<•

* Nous avons supposé que les un étaient des nombres positifs. Mais on peut ici faire la même

remarque que dans la note de page 17. L'équation (20) reste vraie si les m sont des nombres

complexes quelconques et la démonstration précédente s'applique sans modification.
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En intégrant par partie on trouvera

P«-fiW = PmW—Çï+ïy9    (* + *) +     (m+n)!    9    (*)•

n

Appliquons aux deux membres de cette équation l'opération A où A porte

sur la variable z.   H vient

n n o<n>     (l\      n

CO,...co« cot... co« V"»n   '»/• co,.. .CO«

En faisant tendre z vers zéro et en raisonnant comme plus haut, on voit que

le terme complémentaire de la série (18) peut s'écrire sous la forme

(21) <?<•>-[ A j£t»)l
Ico,. ..co» Jf=0

où l'on a posé z = 0 dans la différence d'ordre to.

Dans certaines applications de la série (18) il paraît plus avantageux de

se servir d'une d'autre expression du terme complémentaire; mais cette

expression demande une nouvelle hypothèse relativement à la fonction q> (z).

Admettons que la dérivée q>(m+1)(z) est continue pour z > x, et que l'intégrale

(22) JB^n(-t)<p(m+1X* + t)dt
o

converge.*  Dans ces conditions on aura

' L'intégrale (22) est en particulier absolument convergente si l'on a

]¡mxm+t9>l"*1)(x) = 0, «>0.

x—*oo
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On le démontre aisément par voie d'induction. En effet de la convergence de

l'intégrale (22) il résulte d'abord que toutes les intégrales

00

0

convergent.  Si to = 1 l'équation (19) se réduit à

(i> = l,2,...,n)

0

"J 5(1)

*£»<«>-- irni^r0 *w,<*+'>''-

5<DMais comme la fonction Bm+1(x) admet la période ax cette équation peut

s'écrire:

"-1 =5«

m+1 «1 J (»i+l)!
0

»iJ (m +1 ) !

Par conséquent

m 1    f -B«4-i(Ä—<)
iC(*) = ij    £ + 1)!   y     (*+"1+')d'

-i/%+yv+i^^^
L'équation (23) est donc vraie si « = 1. Supposons que l'équation (23) soit

vraie si « = »—1. De la formule (19) il résulte que
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On aura donc

00 ô(p-D

/Br   '   (h_t)   p-1

i     f B^   (h + *p—t)   r-1
-— <   1 ¿—-   A     <p<m+"(x + t)dt.

<ov J (m + p)l        «,,...<»„_,(m+p)l        «.,...«,_,

Dans la première intégrale je remplace .B*+p_i (#) par

¿r-fp^+a.p)-^^)^
o»p(«i4-2))

Il vient

o«) - - f ̂ V^"r° a »*«(• 4- odt
m+1 «>rJ (m4-lJ)! »....«y-.

-  f 4±4N^  A     ***(« +0«.»p J      (m-T-p)l    <»,... «,,_/

Il en résulte que

JTj(P)        / 1 _ J \ p

12. Je vais donner une autre démonstration de l'équation (18) qui est plus

directe que celle qui précède mais qui demande des hypothèses nouvelles.

Je suppose que la fonction ejp (x) tend vers zéro quand x croît indéfiniment et

que ses dérivées tendent vers zéro de telle manière que

lim as"*" A <pM(x) = 0,        (v = o,l,2.m + 1),
X—>00 (»1...CO,

t étant un nombre positif aussi petit que l'on veut.
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Partons de l'intégrale (23) et soit comme plus haut 0<h< oox + wg-|-\-an.

En intégrant par partie on trouve

B(n)   (h)     "

Dans cette équation remplaçons m successivement par m, m— l,m—2,...,1

et ajoutons ensemble les équations ainsi obtenues. Il vient

v=m d(»)   (i\      n

(24)       Cw^-'w-ItSí/«*

Considérons l'intégrale

*   ■        A y'(x+0¿<.
« • CO,... CO«

0

La fonction sous le signe est discontinue dans les points t = h + Si w.

+ s« w*+. •. + »>«n, où les s< sont des entiers non négatifs. Elle est continue

dans tout autre point situé dans l'intervalle d'intégration. En tenant compte

de ce que nous avons dit dans le paragraphe 9 relativement aux discontinuités

on trouve, en intégrant par partie

(i+h _ ft+h

f^âpil A ww.JÄfc!> À ,(.+,)*
J TO! co,...co« J \n-1)1      co,...co«
O 0

BinXh)    n P(n)(_n)    n
-a~- A 9{x)+   *K   "  A 9>(x+Ä+M) + P(/*)

TO!        co,. ..co« TO. co,.. .co«

Oil

■?(/*) = (—l)"«!«»'" Wn^   A    <p ( X-\-h + Sx »i + SgWg-l-}-Sn»n),
co,...co»

la sommation étant étendue à toutes les valeurs entières non négatives des s¿

qui vérifient l'inégalité

*l «1+ S» «f A-\-8n«ln<.l*.
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Faisons tendre /* vers l'infini. Le troisième terme au second membre tend vers

zéro.  Il vient donc

B(ny(h)    n

(25)   BT\x) = Bf-0n\x)-S¿_L  AfW
n.    ojj,. .a»»

n

4"(—l)nft>i«i---«*n2/    A   <p(x-r-h-\-£l)
m,.. .co„

où l'on a posé

cfl = Si «i 4" Si w2 4- • • • 4- Sn <*>„.

Dans la dernière série la sommation est étendue à toutes les valeurs entières,

non négatives des s,-. Cette série est absolument convergente. Il est facile de

l'évaluer,   On a en effet

S1=Pi— 1  sn=Pn — 1     n n

2-2 A   (p(x + Sl) = PiPf-pn      A      <P(x),
«1=0 i„ = 0     CO,...ça« Pi Cl- • -P»<ï>n

Pi, ps, ..., pn étant des entiers positifs quelconques. Rappelons que la

fonction q> (x), par hypothèse, tend vers zéro quand x augmente indéfiniment.

En faisant tendre les pt vers l'infini on trouve par conséquent

n

»! a»2 . •. w„2?   A   <p(x-{-Sl) = (— \)n(p(x).
C0,...<B„

L'équation (25) se réduit donc à la suivante

B{îXx) = B(QnXx)-^--  A  w{x) + w(x + h).
ni    coi...cc%

En substituant cette expression dans l'équation (24) on trouvera

ÇB^Ah — t)    »
(26)  w{x + h) +       ?~x   n,      A  y(x+t)dt

J (» —1)!       ca1...co,
0

v = m nW   ii \      n

i« = 0    v'    i   ''^l o>i. • -to«
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OÙ

0

On vérifie aisément que cette relation est en accord avec la relation (18). En

effet, en développant le polynôme de Bernoulli suivant les puissances de t on

trouvera

B(Zi(h-t) _  "yjBTXh)       (-pn-l-v

(« —1)!        „éo      ri      (n — l—p)\'

Par conséquent on aura

JXB(n) (h—t)    "
Z     n,       A   q>(x-r-t)dt
\H        1)'.      co,...co«

0

0

n_1p/n)(A^ T1     C   "

= (-ir\£-^-7-M--   a 9M(^+<i+---+<»)^---^.
v = 0        y-       *s *J   co,...co«

O 0

co, co, co«

— 1 v?4(h) C       C f  O
=-  2^-h"      dtX       dU---       <P{v)(x+tX+- + tn)dt„.

atx (Oi---u>n „=0      Pi     J       J J
oo o

En remplaçant l'intégrale au premier membre de l'équation (26) par cette ex-

pression on retombe sur la relation (18).

13. La relation que nous venons de trouver permet de décider de la conver-

gence de certaines séries à « entrées de la forme

(27) 2<p(x+Sl),

la sommation étant étendue à toutes les valeurs entières non négatives de

Si, Sg,..., sn. Supposons que

4



50 N. E. NÖRLUND [January

(1) la fonction g>(x) admet, pour x>a, une dérivée continue d'ordre m

telle que
(28) lim xn+t<pm(x) = 0,

ar-^oo

s étant un nombre positif;

(2) l'intégrale n fois itérée

(29)

oo oo oo

J dtn-J dtij 9>(a4-¿i4-<2 4-\-tn)dU

est convergente. Dans ces conditions la série (27) sera uniformément conver-

gente* dans l'intervalle x>a. La série n fois itérée

(so) 2■■■■2 Ê»(x+n.)
S»=0 «,=0    i,= 0

convergera aussi et elle aura la même somme que la série (27).

En effet, nous avons vu qu'on a

K=n—i jjWf},)   p p

?(* + *) =   2    -!LZr1        dtn---        gr»(z + mltl + ... + mntn)dti
v=0 *•       *) v

0 0

w=mr-1É^(h)   "

4"    2     /JT-X.     A     <lr>Xx) + ÉZ*(x).

On en déduit la relation suivante

p«-i p.-i   Pi-i

(3D 2---2 2v(x+h+si)
S„=0 »,=0     S, =0

P»«>» Pa°>>       Pi<»i

= --!- 2)   -^-^     ««■•••      dt%      »V(ß:+tl+t,+... + t»)dtl

0 0 0

v=»-l R(n)   /7 \ n fc-1 Pi-1     , ,

+PiP*-Pn2 IS^f   a   ^>(«)+2;....2;a?(*+îi),
V=0      ^t")'  Pi<o,»..p«co» «»=0 St = 0

* Ce théorème est une extension d'un théorème, relativement aux séries à entrée simple,

donné par Bromwich (Proceedings of theLondonMathematical Society, ser. 2, vol.6

(1908), pp. 327-338) et Hardy (idem ser. 2, vol. 9 (1911), pp. 126-144). Voir aussi: Acta
Mathematica, vol. 44, p. 103.
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Pi,Pt, • • -,Pn étant des entiers positifs quelconques. Il s'agit de démontrer

que le second membre tend vers une limite quand les entiers px,...,pn tendent

vers l'infini simultanément et indépendamment l'un de l'autre.

