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Introduction. Dans une suite de M�emoires1, nous avons trait�e jus-

qu'ici un groupe de probl�emes qui avaient �et�e pos�es d'une mani�ere pr�ecise

dans le bel Ouvrage de H. Behnke{P. Thullen. Mais il en reste encore des

probl�emes non r�esolus, comme nous l'avons fait remarquer dans le M�emoire

pr�ec�edant, dont quelques-uns nous semblent des plus diÆciles. Nous avons

en vue de les traiter successivement.

Sans entrer dans le d�etail technique dans cette Introduction, je voudrais

faire allusion au sentiment de saisons, propre au peuple japonais depuis le

temps lointain, pour expliquer ce que j'�eprouve en achevant ce M�emoire.

Il y a une tendance vers l'abstraction dans le progr�es des sciences math�e-

matiques d'aujourd'hui. Même dans le champs de notre recherche, les th�eo-

r�emes sont devenus de plus en plus g�en�eraux et quelques-uns sont sortis

de l'espace des variables complexes. Je sentis que c'�etait hiver. J'ai at-

tendu longtemps le retour du printemps et voulu faire quelques �etudes qui

le feraient sentir. Le M�emoire actuel n'en est que le premier r�esultat. (Voir

le th�eor�eme au No. 6.)

1. Nous nous restreindrons pour la simplicit�e, dans l'espace �a deux

variables complexes x; y. Consid�erons un domaine univalent �ni D, et dans

D, une surface caract�eristique �. Soit M0 un point de �. Supposons que,

au voisinage de M0, on puisse repr�esenter le point M (x; y) de � par

x = '(t); y =  (t);

dont '(t) et  (t) sont les fonctions holomorphes de t pour jtj < 1. Il s'agit

de l'aire de � au voisinage de M .

Exprimons les parties r�eelles et imaginaires de x; y; t, comme ce qui suit

x = u1 + iu2; y = u3 + iu4; t = t1 + it2;

1Voir : Sur les fonctions analytiques de plusieurs variables, Iwanami, Tokyo, 1961.
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i �etant l'unit�e imaginaire. Dans l'espace cart�esien �a 4 dimensions r�eelles

(u1; u2; u3; u4), l'aire de l'�el�ement de la surface � sera donn�ee par

d� =
p
EG� F 2 dt1dt2;

E =
X�

@uj
@t1

�2
; G =

X�
@uj
@t2

�2
; F =

X @uj
@t1

@uj
@t2

;

o�u j = 1; 2; 3; 4, ce qui, en vertu de la condition de Cauchy-Riemann, se

r�eduit �a

d� =

����dxdt
����
2

dt1dt2 +

����dydt
����
2

dt1dt2:

Nous voyons donc que l'aire de la surface caract�eristique � s'exprime par

la somme de celles des projections aux plans coordonn�es.

2. Reprenons la surface caract�eristique � expliqu�ee ci-dessus, con-

sid�erons un dicylindre [(C); (C0)] �a l'int�erieur du domaine D (c'est-�a-dire,

C

�1 �1

�2

�3

�2

�1

C

�1 �1

�2

�3

�2

�1

D c [(C); (C0)]), et nous allons re-

pr�esenter � dans le dicylindre d'apr�es

Cousin. La projection de la portion de

� dans le dicylindre sur le plan x con-

siste des morceau de surface de Riemann

comme la Figure, que nous d�enotons par

Rx. Supposons pour la simplicit�e que

la surface caract�eristique � ne contienne

aucun plan de la forme x = const:, ni

y = const:, et que les cercles (C); (C0) soient des formes

jxj < R; jyj < R0;

respectivement.

Envisageons la surface de Riemann Rx (connexe ou non). Soient x0; x00

deux points de la fronti�ere de Rx tels que

jx0j < R; jx00j < R;

supposons pour la facilit�e d'explication qu'ils ne puisse avoir la même coor-

donn�e qu'aux points en nombre �ni.

Voyons la Figure, sur laquelle on pourra facilement trouver le cas g�en�eral.

Le cercle (C) est partag�e en 5 portions, �1;�2; : : : , par 3 courbes �1; �2; �3,

qui consistent avec la circonf�erence C, la projection sur le plan x de la

fronti�ere de Rx.