Considérons d'abord le terme complémentaire.   On a

o

et par conséquent

p«-i J>j-i  Pi-i

(32)    Z--- Z    2 *%(* + *»
in=0 Sj=0    »,=0

J"i?n)      (h_t)       n

0 i   i        »  «

Cette intégrale peut se décomposer en une somme de 2" intégrales dont une

est la suivante

(      t\n        f* 7?n* (h_/^

0

pendant que les autres sont de la forme

+ 1        CR^A-n Ah—t)
(34)        p=—si—     /  T      im <*>'"»(*+»+ <)<**

«iWg-.-ûlnJ     («l + TO — 1)!
0

j) étant un nombre qui tend vers l'infini quand tous les nombres px,pt, ••-,!»»»

tendent vers l'infini. L'intégrale (33) ne dépend pas des pu Considérons les

intégrales (34). On a

\B^^(h-t)\^cr-\

G étant une constante. En tenant compte de l'équation (28) on sait trouver

une constante Cx telle que

\pUC f   *****    xCi f_a_= a_l_
1   '      'J 0r+»+On+£        J (z+i+O1*8       «   (z+j>)e'

0 0

4*
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Il en résulte que les intégrales (34) tendent vers zéro quand tous les

nombres pi tendent vers l'infini et cela uniformément pour x > a. Le dernier

terme au second membre de l'équation (31) tend donc uniformément vers

l'intégrale (33).

Posons

00 00

(35)     f(x) = (-l)njdtn---j dtij <p(x-\-ti + ti + ----r-tn)dtx.

On a évidemment

00 00 00

f(x) = (-l)nJ   dtnj   dti J   q>(tx)dti.
a: t. il

De l'hypothèse (2) il résulte que cette intégrale convergera pour x > a et que

\imf(x) — 0.
x-*ao

En dérivant n fois par rapport à £ on trouve, pour x> a ■

(36) fm(x) = <p(x).

De l'hypothèse (1) il résulte par conséquent que

Um fín+m)(x) = 0.
as-* oo

On a donc, en vertu du théorème de Littlewood et Hardy, mentionné plus haut,

(37) lim/M(aO = 0, (- = 0, l, 2, ...,m+»).

Cela posé considérons l'intégrale

î»«0»«     Pj«»» Pi»i

•h-f1----   J   '"J   J «pW(aî + <i+ fc+ • • • + *») dk dti-.. dU,
o       o

0< »-< il.
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De l'équation (36) il résulte que cette intégrale est égale à

PiPf-pn    A   fW(x).
p, co,...pBcon

Faisons tendre les- entiers pi vers l'infini. Puisque lim f^\x) = 0 l'intégrale
a:—>oo

tendra uniformément vers une limite* et il vient

00 00 00

/«(*)= (-l)nJ...J J^(x-r-k-r-U-t-■---{-t„)dtxdti....

Si v > 0 on peut réduire le degré de multiplicité de cette intégrale et l'on

trouvera

00 00

J  ...J qf-v\x+tx+ ti-r-----r-t„)dtxdtf-t

oo oo

= ( — D" J J   <P(x+ttl + i + t), + 2-T---- + tn)dtv + 1-

Le premier terme au second membre de l'équation (31) tend donc uniformément

vers une limite. Le second terme ne fait pas de difficulté. On voit immédi-

atement que ce terme tend uniformément vers

♦La convergence de l'intégrale itérée (35) entraîne donc la convergence de l'intégrale

multiple

P... Í    f <f (x+<, + U + ••• + <») dtx dU--- dU,
0 0       0

mais l'inverse n'a pas lieu.  La dernière intégrale sera convergente par exemple si

y (as) = £c"-1 sin (s1),

mais l'intégrale
0»

I f (as) dx

i

divergera si n > 2, et l'intégrale (35) sera donc a fortiori divergente.
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u>i <ot - ■ . wn  „

parce que

(-ir Tââr"«

lim?/v)U) = 0, (» = 0,1,2,...,»» — l).
x->oo

La convergence de la série (27) est ainsi démontrée et l'on voit qu'elle se

représente par l'expression suivante

(—I)"»!»,. • • <on29(oc-\~h-\-SI)

îXlB(?\h) r    r
2  -^—(-l)'1-"     •••     <p(x-\-ti-\-ti + -- + tn_v)dtldti...dtl
V = 0

0 0

n-v

0

Cette équation peut aussi s'écrire sous la forme :

(— l )(M)oh »,... w„2<P(x 4- h + Si)

0

Remarquons enfin que tout ce que nous venons de dire reste vraie si, dans

l'équation (31), on fait tendre d'abord px, puis pt,... et enfin p„ vers l'infini.

Le second membre de cette équation tendra vers une limite et vers la même

limite que dans le cas où ces nombres tendent simultanément vers l'infini. La

série n fois itérée (30) sera donc convergente.

Soit en particulier

<p (x) = x~H-ß

et supposons que x n'est pas négatif ou nul. On voit que la série à n entrées

V_l_^   (X-T-SX)^
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et la série itérée

00      00      00 <

y  y  y_\_

*% ^=0 ¿Po (x + Sl)»+ß

seront toutes les deux convergentes ou divergentes suivant que la partie réelle

de ß est positive ou non. Voici un autre exemple qui est assez intéressant. Soit

,  .       sin(a;a) .
<p(x) = —-^-S       0<.a<.l.

En dérivant m fois par rapport à a; on voit que

\x*+ma-a)<p(mXx)\

reste plus petit qu'une constante quand x augmente indéfiniment. L'équation (28)

est donc satisfaite si

Considérons l'intégrale

oo

^siat"P f/>
■dt.

Cette intégrale convergera si 5R (ß) > 1 — a, et elle divergera si 91 (ß)< 1 — a.

En intégrant par partie on trouve

f sin<° ..       1   cosz"   .   1 L ,  ß—1\   s
a+/S-i

+ (-i„(i+i=L)(.+ i=i)...(„+^l-)/*^.
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En substituant cette expression dans l'intégrale

OO OO

JCsint?
*fcJ T*'

on voit qu'elle convergera si 9t (ß) > 2 ( 1 — « ). Et en choisissant p suffisamment

grand on démontre aisément que la condition nécessaire et suffisante pour que

l'intégrale n fois itérée soit convergente c'est que 9t ( /S ) :> n ( 1 — «). De notre

théorème il résulte donc que l'intégrale*

OO OO    OO

CC Csm(x-\-tx-\-ti-r---- + tn)a
m J      J J     (*+í1 + t<, + ••• + <»)',   dt^-"dtn

0 0     0

et que les séries

y sm(x-\-Sl)a

*  (x+siy3 '

y.    y   y «n(«+si r
*«=«   *,=o *,=o (x+tfiy

toutes les trois convergeront,   si 9t(/ff)>n(l — a),   et divergeront   si

»(¿)<n(l — «).

14. Si l'intégrale multiple est absolument convergente on peut l'évaluer

d'une manière bien simple. En effet, considérons l'intégrale

Pn=J     j   ••• J <p(x+h + tf\-Ytn)dtidtf.dtn

étendue au continuum défini par les inégalités

¿!>0,       tt>0, ...,tn>0,

tx-\-U + --- + tn<h.

* Nous avons supposé que 1 > a > 0 Si a > 1 on voit aisément que la condition pour

que l'intégrale (38) converge est encore celle qui a été donnée dans le texte. Mais cela n'est

plus vrai pour les deux séries.
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On a évidemment
n

dt.

En effet cette équation est vraie, si n = 1.   Supposons qu'elle soit vraie

pour Pn-i.  On aura alors

h h

* Pn= j dtn J  {t~^v\(x + t)dt
o tH

h t h

= f<p(x+t)dt §«L0Çdtn = J-^yr *<*+0*.

Faisons tendre h vers l'infini dans l'équation (39), il vient

oo      c. oo

I   • • •   I  f(x + ti+ti-]-T-t^dtidti-.-dtn
0 Ot 0

00
.n—1

J -(^ly9^4"0^'

pourvu que l'intégrale au premier membre soit absolument convergente. Dans

ces conditions on a par conséquent aussi

00 00

I  dtn-.j  dt» J  <p(ti) dti=   |   /w_1n|  (p(x+t)dt,

ce qu'on trouve encore en renversant l'ordre des intégrations. Si q> (x) est

positive à partir d'une certaine valeur de x, l'intégrale au premier membre

sera donc convergente ou divergente suivant que l'intégrale au second membre

aura ou non un sens.  On a par conséquent le théorème suivant:

Admettons que la fonction <p (x) est positive, pour x>a, et qu'elle admet

une dérivée continue d'ordre m telle que

(40) lim «»+e 9><m) (x) = 0, e > 0.
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Alors, pour que la série à n entrées

(41) 2v(x + Sl)

converge il faut et il suffit que l'intégrale

oo

I  xn~1q>(42) I xn~1<p(x)dx

a

converge.   Supposons par exemple que

1
f (x) — —^-

X   log X logg X • • • logr X (logr x)*

On voit que la série (41) converge ou diverge suivant que « est positif ou

négatif.  Supposons en second bleu que

y(a0=    J>ll _L    «/•        1/-N»T'        OU*>W>0> ^>0-ar(l+a;a(sin7r |/a;) )

Pour les valeurs positives et très grandes de x cette fonction est etf général

du même ordre de grandeur que x~P~a, mais, si x est le carré d'un entier,

(p(x) est égale à ar/*. On peut trouver un entier m tel que l'égalité (40) soit

satisfaite, et l'on peut aisément décider de la convergence de l'intégrale (42).

On a en effet

(P+D*

==•< I <p
ir  í

s dx
(x)—-<

(p+i?p+iyi+(p-T-ir  J      x ~ p^yi+p**'

p étant un entier positif quelconque. L'intégrale (42) est par conséquent con-

vergente, si ß >• w—ñ", et divergente, si ß <n—ô". Il en est donc de même

de la série (41).

Si la fonction <p(x) est positive à partir d'une certaine valeur de x, con-

tinuellement décroissante et tendant vers zéro quand x augmente indéfiniment,

on n'a pas besoin de faire des hypothèses relativement aux dérivées de q>(x)
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car on peut comparer directement la série et l'intégrale et l'on voit immédi-

atement que la série à n entrées

2(p{oo-\-SX)

sera convergente ou divergente, suivant que l'intégrale

00

n—1I xnr~1q>(x)dx

a

aura ou non un sens.

En ce cas particulier le théorème se déduit d'un théorème classique de Ma-

claurin* et de Cauchyt qui a été étendu à des séries multiples par plusieurs

auteurs}.

15. Considérons la fonction génératrice des polynômes de Bernoulli§

_        atmt...<0nt¡ne-,>h_    y ( —?)Z^^BT(h).
(1 —«-""Kl — e-"»*)...(l—e-***)       »=o     v\

Si l'on arrête la série au second membre à un certain terme, on peut trouver

une expression simple du reste. En effet, reprenons la formule

/n\x+h)=2^- */*(*)+Ç^t ° Â r+i\*+t)dt,
0

où m est un entier supérieur ou égal à n.   Posons f(x) = e~r>x, y étant un

nombre positif.  On aura

"      ,, (é~1>a't — l)(e_'<"» —l)---(e~'<u*—1)
A f^(x) = (—.)"«-^A«-tM-il-kf-il,

co.... o,. iül(úi..mn

* A Treatise of Fluxions, vol. I, Edinburgh, 1742, pp. 289-290.
t Sur la convergence des séries, Œuvres, sér. 2, vol. 7, Paris, 1889, pp. 267-279.

| É. Picard, Traité d'Analyse, vol.1, 2" édition, Paris, 1901, pp. 288-304. É. Goursat,
Cours d'Analyse mathématique, vol.1, 2" édition, Paris, 1910, pp. 424-426. T. Bromwich,

An Introduction to the Theory of Infinite Series, London 1908, p. 80; Report British

Association, 1906, pp. 493-494.
§ Acta Matheraática, vol. 43, p. 183.
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En substituant cette expression dans l'équation précédente on trouvera

tu1wt..-wnr¡ne~1'h

( 1 _e-«H)( 1 — e-«"7) .. . ( 1 — e-**)

"=mP(vn)(A)/ .. Ç B™(h-t)      .

v — n       pi o mlV=0 0

De cette relation on peut déduire un lemme qui nous sera utile plus loin. En

développant le premier membre suivant les puissances de t¡ on trouve

C B™(h—t)      , «    B?lm+1(h)
s^-.—-e-v'dt^Z . l*\_L(-n)v.

J ml ~0 (y + wt+1)!
o

Dérivons p fois par rapport à r¡, il vient

J —s—fe  dt-¿,{p+m+p+Di   pi   (~v)-
0

L'intégrale au premier membre est divergente si t¡ = 0. Mais elle représente,

pour *¡>0, une fonction analytique de i¡ qui est holomorphe dans le point i¡ = 0.

L'intégrale tend donc vers une limite, quand i¡ tend vers zéro, et l'on trouve

' 0

Nous avons supposé m>«. Si m-<n l'intégrale tend vers l'infini quand y

tend vers zéro.

La solution principale Fn(x)

16. Admettons que la fonction q> (x) satisfait à la condition du paragraphe 8.

Considérons l'expression suivante

(43)
a

J* £<"> (x—n)
l~1_ijrLv(*)e-v'd*+(-i)n»i"t---»n2v(x+n)e-^Q,
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la sommation étant étendue à toutes les valeurs entières non négatives de

si, Si, ...,sn. La série et l'intégrale convergent évidemment pour toute valeur

positive de i¡. Je dis que l'expression (43) tend vers une limite quand le nombre

positif r¡ tend vers zéro, et cela uniformément quand x reste dans un intervalle

fini quelconque a < x < b. Cette limite représente donc une fonction 'continue

de x que.je désignerais par in (# | «i, »2 ,...,«■>*»). En effet, soient pupt,..., pn

des entiers positifs quelconques et posons

/0*) = 9>Gr)<r'a

Remplaçons dans l'équation (26) g> (x) par f(x) et x par x + Sl; donnons

aux Si les valeurs 0,1,2,... ,pi — 1 et ajoutons ensemble les équations ainsi

obtenues. On trouvera

p»-i     p2-ip,-i CBW (h — t)      "
2-~-2 2Ax+h'+si)+Pipt...pn    r;1 u.    a  /{x+t)dt

»n = ° »,=0i!=0 J \n-1)\       P,CO,...pncoh

= PiP*---P*2 j^rz¿    A    /«(*)

Jfí        (h_t)        n
¡ffV w„       A    f™+»(x+t)dt.
(wi-|-n)!   p,«,,...?.«).

Faisons tendre les entiers pl,p,,...,pn vers l'infini.  Il vient

Ç B™ Ax+h—z) „ „
J        (n-i)!      y(«>«"*'dg + (-1) w>"i-• • <»»2<P(* + h + SI)<»-**+*+*»

sW   /„il.      _\ „-dI»)

-J     ̂ n-l)l    ̂ W^ii^^flCIfW^
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Faisons ensuite tendre i¡ vers zéro. En tenant compte du lemme du para-

graphe 15 et en raisonnant tout à fait de la même manière que dans le para-

graphe 8 on démontre que le second membre tendra uniformément vers une

limite et que cette limite est égale à l'expression qu'on obtient quand on

pose t¡ égal à zéro.   On aura par conséquent

X .

JP¿_ (íc+A—z)
-(w — 1)!-** ^ dz

+ VCT.P£+nW  aF>(x)+   f B^+n(h~t) Wim+1)(x+t)dt
+ ,to (v + n)! 9   W + J      (m + n)l     *       (x+t)at.

o

En remarquant que le polynôme de Bernoulli se développe de la manière

suivante

iÇ^x+h-z)   y4w)W (x-z)«-1-",

(«-!)! Á     "!        (n-l-p)l '

on voit que la première intégrale au second membre de l'équation (44) est

égale à

J („_!),        *Mig=Z—ri-J   (,-i-,)|'Wfc
a a

Si l'on pose

a

l'équation (44) peut donc s'écrire comme il suit

F„(x + h \(ox, tût,..., »„)

■»<»)/j,\ n  5C)

-f^^+fS^r-»^,»,
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On vérifie aisément que la fonction Fn(x) est une solution de l'équation (1)

paragraphe 1. En effet, en appliquant l'opération A à l'expression (43) et

en faisant tendre i¡ vers zéro on trouvera "*

Dr É"Zl)(x~e)
| —7-f—^tt— (p(z)e-7l"dz

\n     ¿)\
'-      -a

4-(-l)^1«,...«»-i2^9'(^4-Sia»i4----4-s«-i«»»-i)e~'(:rf,1,Bl+--+Ä''-l0,--l)

C'est-à-dire que

A Fn(x\ w1,Wi). .., w„) = Fn-i(x\ (àx,oii, ...,«„ .{) .

On en conclut que

2

A     Fn(x\u>i, . . . , Wn) = Fn-i(x\ »!, . . . , Wn-2),

n-1

A   i'n(a;|«1,...,»n) = i,i(a;|«>1),
CO,. . . CO,

et puisque

AF1(x\u>1) = q>(x)
m.

on voit que Fn(x\wx,..., w„) est une solution de l'équation

A   Fn(x) = <p(x).

Je désigne cette solution comme la solution principale.

III.

Valeurs asymptotiques des solutions principales

Développements en séries

17. Je veux maintenant faire voir comment se comportent nos solutions

On(x) et Fn(x) pour les valeurs positives et très grandes de x. Par hypothèse

il existe un entier m tel que

(1) lim x»+t(pim+1)(x) = 0
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pour toute valeur positive de *.  Soit r le plus petit entier positif tel que

(2) lim   çpM(a:) = 0.
a:->oo

Posons pour abréger

K^EfXh)   ,,
(3) P(x)= 2-^-~q>U(x-h),

v=o      Pi

*i£rlB™(h)  ,,
(4) Q(x)=-- 2   -^-^fM(x-h),

V = 0

où

VI

x
\n—l

/(*) = J %TTT(to-1)!
a

En désignant par h un nombre quelconque dans l'intervalle 0 < ä<«i+«g -I-\-u„

nous avons démontré que

(5) Gn(x\a>i, ».,...,»„)

v^Ptn)(Ä)   r> C Ê™(—t)
-=P(x)+2^Lzv19{vXx-h)^ mK        <p{m+1)(x-r-t)dt,

—h

(6) P„(a:|wi,wg,...,u>n)

-h

Il résulte des équations (1) et (2) que le second terme au second membre tend

vers zéro quand x augmente indéfiniment. En tenant compte de ce que nous

avons dit dans le paragraphe 2 relativement à la fonction Ë on voit qu'on sait

trouver une constante C telle que

OO 00

f Ë%\-t)(p(m+1Xx+t)dt  <cjtn-1\<pim+1)(x-h + t)\dt.

—h 0-
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Mais on a en vertu de l'équation (1)

00 00 00

.«-i,/, „       n   tn-idt

J>V-«><*-»+OM«e./_£^=-S-f-i(X-h+tr*   (x-hyj d4-on+''

L'intégrale au second membre de l'équation (5) tend donc vers zéro quand x

augmente indéfiniment.  On a par conséquent

(7) lim [0„(x | «j, »,,..., <*>„) — P(x)] = 0.
a:-»oo

De l'équation (6) on conclut de même que

(8) lim [Fn(x | »!, a>i,. ..,«„) — Q(x)] = 0.
x—»00

Si l'on fait en particulier h = 0 les expressions de P et de Q se réduisent aux

suivantes

r-l   Q<-n>

(9) P(x) = 2-zr-r^Hx)
»=o 2 v\

et
n+r-l p<n>

(10) Q(x) = 2 -TT-S'H*)-
v=0      *•

„ .    . ,, ,        »i4"w2H-h**»»»
Mais si Ion pose h = ————=-!-on aura

(12) Q(x)==2  —^/*4-"' + "' + ••• + "").
,=o   22"(2^)! \ 2 ;

Soit par exemple q>(x) = loga;.  On aura r— 1 et l'équation (7) se réduira

à la suivante

lim [#n(a; | »j, «2,..., «n) — logx] = 0.
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18. On peut souvent obtenir la valeur asymptotique avec une approximation

plus grande. Soit p un nombre positif et admettons pour un moment qu'on

peut choisir m tel que

lim íe'H-p+V'^O) = 0.

Soit maintenant r le plus petit entier positif tel que

lim xpfw(x) = 0.
x-><»

Dans ces conditions il résulte de notre analyse que

lim xp[Gn(x)—P(x)] = 0,
x-»oo

iimxP[Fn(x) — Q 0c)] = 0.
a;->oo

Il arrive donc que ces équations sont satisfaites quelque grand que soit p

pourvu qu'on ait choisi r suffisamment grand.

19. Kevenons aux hypothèses du paragraphe 17. Je vais indiquer, pour la

fonction G„, une nouvelle expression limite qui est assez remarquable. De

l'équation

V   Gn(x) = q>(x)

on tire immédiatement la relation identique suivante

0=   "Z---- Z   P2(-l)8>+a>+- + °"<p(x-T-Sl)-      V        Gn(x),
»„ = 0 Sj=0   S,= 0 P|G>|. • .Pn05«

Pi,Pt). " ,Pn étant des entiers positifs impairs. En ajoutant et en soustrayant
n

l'expression P(x) — 2n V P(x) dans le second membre, cette relation peut

s'écrire comme il suit*

» n

* Quand il n'y a pas lieu à équivoque j'écris pour abréger V au lieu de V.
CO, <Dl"<0«
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Gn(x) = 2n 2 ■■•• 2 2(~i)Sl+Sî+"'+s°<p(x+ci)+r(x)
s„—o «2—o  s,—0

-2n V P(x) + \on(x)-P(x)-2n V [0H(x)-P(x)]\.
î1,",- l p¡<°j J

Faisons tendre tous le nombres pt vers l'infini. Le dernier terme au second

membre tend uniformément vers zéro en vertu de l'équation (7). On a par

conséquent

[p«-1 Pi-1 ft-1
2n 2 ■••• 2   2 (-l)Ä1+s,+""+s"?>(z4-SX)

+ P(x) — 2nS7P(x)\.
p,a, J

C'est le résultat que j'avais en vue. Si l'on suppose que les dérivées de q>(x)

qui entrent en considération sont continues pour x>b, on voit que cette

égalité a lieu uniformément dans l'intervalle x > b -\- h.

Si en particulier r = 0 la fonction P(x) se réduit à zéro. On a donc toujours

Gn(x) = 2n2(-iyi+S2+'"+S"9(x + £l)

quand cette série converge.

Si l'on aime mieux on peut aussi écrire l'équation (13) comme il suit

(14)   0H(x)=   lim      Í2n2;..-. 2(-l)9l+ai + "+S"<P(x + £l)
î>i,....p„->ooL    *„=o *,=o

».=1            s,= i -,

— 2-2T(— I)"i>(a;4-Si2>iwi4--h «»!>»«»)
»„ = 0 S,=0 J

où

ff==*l(j>l — 1)4-S2(j)2 — 1)4-\-Sn(pn— 1).

Le crochet ' signifie que le cas sx = s2 — • • • = s„ = 0 est à exclure. Dans

cette dernière équation PttP*t'"tP» sont des entiers positifs quelconques.

5»
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Dans. 1« cas particulier où wx = <u2 = • • • = wn = w notre équation peut

se réduire. Si l'on suppose en outre que px = pt = • • • = pn = p, p étant un

entier positif quelconque, on trouve

Gn(x) = lim ¡2n 5 •••• S(-l)Sl+Sî+ "+S*<p(x + Sl)
p-»oo L      *„=0 S,=0

Passons à la fonction Fn. De l'équation

A   Fn(x) = 9(x)
co,...co„

on déduit la relation identique suivante

P.-l Pj-l  Pi-l n

0=  2-2     2 <P(X + S\)— pxpf-pn       A        Fn(x),
sn=0 «2=0   s,=0 pl<al...pnmm

Pi,Pi,.. .,pn étant des entiers positifs quelconques.   En ajoutant et en

soustrayant l'expression

n

Q(x) — (—l)npiPi---2Moxo)i...(o„     A      Q.(x)
P,co,...pmco,

dans le second membre, cette relation peut s'écrire comme il suit:

p.-i       Pi-i

F»(x) = (—l)noùxoas...<on 2-2 <P(x + SI)
«B=o        »,=o

n

+ Q(x) — (—l)npiPi- • • pnwx<0i- • ■ (On A Q{x)
pta,

+ \Fn(x) — Q(X) — (—lTpiPf -pn<Ox(Oi--- (0„ A [Fn(x) - Q(x)] 1.

Faisons tendre tous les pi vers l'infini. Le dernier terme au second membre

■tend vers zéro en vertu de l'équation (8).  On a donc
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(—l)no)iü>i...(on2----2(P(oc-\-Sl)
*»=» «1 = 0

+ Q{x) — (~l)npi -pu #!••••» A Q(x)l.
p¡ co, JPjC04

Cette équation peut aussi s'écrire comme il suit:

p»-i
| (—l)n»iO»i' • • ton

Pp ■••>?»->00

*.=1       «1=1

sB=0 9,=0

»«=*      sl=1 -I

■2----2' (-l)S^8l+'"+S*Q(x-\-SiPitoi + ---r-SnPn<*n)\
»„=0 i, =0 J

où le crochet ' signifie que le cas st = s2 = • • • = s»= 0 sera exclu.

Dans le cas particulier où <ox = «o2=••• = «„=» et px =pt = .•• =p„ =p

notre équation se réduit et prend la forme suivante

Fn(x) = um [(-îyvS- • ••!s9{x+n)-2(-iy("\Q(z+8p*)].
p-yooL *n —° sl=° *=1 »    ' J

Ces égalités ont donc lieu uniformément dans l'intervalle x>b-\-h:

20. On peut aussi exprimer Gn et Fn par Gn-i etFn-i. En effet des équations

V #»(03 | «i, ..., w») = Gn-i(x | »i, ..., W»^l),

AFn(x | »x, . . ., ton) = Fn-i(x | «x, . . ., ton-l),

il résulte qu'on a, pour toute valeur entière et positive de p,

G9(x) = 22(-l)sGtt-i(x + s»n) + (-l)pGn(x+pton)
i=0

= 22(-l)' Gn-l(x-{-Ston) + (-l)PP(x+po,n)
*=0

4" (-1 )P [Gn(x + pVn)-P(z+pton)],
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p-i

Fn(x) — Fn(x-\- p(On) — (On2 Fn-l(x-\- smn)
*=0

P-l

= Q(x-\-p(on) — w)t^P„-i(a;+sw„)+ [Fn(x-\-p u>„) — Q(x-\-pm„)].
«=o

Quand p augmente indéfiniment il vient

Gn(x | «,,..., a%) = lim | 2¿(—l)s<7„_,(z + s«,0 + (-l)PP(*+p<»»)|,
p->ooL   s=0 J

P„(x| oh,.,., w») = lim   Q(a;+pto„)—w„^P„_i(a;+sw„| wx,..., w„_i) .
p->ool s=o J

Dans le cas particulier où

lim q>(x) = 0
a;->oo

ces équations se réduisent et s'écrivent comme il suit:

00

G„(x\(ox,...,mu) = 22( — l)SGn-i(x-\-S(*H\ «i., . • •, «»-i),
s=o

*t-P«o«

,   ,                               Í Ç ̂ (x+pmn—e) "•£
Fli(x\tou...,w„) = lim     I -?--y-f(z)dz—M„2, Fu-i(x-\-sw,¿

p-*«>l'¿ (TO—1)! «=o

21. Nous avons défini les fonctions Gn(x) et Fn(x) en partant des séries

généralement divergentes

(17) 2H2(-l)Sl+Sir'"+Sn<P(x-\-Sl),

(18) (Ai---<on2(P(xJrSl).

Je veux maintenant démontrer qu'on peut représenter ces fonctions par des

séries convergentes. Par voie d'induction on démontre les relations identiques

suivantes
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P.-1 P2-l   Pi-1 n

2n2----2 2i-i)3l+3l+"'+s" v p(x-\-si)
sn—° 82=0     *i = 0 CO,. ..CO»

»¿=1 «J=l    »,= 1

= 2---- 2     2( — l)'TP(z-\-SlPl«>l+S»P»<»»-\-r-SnPnto»),
»M=0 Sj=0   «,=0

I'«-1 Pj-1   Pi"1       « n

2----2   2    A Q(x+Sl) =pipi...pn A Q(x).
S„=0 Sa=0   S,=0 to,...co. pltai...pnWn

Puisque les expressions (14) et (15) convergent uniformément vers les fonctions

Gn et Fn on en conclut que ces fonctions se représentent par les séries à n

entrées

(19) Gn(x) = P(x) + 2'2(-lYi+*+'+Sn\9(x + Sl)-VP(x + £l)\

(20) Fn(x) = Q(x) + (-l)ntoitoi...Wn2\9(x + Sl)-   A   Q(z-f-il)l
L CO,... co„ J

les sommations étant étendues à toutes les valeurs entières, non négatives de

«x, de st,... et de sn. Ces séries convergent donc uniformément dans l'inter-

valle x > b 4- h. Les séries se réduisent quand on pose

__  to1-\-(ùi-\-\-ton

2

Car en ce cas le nombre des termes qui figurent dans les expressions P(x) et

Q(x) est seulement la moitié de ce qu'il est dans le cas général.

De l'analyse du paragraphe 19 il résulte que si l'on fait tendre d'abord px,

puis pi,... et enfin pn vers l'infini les expressions (14) et (15) tendent encore

vers des limites et vers les mêmes limites que dans le cas où ces nombres

tendent simultanément vers l'infini. On en conclut que les fonctions Gn et F„

se représentent encore par les séries n fois itérées

Gn(x) = P(x)-r-2H2(-^'--2(-^È(-^\9(xA-SÏ)- V P(x+Sl)l
«„=0 «j=0 S, = 0 I. <B( J

Fn(x) = Q(x)-\-(-l)nwltoi...ton2----2 2\9(oc-\-a)-AQ(x+Sl)\.
8n=0       Sj=Os1=oL co( J
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Il convient de remarquer que les séries, dont nous venons de démontrer la

convergence uniforme, en général ne sont pas absolument convergentes. Nous

avons choisi l'entier r aussi petit que possible pour donner aux séries la forme

la plus simple, mais en augmentant la valeur de r dans les expressions P(x)

et Q(x) on peut souvent augmenter la rapidité de la convergence et pour une

certaine valeur de r on arrive à une série absolument convergente. Supposons,

pour fixer les idées, qu'il existe un entier mx tel que

lim ^"+e q>«>h+» (x) = 0,        mx > n,
X—>00

et soit m le plus petit entier tel que l'équation (1) soit satisfaite. Remplaçons r

par m +1 dans l'expression P(x) et par m + 1 —n dans l'expression Q(x).

On a alors

» '"> E0l)(h) n rW\—t) n

y(x)-\7P(x) = 2 ^fVf«(x-/t)+    -^Vv^^^+Ocii,
—h

<p(x)-aq(x)=2 ^F-AS»b-h)+ |-5_!a/^+V+o¿í.
co¡ v = m+l       P •        coj i' "*1 •        C0j

-h

On voit sur ces équations que le terme général des séries (19) et (20) est en

valeur absolue plus petit que

(x + Sl)n+t'

G étant une constante. La série (19) converge donc absolument si l'on

remplace r par m +1 et la série (20) converge absolument si l'on remplace r

par wt + l—n. Ilya pourtant une différence à noter entre les deux séries.

Pour la série (19), la valeur de r qui entraîne la convergence absolue est en

général plus grande que celle qui entraîne la convergence simple. Mais pour

la série (20) il arrive bien souvent que ces deux valeurs coïncident. Pour

élucider ce fait considérons les trois exemples suivants. Soit d'abord

I    N 1(P(x) = —.
X

L'équation (2) est satisfaite pour r = 0. On a donc P(x) = 0 et la série (17)

converge, mais elle n'est pas absolument convergente. Pour que la série (19)
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converge absolument il faut et il suffit que r > ñ.  La série (18) diverge mais

la série (20) converge absolument, si r = 0, et a fortiori, si r> 0.

Supposons, en second lieu, que

9(x) = xP,

ft étant un nombre positif qui n'est pas un entier. La série (17) diverge. La

série(19) converge simplement si ft<r<ft-\-n. Cette série sera absolument

convergente si r>ft-\- n. La série (20) sera absolument convergente, si r>ft,

et elle diverge si r<ft. Dans ces deux cas toute série de la forme (20) qui

converge est en même temps absolument convergente.

Soit enfin

9(x) — sin(a;a), (0<a<l).

Les séries (17) et (18) divergent. La série (19) converge pour r > 1 et elle

converge absolument pour r > y—— • ^a se^e (20) sera convergente si r > 1.

Mais pour que cette série converge absolument il faut en outre que r >
1 —«

et ce nombre est supérieur à 1, si a > —¡—-.
n4-l

22. Reprenons les développements

AE¡;H)(h| »„...,«„)   M
(21) Gn (X 4" h [toi, MS, . . . , to„) = Z-j-9W (x)

VIV=0

i

'Ë^(h-t)
4- ,—-9(m+1Kx + t)dt,

ml

n+™BT(h\tou...,ton)     ,s
(22)       Fn (xA-h\toUtoi,..., ton) = 2 ,-—-fiv) (x)

ÇB™+n(h-t)
+ J     TÎn + ny/*^*+t)dt>

où l'on a posé

f^=Ji^Ç^dz-
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Nous avons vu que ces deux séries mettent en évidence la manière dont se com-

portent les fonctions Gn et FH pour les valeurs très grandes de la variable x.

Laissons maintenant x fixe et considérons les m comme des variables. Le

point <»i = <02 = • • • = (On = O est, en général, un point singulier* des

fonctions Gn et Fn, mais les deux séries nous donnent des renseignements sur

la manière dont se comportent les fonctions Gn et Fn pour les valeurs positives

et très petites des variables »i, w2, ..., m». En effet, remplaçons h par A A

et oh par Am¿, on obtient deux séries procédant suivant les puissances

croissantes de X car on a, quel que soit X,

E? (Xh | Xmx, X(Oî, ..., X(on) = X" EVH (h \ »i, w2,..., «„),

P„" (Xh\ X<ox, X(ù%, ..., Xwn) = ¿v By (A | (ox, u>t,..., (on).

On aura donc

(2$)Gn(x + Xh\Xwx,X(Oi,...,Xwn)=2—i&vHXh\(»i,(Ot.(On)<P{v)(x) + ïïm,
—    g/1
v=o * •

»+TO 1 V

(2A)Fn(x-r-Xh\X(ox,X(ot,...,X(on) =2~B™(h\«>uOh,.~,(On)f{v)(x)+Rm+n,

ou

CË^(h-z)
(25) «, - r+1 f ^     ,    g)  9(m+1) (x + Xz) dz,

J ml

et

2W = ^+"+1J-%^y!^ 9>(m+1)(*+**)á'.
o

Cherchons une limite supérieure du reste en supposant X positive et très petite.

On sait trouver une constante C telle que

oo oo

|jKwfw| CJ   (x + Xz)n+°  - «?J    (l+*)n+e"

* Cf. Acta Mathematica, vol. 44, pp. 178-198.
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La fonction | Bm+,tl m 1 | reste donc plus petite qu'une constante, quand

l tend vers zéro pendant que x reste fixe.   Cela posé, remarquons qu'on a

m'rll     %v

Bp= 2 ■,-4"'(/')/WWIA,»,f,
v=p+lvl

En supposant p < m on en conclut que

(26) limip^^O.
i->o

En considérant l'expression (25) on démontre de même que

(27) lim %rp= 0,
/i->0

pourvu que p < m—n.  Si l'on suppose que la fonction 9(x) admet, pour

x > b, des dérivées de tous les ordres et que

lim x'i+e <¡p(ot)(x) = 0

pour toute valeur de m qui surpasse un certain nombre alors les équations (26)

et (27) sont vraies quel que soit l'entier positif p. Par conséquent les séries

(23) et (24) représentent les fonctions au premier membre asymptotiquement,

au sens de Poincaré, pour les valeurs positives et très petites de A. On a donc

en particulier

(28) lim Gn(x | At»,, Itoi,..., JU)„) = 9(x),
À-±o

x

//    _   yt—1
—,-~r-9{z)dZ.

(n—1)!

Nos deux séries sont encore asymptotiques dans un autre sens. On peut

considérer les séries (21) et (22) comme des séries procédant suivant les

puissances de au de «2,..., de «,, et dans lesquelles les termes ont été

groupés d'une certaine manière. Mais on peut ranger autrement les termes

par exemple suivant les puissances d'un seul des m, soit w». En groupant
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ainsi les termes quel sens aura alors la série? Il est facile de le voir car de

l'équation

V GH(X | »i, ..., û>») = Gn-l(x | Wi, . . ., Wb-i)
°«

on tire le développement

n ,   \ \       V w»   " dvGn-i(x\ t»i,..., w«-i)   .   D
Crn(X \ «i, »g, ..., M») = ^ -—-h it.

v=o »"! 2 «a;

En considérant îc et o>i, o>2,..., an-i comme des nombres fixes et o>n comme

une variable positive il résulte de ce que nous venons de dire que cette série

représente la fonction Gn asymptotiquement au voisinage du point o>» = 0.

On aura donc en particulier

(30) lim Gn(x | «i, o)2,..., ma) = Gn-i(x \ mx, o)S,..., o»»-i).
co»-*0

IV.

Quelques propriétés des solutions principales

23. Posons

Gu(x\ (ou «g,..., oin] y)

Fn(x\ wi, »g,...,«»; î)

Nous avons défini les fonctions Gn et P» par les équations*

(1) Gn(x | o)i, ..., o>») — lim î?«(oî | o)i,. ..,«*>»; »?),

(2) P„(a: | caí,..., o)») = lim Fn(x \ mu ..., o>„; if).
1J—»-0

*Nous supposerons que la fonction p(x) satisfait à la condition du paragraphe 8 ce qui

entraine l'existence des limites (1) et (2). Dans un autre mémoire, que nous publierons plus

tard, nous démontrerons l'existence de ces deux limites en faisant d'autres hypothèses relative-

ment à la fonction <p(x). Tous les théorèmes que nous allons établir restent vrais dans ces

cas et la plupart des démonstrations s'appliquent sans modification.

= 2'2 ( -1 )Sl+S2+" "+s- f (x+SI) e-y(x+a),

C BfAx—z)

a

+ (— 1 )V o)g • • • (on 2<P(x + Sl) e-**+«>.
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La fonction Gn(x) se nomme la somme de première espèce de la fonction 9(x).

Pour abréger l'écriture nous représenterons souvent cette fonction par la

notation

Q» n
¿\9(0C)    V     X   —  Gn(x\toi,tot, ...,to„).

La fonction F,,(x) se nomme le somme de seconde espèce de la fonction 9(x)

et se représente par la notation

X

9U)    A    Z = F„(x\toi, tot,..., ton).

On aura donc pour la somme de première espèce

»      ri n

(3) V   S9(oc)   V   x = w(x)

et pour la somme de seconde espèce

X

(4) A    \ f W   A   e = 9(x).
°¡...toH{J CO,... CO,CO,..

a

Les deux opérations de sommation sont donc, pour ainsi dire, les opérations
n n

inverses aux opérations V et A. Je vais indiquer quelques propriétés remar-

quables des sommes qui résultent presque immédiatement de leur définition.

Un facteur constant c peut être mis hors du signe de sommation, c'est-à-dire que

ri n ri n

\c9(x)   V  x — c \ 9(.r)   V   x,
<L) CO,...«,, <t) O),...<0.

S» ra n
cf(z)   A   z = c\w{e)  A   z.

co,... co„ \J to,... wH

La somme de tjSx(a:) augmentée de la somme de 9t(x) est égale à la somme de

9\ (x) 4- 9î (oo), c'est-à-dire que
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Ci n. Ça n Çd n

\q>i(x)  V   x-\-\(pi(x)  V   x —  \(fi(x) + (pi(x))  V   x,
\J co,. ..<on L/ O'i   ••«„ \J "l-'™«

xx x

§<Pi{z) A   r+\ft(f) A   s = J\ <?>,(*) + ?>. OO) A  *.
IL/ co,...coH <ZJ co,...coM <ZJ co1...coB

Soient nii, ni2, • • •, mn des entiers positifs quelconques.    Le polynôme de

Bernoulli satisfait à la relation*

ml — l

V   r>('*) /      i    si a'i I \ r>(«) /    I mi \
Zj Bv   \x-\-\ax,at,...,an\—mxBy   \x\—, oi2,..., a„  .
«1=o        \ mx I \     mx I

On aura donc pour toute valeur positive de r¡

m¡~"i

2 Fn [x + -J-^-1 o),, o)2, ...,«„; ç) = MiiP„(;r| —,o)2, ...,«*„; ?)
s1=o      \ mx i \     mx i

parce que dans une série absolument convergente on peut ranger les termes

dans tel ordre que l'on veut. Faisons tendre le nombre positif i¡ vers zéro,

il vient

m,—l

(5)        2 Fn (#+-J—- | Mi, t»g, .. .,0)J = l»iP„ \x\—-, 0)2, ...,fc)„).
st=o       \ mx I \     mx 1

Puisque Fn est une fonction symétrique des variables mx, o>2, ..., an on en

conclut que

(6)   2....2 2A(*+"¥L+-SL+-+-*?-l-.,-i,...,JS„=0 «2^0     «!=0 \ »Wi ?ttg »il« /

„  /    l o)i      o)2 an \
= mi w2 • • • m„ i„   a:   —,  —, . . ., —   .

\    'wii'   m2        ' mn

* Acta Mathematica, vol. 43, p. 1G9.
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Soient maintenant. mx, mi, ..., mn des entiers positifs pairs.   On vérifie

aisément l'identité suivante

mn—1 rn^—l m¡ —1

2 •-• 2      2(-l)Sl+S2+'"+8''f(x-\-Sitoi-\-Sitoi-[-...i-Sílton)

g»"»-»     y"»!-1   I"1!-1      «

(—1 )nc»iM2• • • <»„2/• • • • 2/      2/     A /(aj4-2sx»x4-2s2w2-|-\-2s„wn).
*n=o       sr=0      si=0  °V ••<»,,

Si en particulier/(îc) est un polynôme d'un degré inférieur à n, chaque terme

dans le second membre s'annule. Le polynôme de Bernoulli B1"^ (x) est du

degré n—1.  Ce polynôme satisfait donc à la relation

mn—1        m^—l »»,—1

2-..-2 2;(-i),l+S2+-+s-<)ifc4-i^i-4-^--4-i^=o.
~o      ~o «7=0 n_1\        «ix w2 mn I

On aura par conséquent pour toute valeur positive de i¡

mn— 1 »»,—1

2'---2(-l)^-+9"Fn(x+^- + ...+ ^\tou...,ton;v)
am=0 s,=0 \ w»i m„ I

/      1 \" n I   ¡ *"i     **2 **«      \
\     2 • \     mx    mt m„.   ' J

parce que les séries qui entrent en considération convergent absolument.

Faisons tendre le nombre positif t¡ vers zéro, il vient

m„=l jn, —1

(?)   2;----2;(-i)äi+---+s-^U^4-"-4--^i^...,cö„)
8n=0 »,=0 \ «Il «»M /

/ 1\» l     ,    tox tot ton\
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Dans le cas particulier où wii = m2 = —= mn = 2 cette équation peut

s'écrire sous la forme suivante

»

(7 bis)    Gn(x\au «g, ..., o>„) =   A   F„ (x\ 2mx, 2»2, . .., 2o„),
co, ...co„

et de même l'équation (6) prend la forme

n

(6 bis)       F„(x | ai,, wg, . .., oo,,) =   V   F,,(x\2o1, 2w2, ..., 2an).
CO, . . . D)„

Avec la notation que nous venons d'introduire ces relations entre les sommes

de première et de seconde espèce s'écrivent comme il suit,

x
Sn n       Çd h

rp(:r)   V   x=-    A    \<p(x)     A    x,
co,.   .<o„ «,...«„ ÇJ 2C0....S«.

a

Çj n n       Ç»
(6ter) \f(*)   A  x=    V    \y(a:)     A    x.

<*J »,...o>, «...«„Cv 2co,...2con
a ci

De même on aura en vertu de l'équation (5)

(5bis) Fn (x | 0)i, 0)2, . . ., 0)H) =  V Fn (x \ 2 ù)i, û)2, . . ., Un).
co,

Soient en dernier lieu mit wi2,..., mn des entiers positifs impairs.  On aura,

si i¡ >■ 0,

»i—i

2 (— l)8iGn[x-\- -~~\ «j, «j,...,«,,;?) = #„(*! —,»,,..., «„;î .
s,=0 \ Wîi / \        »Il /

En faisant tendre <y vers zéro on trouvera

nt~ i

2 (—l)*'öin(x+4rJ"lfc,i» <"*> • ••>»») — G1» (îb|—-,at,.. .,an).
,=o \ wii / \     mx I

»i,—i

(8)

On en déduit la relation plus générale
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m„— 1 m,—1

$n = 0            ï,=0 \             «»1                            «l»                                   '

_fl   / |   »1        »2                «n \

\ »h'   m,          »»„/

24. Ces formules se prêtent à un passage à la limite. Soit 0S un nombre

tel que 0 <: 0» <£ 1. L'équation (8) peut s'écrire comme il suit

n  f \   i    wi^ V1     d   n   I     .   (2 S—l)û»x        @sWx\        -/   ,«, \

Cette équation est vraie quelque grand que soit l'entier mx. Quand mx augmente

indéfiniment le premier membre tend vers la limite

¡E-f-CO,

o„(a;|û»i, toi, ..., to„)4-£ I   -j—Gn(x\tox, toi, ..., u„)dx

x

= Gn(x) + \Gn(x + tox)-\Gn(x)

— Gn-l(x | tot, tot, ..., ton).

On aura donc

(10) lim G»[x | —, »»,...,»„) = i3B-i(a; | »i, »$,..., »»).
in,->oo      l       «»1

On en conclut sans peine que

(11) lim Gn(x\wx, »!,...,»») = Gp(x\mx, ut,. ..,»p)

et que

(12) Um    G„(x\ »!,«»,,...,»„) = *(x),
m,,.,., coB-*0

comme nous l'avons déjà vu dans le paragraphe 22.
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Divisons les deux membres de l'équation (5) par mx et faisons ensuite tendre

l'entier mx vers l'infini. Le premier membre tend vers l'intégrale

r+eo,

— I   Fn(x)dx.
"h J

x

Le second membre tendra donc aussi vers une limite et l'on trouvera

*+o>,

(13)      - Fn(x\ux, tot,..., to„)dx=  Um Fn(x\—, toi,... , ton).
tox J j»l->oo ml

De même, divisons les deux membres de l'équation (6) par le produit des

nombres mx,mt,..., m«. Soit p un des nombres l,2,...,n. Posons

ntp+i = mp+2 = • ' • — m» — 1 et admettons que les nombres mx, m2,..., mp

augmentent indéfiniment.  On trouvera

cd co, co,

/dtp--- \ dti  I Fn (x 4- h 4- ¿2 4-\-tp\toX,toi,...,to„) dix
J       O

0 0 0

(14)

=      lim      F„ \x\-¿-, ...,^-,top+i,...,ton •
m,. ..mf-+ao        \      "<l mp /

Si en particulier j) = », la limite au second membre est égale à la fonction

f(x); c'est ce qui résulte de l'équation (29) paragraphe 22. On aura donc

i ii

I dtn--.   \  dti   I Fn (x 4" «»1 ¿1 4" »2 U H-\-tontn\tox,toi,...,ton)dtx

x

= Ç^x-^"-(p(z)dz.

o o

(15)

25. Je vais donner une démonstration plus directe de cette relation remar-

quable. Reprenons la série qui entre dans l'expression de F„(a;; i¡) et con-

sidérons l'intégrale suivante
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0)ti 0)9       M,

f   •  • J f2f(x + ti+ti + ... + tn + Sl)e-rtX+t>+,>+---+,-+®dtxdti---dtn.
0       0

i¡ étant positif, on peut intégrer terme par terme.   Cette intégrale est donc

égale à

CO« COj      CO,

2J  •  j j<p(x+ti + ti+... + tn-T-Sl)e-W>+t*+-+t»M*dtidtr..dtn
0 0       0

oo oo    oo

=J  •  •  • J   J  <P (X + <! + /, + - • • + tn) e-^+^h+- ■ -+tjdti dtt...dtn
0 0      0

oo

=fj^ï)ï^+t)e~V(X+t)dt
0

oo

-/•^jr'W^*-
a;

Cela posé, remarquons que le polynôme de Bernoulli satisfait à la relation*

CO« CO, CO,

-   i'"    I        I   Byn)(x+tx-\-ti+--- + t„)dtxdti--'dtn=  X\
«, 0)2 • • . fc)n   J J       J

0 0 0

On aura donc pour toute valeur positive de i¡

C0„ CO,       CO,

J--- F„(x+tx + tt-\-l-<ii|<ii,«i,M.,ti,¡í)á<i<iíi-*i
J  J

0 0      0

00 00

a x

x _,

* Acta Matliematica, vol. 43, p. 172.
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Faisons tendre r¡ vers zéro.  Puisque la fonction Fn(x; r¡) tend uniformément

vers la limite Fn(x) on trouvera

CO» CO, CO,

Jdtn...   I   dit   I Fn(x+tx+t,-\-\-tn\ai,a,, ..., «»)dr,
J        J

0 0 0

=Jis=SL »<»""■

Cherchons maintenant à évaluer l'intégrale au premier membre de l'équation

(13). Je dis qu'on a

a,

(16)    —JFn(x + t\tox,toi,...,ton)dt=\{j9(z)dz)A z.

Rappelons d'abord que cette équation est vraie dans le cas où Fn se réduit au

polynôme de Bernoulli* c'est-à-dire que

— B™(x + t\ 0)x,  W2, . .., ton)dt  =   É"   "(x\ (Of, to„, . . ., Un),
toi J

0

La fonction Fn se développe de la manière suivante

(17) Fn(x+h) = 2-^-J   ;»_!_,), »W¿«

v=o ("4-»)« v

^*^—9-*•*»<*+0*.
(»i 4-»)!

0

♦Acta Mathematica, vol. 43, p. 171.
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Intégrons par rapport à h, on trouvera

n-l   R<»-1>

—J Fn(x-\-h\ux, ...,un)dh= 2-^f-J (w_1_y)i ?(«)<**
0 _ O

(18)

+ 2;r^V',)(*) +   TT J* <p^(x+t)dt.
»=o (" + «)• J     (ro + n)!

o

D'autre part, on a en vertu de l'équation (17)

X X

Ci »—1 »-2   P(n-1)    C („_,\n-2-v

(19)

m+l J?(',-1)

= 0
+ 2 r-x^W^(v)(*) +     ri J iT+'iO*.

v=o (»' + « —1)1 J    (m + n)l

Si l'on pose en particulier

X

tp(x) =       (p(z)dz

a

le second membre de l'équation (19) devient identique au second membre de

l'équation (18). L'équation (16) est par conséquent vraie. La valeur moyenne

de la fonction Fn(x \ ax, at, ..., o>„) dans un intervalle de longueur o>i est

donc une fonction qui ne dépend pas de ax. Cette valeur moyenne est une

fonction symétrique des variables o>2, o>,,..., o>„. En rapprochant l'équation (16)

à l'équation (13) on voit qu'on aura

X X z

Sn Ci I f \   n—l
(p(z)   A  z=\    \(p(z)dz)   A  Z.

co,...coB <ZJ  \J /coj   ..CO
■ m A A
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En intégrant la fonction Fnp fois desuite on trouve, en vertu de l'équation(16),

CO« CO,

—— I  dtp---  I  dti  I Fn(x-{-tx-\-tt-\-htplmifUi, ..., uu)dtx
toi toi • • • top

o oo

- §(/%^f?'w*)X-
En rapprochant cette équation à l'équation (14) on voit que, si l'on fait tendre

les nombres ux, ut, ..., wp vers zéro, on trouvera

(21)        lim    ^f(z)  A  z=§{\ H~,c9(t)dt)   'a    *.
co,...co  ^>0*-/ ral--w„ ÇJ   W \P */• /ap+l-an

En particulier si p = n, tous les nombres ulf w2, ..., w,t tendent vers zéro

et il vient
X X

(22) lim     £,»(*)   A  z=  f^~t^9^)dz.
0),...coB->0^-/ CO,...CO, «^        \'* 1/'

26. Supposons que la fonction <jp(îc) admet, pour x>b, des dérivées con-

tinues de tous les ordres et que

(23) lim x»+eyW(a;) = 0,       si>'> »t.

Considérons les dérivées des fonctions Gn(x) et Fn(x).   Ces deux fonctions

admettent les développements

m      £-<»> p  ¡¡in)(_f)

(24)      On(x)= 2 1^9{,')(oc)+ m.       9(m+1)(x + t)dt,
v=o   2  vi o m.

o

(25)      *,<*) = 2 ^\x) + J -(S^D-T^H^ t)dt,
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OU

a

En dérivant par rapport à x on trouvera

0

0

parce que les deux dernières intégrales convergent uniformément par rapport

à x. D'autre part on aura en vertu de l'équation (25)

*'<»)   A   ^=2;-ir^(a;)+      -^-^^f-W^+OÄ,
co,... co. k=0    »'î t/      (Mt + n)!

o o

où l'on a posé
X

a

En intégrant par partie on trouve, si p <. n

,<v-ï), s      f(*-*)"~v   „v. (*-a)"-v   , N ,   fix—z)»-*-1  ,x_

a a

(¿'— a)"_v     ,   ,,   Av\,   .

De plus on aura, si p > n

tffi'\x)=/v+1\x).
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Par conséquent

<!,(*-a)
= *<«>    („-i).    «

Les équations (26) et (27) peuvent donc s'écrire comme il suit

"*    \J CO,...CO„ Ly ol--t0»

j    Ci n Ci n jp<">   (x_a\

(29)    ¿S'W,.V- z)v'('\^+T(a) (»-oí •
a a

En dérivant de nouveau par rapport à a; on trouvera

¿S»^JL'~-h&{t\$4+9ia) («-"2)T
a a

=^<<>i^'<<>W+<<»>W

B(;\x~a)

En dérivant m-{-n fois on obtient

X

jjn-i-n r /   -, fi » »-1

(30) d A £r = Sv'-^w a ,+2; ^+v)(«)
d»   T (L/ co,...coB      v=o r:

a

Mais le second membre peut se réduire.   On a en effet

X

§<plm+n)(z) Ä 2 = (-iro,io,g...«>„2;?>("i+',)(*+ii)
Cx «>|. • • co«
a

.      (' Bn-i(x — Z)      fm+„),   .   ,
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En intégrant par partie on trouve, en tenant compte de l'équation (23),

f^TV1 <PM(*)dz = lim ,«<•)-!?*-*><.) ̂ ÇA.
O \n       i). x-yoo v = o v-
a

L'équation (30) peut donc s'écrire comme il suit

^¡$$- = lim 9m(x)-H-lT*i*i>..mn29(m+nX*+SU-
dx x-yoo

La série au second membre tend évidemment vers zéro quand x augmente

indéfiniment et «jp(wi> (x) tend vers une limite finie. De l'équation (28) on

déduit de même que

00

rfÍX) = S 9™ (*)  V*=W)4-  f Ëon)(-z)9'm+1)(x-rz)dz.
dX \J co,... coK O

L'intégrale au dernier membre tend vers zéro quand x-*cc. On voit donc que

les fonctions Fn(x) et Gn(x) admettent, pour x>b, des dérivées continues

de tous les ordres. En particulier les dérivées

F(:i+u)(x)etGl:i)(x)

tendent vers des limites finies quand x augmente indéfiniment et les dérivées

d'ordre supérieur à celle que nous venons d'indiquer tendent vers zéro quand

#-»•00. Supposons maintenant que, quel que soit p, on sait trouver un entier

positif m tel que

lim xPqP'Xx) = 0       si v > m.
x—>ao

Dans ces conditions il résulte de notre analyse qu'on a, quelque grand que

soit p,

lim x'G®(x) = 0,
X—XXl

lima;P.FM(aO==0,
n

x—>tx

pourvu que v ait été choisi suffisamment grand. Par conséquent, si l'on

applique, un nombre quelconque de fois, aux fonctions Gn (x) et F,t(x) nos deux

opérations de sommation on arrive toujours à des expressions convergentes.



90 N. E. NÖRLUND [January

27. Nous avons vu que

n       Çi n

V     NyO)   V   X=f(x).
co,. . . co„ Cy co,. . . con

Considérons maintenant la somme de première espèce

Çi    I H \ "
\      V   <p(x)\    V   x.
Kj \ co,. . . coM / co,...co„

Cette somme est égale à

V=]      *i—ip n n     Çi n

2~n2----2S<P(x + s1u>1-i-h*»«»)   V   x=   V   N^«)   V   x.
S„=0 », = oCy o),...coB co,.. . «„(_/ co,...con

Mais la dernière expression est égale à la fonction f(x).

On aura donc

Çi       il il

\   V   (p(x)   V   x = q>(x).
(L/co,...<o„ co,...co„

Posons <p(x) = Gn+p(x\ o)!, o)g,..., (o,i+p).  On aura

V      <p(x) = Gp(x\ux, o)g, ..., Up).
Vu-•■'"•+»

Par conséquent

Çi »
\Gp (X | OH , 0)2, . . . , bip)        V # = Gn+p(x\ù1i, W2, . . . , 0>»+p).

Cette équation peut aussi s'écrire

Çi I Çi P \ >' Çi P+n
\i\9(x) y x)   y   * = >?(*) v   x.

Considérons de même la somme de seconde espèce

Çi I     h \     n

M  A <p(z)\ A z.
\ZJ \co,   ..con /co,...co„
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Cette somme est égale à

/        .-.Il        sn — 1 «l-1 fi n

2'-'2(-W+--+s*S<P(z+a) Az
=0 s, =0 \ZJ co,...wntoi toi • • • ton su=0 s, =0

rx+Sl
/        . \ll        *»— i s, — 1

v v' ->(*) A ,
<»=1       si=1 r a2----2(-^+-+s" ><

toi toi ■ • • ton sK=0 a,=0 [(¿J co,. ..co
a

a+Sl

-sB(:Lx(x + Sl-z)

(n —1)!
9(z)di

X

= a y
a

(Z)    A    Z
co,...co„

»,=1   »,=1 a

2--2(-iy>+-+s« -
s =o      s.=0 t7

(-1)" V     *^\     „.,+...+ «.  ÇB^x-a + Sl-z)
o)i • • • «» sB=o     »,=o J (n — 1)!

q>(a-\-z)<lz.

Le premier terme dans le dernier membre est égal à 9(x). Considérons le

second terme. On aura

J
ft
■'-C^-a + íl-*)

tjp(a4-^)a^

*», a

(n—1)!
10

'-1 BT(x-a)   Ç (Sl-zf-1-*     .
= Z-j-I 7-H—r-r 9>(a4-^)di

v=o "' J   (n — \ — v)v\
o

Soit /(#) une fonction telle que

f{n)(x) = <p(x).

En intégrant par partie on trouvera

0
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Mais la différence d'ordre n de la fonction x8 est nulle, si s < n, c'est-à-dire que

2 ••••£(-l)-',+,s+-+s»¿r=0,        s^n.
v=° »i=°

En substituant les expressions précédentes on trouvera donc

rî      » n n—1 ß w(x_a)     n

\    A   V(z)   A   z = V(x)-2^-^-   A f{v)(a).
Wco,...co. co,...co. v = 0 V- co,...co„
a

Mais puisque

i             ii

A f(a)= \dtn---  I dtt  \ (p(a-j-u¡tx-\-Witt-\-\-untn)dtx,
co,... an O O %)

0 0

cette équation peut aussi s'écrire comme il suit

Çi I     n \       »

\    A  (p(z))  A *
Vl/ \co,.. .coÄ / co,.. . co„
a

n-1BM(x_a)   C C
<p(x)—2 —-i-IdtV-- I 9>(v)(a + o)i<i-|-\-(ontn)dtx.

y=0 P • %s üV=0
0 0

Posons q>(x) = Fn(x\b)X, ut, ■■■, un). On aura

p

A    Fn(x\ux, ■•-, Un) = Fn-p(x\up+i, ..., 0)„).
«H- »,

Par conséquent

^„-,,(¿•1 0)p+i, • • • , Un)   A    Z =^ Fn(x\ux, Ut, ' • • , Un)
co,...».

1

>fc}.Bn*—a\ai,...,up)   r f   ,,
2—-zr——   dtp---   *y(*+»iti+~-+»ptp)dti'
;=0 P- O . O

o o
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En posant en particulier p = 1 on trouvera

\Fn-i(z\ul,...,un-i)Az = Fn(x\wx,...,Un)-I F„(x| e»x, ..., un)dx.
C/ co, 0)n J
a a

28. Considérons en second lieu la somme

X
ri I      n \        n

\    A 9(z)\   A   z.
IL/ \co,.. . coB / 2co(...2co.
a

En raisonnant comme nous venons de le faire on démontre que cette somme

est égale à

X

n       Ci n
A   \w(z)   A   z

co,...coBC/ 2col...2co#

n^Bf(x~a\2ux,...,2un)Ç C,,
— Z-i- I dtn... I «Fv;(a4-»i<i4--\-»ntn)dti.

V=0 Vl o o
o o

En tenant compte de l'équation (7ter):

¡r
n       ri n p n

(7ter) A    N?>(*)   A    *=\ç>(*)   V   x,
co,.. .co„ (_/ 2o>,...2con Ç/ co,...coH

on trouvera donc la relation suivante

fi I     n \ n Ci n

(31) \     A   9(e)) A    z=\9(oc)  V   x

ä

^ B^x-a^u,, ..., 2un) Çjâ        Ç
Z-i- I dtn... I 9w(a + »iti-\-\-untn)dti.

»=0
0 0

Remplaçons  dans  cette  équation  la  fonction   9 (x)   par   la   fonction

Fn(x\ui, ut,..., un) et rappelons la relation (15):
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11 X

(15)   Jdtn• • • J Fn (x + a1 U +... + an tn) dti = J fer£l- V(*) *»■

Cette intégrale est une fonction de a; qui s'annule dans le point x = a et

il en est de même de ses dérivées des (n—1) premiers ordres. Le dernier

terme dans le second membre de l'équation (31) disparaît donc et cette

équation prend la forme

S»Fn(x | un, o)2, ..., an)  V x = F„(a; | 2o>„ 2o>g, ... , 2u„),
CO,... CO.

ou ce qui revient au même

SI Çi n       \     n Ça n
\S<p(x)  A x   V x= \(p(x) A   x.
\ ZJ co,...co„ /co,...co„ (j; 2co,...2ù>„

Soit p un entier < «. Par un raisonnement semblable on démontre la relation

plus générale

Çi p
\Fn(x\ùh, o>g, ..., un)   V x = F„(x\ 2o)i, 2o)2, ..., 2o)P, o>p+i, ..., o>„),
£> m,...»,

29. Considérons en dernier lieu la somme de seconde espèce

Si V fi
{J  \co,...co„ co,...2co„

>(*))   A   Z.
KJ \co,. ..co„
a

Cette somme est égale à

n        Çi n

V    \(p(z)   A   z
co,. . .«„  í^/ 2co,. . .2coB

a

— 2nZ-Z —7Z-T77- - <p(a + z)dz.
«n=° »1 = 0   J
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En tenant compte de l'équation (6 ter) :

X X
n        fi n fi n

(6 ter) V    >W   A   z=\9(z)   A z,
co,...coB \_J 2co,...2con \J co,. ..cof|

et en posant

X

/(a° " J {*ñS¿ »<'>"»

on trouvera donc la relation suivante

x x
Ci I     n \       n Ci n

S     V  9(e))    A z = \9(z)  A
\^J \co,...coB /2co,.. .2co„ \^J to,...o

^B^(x~a\2ux,...,2un)    ^     ,

v=o vl

Remplaçons dans cette équation la fonction 9 (x) par la fonction

Gn(x\ui,ut, ..., un); on trouve, après quelques réductions, la relation

suivante

X
rs n

Fn(x\ 2ux, 2o»2, . . ., 2o)„) —   \ «3„(z|o>i, toi, . . ., ton)    A    z

V,1 Bf\x — a | ux, ut, ..., «,,)
4" 2--,-É«(a),

v = o •

où l'on a posé pour abréger

1           1       1

?(œ)= I dtn.-. I dti I Fn(x-\-toXti-\- toiti-]-r-o)„<„|2o)1,2ío2,...,2u)„)ciíi.

0       0
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Et la valeur de cette intégrale se détermine par l'équation

i i

I dtn---   I Fn(x-\-Uxti-\-\-Untn \2ux, ...,2un)dtx

- stte?»w*Li-
Polynômes de Bernoulli et polynômes d'Euler

30. Considérons à titre d'exemple le cas particulier où la fonction tp(x) est

égale à xv, v étant un entier non négatif. Les développements (24) et (25) se

réduisent à un nombre fini de termes car en prenant m = p le terme com-

plémentaire disparaît. La somme de première espèce est donc égale à un

polynôme d'Euler et la somme de seconde espèce s'exprime par un polynôme

de Bernoulli. On peut vérifier ce résultat directement de la manière suivante.

On aura pour toute valeur positive de i\

V(_iyt+»j+-"+»«e-i?(aH-V) _
(1 +e-'Ml)(l + e-?raî). • .(1 +c-*-) '

e"?*

les sommations étant étendues sur toutes les valeurs entières non négatives

de «i, s2,..., sn. En dérivant p fois par rapport à t¡ on trouvera

(33)  2(— l)'l+t>+-"+8'(x + Sl)ve-*x+Q)

= (-Dv^ ,v

* (1 + e"'*01) (1 + e-'"1)- • • (1 + e-»-) '

(34)  2(x-\-Siye-**+»)

* (1 —e-l-OU —e-*"»)-..(l —r*-)

La première série est donc une fonction de r¡ qui est holomorphe dans le point

« = 0, mais la seconde série est une fonction de t¡ qui admet le point t¡ = 0

comme pôle d'ordre n + v. Dans les seconds membres de ces deux équations
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figurent les fonctions génératrices des polynômes d'Euler et des polynômes de

Bernoulli. En développant suivant les puissances de t¡ dans le second membre

de l'équation (33) on obtient

Gn(x | 0,„ toi, . . „ton- r¡) = (-1)"^ 2{-VS^E?\x),

= E?\x)-\E%i(x) + ....

Faisons tendre i¡ vers zéro, il vient

Su
XV     V    X = E("\x | toi, O)», . . ., ton).

co,. . .coB

Pour trouver la somme de seconde espèce il nous reste à déterminer la valeur

de l'intégrale qui figure dans l'expression de F„(x\ r¡):

00 3(»>

r     n,     zve-l'dz-t-(-l)Utoi...ton2(x-T-n.Ye-,>ix+Q
(n—1)!

o

On aura pour toute valeur positive de i¡

00

J °rn*àz = ih

Et le polynôme de Bernoulli se développe de la manière suivante :

B(ti(x-z) = Bn^(x)-^-[X)zB(l,(x)

4-(w71)e»5<;i,(a!)-...4-(-iri/-i^>(ÍC),

Par conséquent

\É>n\(x-z) «« Bf(x)   _

0

7
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En dérivant v fois par rapport à t¡ on trouvera

00

J^&jr"* *=-(-«^n^í-Dr^V».

De même, en développant le second membre de l'équation (34) suivant les

puissances de i¡ on obtient

oo H**" (   \

2(x+siye-**+i» = (-ira ¿(-i^-^-pV-".
' «=o si

En substituant ces développements dans l'expression de Fn(x;i¡) on trouvera

oo B(n)(ic)
Fn(x;y) = (~l)v+nDÎ 2(-D8 -^ïs-".

a=n

La fonction Fn(x;i¡) est donc holomorphe dans le point n = 0.   Faisons

tendre «/ vers zéro, il vient

§y     ? _      By+n(x\ux,Ut,...,Un)

f    a;co,Aco„:t_(v+l)(v + 2)...(v + W)-

En particulier, pour p = 0, on trouvera

•»)

Université de Copenhague.