Le nombre de feuilles de Rx est 0 pour �1 et 1 pour �2. ce qui est

reconnu par le sens de la courbe �1.
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Nous allons partager les courbes �1; �2; �3 en morceaux de courbes Æi; i=

1; 2; : : : ; p. Soit ��j (j=1; 2; 3) la courbe primitive de �j sur � (c'est-�a-dire

�j est la projection sur le plan x de ��j ), et soit �j la projection de ��j
sur le plan y, dont �j est consid�er�e pour être sur la surface de Riemann

(prolong�ee de Ry), et se situe sur la circonf�erence C0. Soit �0 le point de

d�epart de �1, soit �0 le point correspondant de �1 avec les coordonn�ees �0,

(notation g�en�erale). Le sens positif de �j est celui de la projection C0, et

celui de �j est le sens correspondant. Soit q+1 le nombre de feuillets de la

surface de Riemann sur le point �
0
. Quand on fait tracer �a y la courbe �1 �a

partie de �0, y passera par les q points successivement, que nous d�enotons

�1; �2; : : : ; �q; soient �1; �2; : : : ; �q les points correspondants. L'arc �1 est

alors partag�e en q+1 arcs (�0; �1); (�1; �2); : : : ; (�q�1; �q) et la reste, que

nous d�enotons par Æ1; Æ2; : : : ; Æq+1. Quant �a �2, comme c'est une courbe

ferm�ee, il y a un seul point di��erent, nous prenons d'abord un point �0,

sur le point R0. Nous aurons alors, tout pareillement les points de division

�q+1; �q+2; : : : ; �q+r sur �2.2 Pour �3, nous marquerons pareillement les

points de division �q+r+1 ; �q+r+2; : : : ; �q+r+s. Et nous aurons Æ1; Æ2; : : : ; Æt,

dont t = q + r + s+ 2.

A tout x dans �j correspond dans (C0) j0 points

yj;1; yj;2; : : : ; yj;� ; : : : ; yj;j0;

de fa�con que les points (x; yj;�) soient sur �. Quand on regard x comme

variable au voisinage de la position initiale, ces yj;� repr�esentent les fonctions

de x, holomorphes sur la surface de Riemann. Faisons correspondre au

domaine �j, la fonction holomorphe 'j(x; y) comme la suivante :

'j(x; y) = (y � yj;1)(y � yj;2) � � � (y � yj;j0); si j0 6= 0;

'j(x; y) = 1; si j0 = 0:

Soit x un point quelconque sur la courbe �j, consid�er�ee sur la surface

de Riemann (prolong�ee de Rx), il lui correspond alors un seul point yj sur

�j . Ce qui d�etermine la fonction yj(x) attach�ee �a �j. On a dans la Figure,

(1) '2 = (y � y1)'1:

I1 en est de même pour toutes paires de domaines contigus.

Soit Æj un des arcs (j = 1; 2; : : : ; t), et soit �� la courbe dont Æj fait

partie. Soit aj le point de d�epart de Æj , et soit bj le point d'aboutissement.

Consid�erons l'int�egrale de Cousin suivante :

(2) Ij(x; y) =
1

2�i

Z
Æj

Log[y � yj(t)]

t � x
dt;

2Dont r �etant le nombre de points sur jyj = R0.
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o�u i est l'unit�e imaginaire, et l'int�egrale est prise au sens positif de Æj . Il

s'agit de la d�etermination de Log [y�yj (t)]. Pour cela, il suÆt de d�eterminer

Log [�yj(aj)] comme la suivante

Log [�yj(aj)] = logR0 + i�0; �2� < �0 5 0;

logR0 �etant r�eel.

Nous savons bien les propri�et�es de l'int�egrale de Cousin au cas g�en�eral,

mais c'est un cas particulier, envisageons donc le point de division. Il est

�evident que �� peut être quelconque, ouverte ou ferm�ee, nous allons donc

voir le point �1 de la courbe �1. Il s'agit de I1(x; y) + I2(x; y). Or, puisque

Log[y � y2(x)]� Log[y � y1(x)] = �2�i;

(3) I1(x; y) + I2(x; y) � Log(�1 � x)

est une fonction holomorphe au voisinage de x 2 �1.

Consid�erons maintenant pour tout domaine de la forme [�n; (C0)]; n =

1; 2; : : : , la fonction

(4) F (x; y) = 'n � e
�

P
Ij
Y

(�k � x);

o�u la sommation
P

s'�etend �a tous les arcs Æj , et la production
Q
, �a tous les

points de division �k. D'apr�es ce que nous venons de voir, nous trouvons que

F (x; y) soit holomorphe au voisinage du dicylindre [(C); (C0)], jouissant de

la propri�et�e que F (x; y)='n(x; y) est holomorphe et non-nulle au voisinage

de tout �n.

Consid�erons le cas g�en�eral. On trouvera sans diÆcult�e essentielle qu'on

puisse former la fonction F (x; y) par la même m�ethode et que cette fonction

jouit de la même propri�et�e.

Remarquons que, nous avons choisi parmi les domaines dicylindriques

(A;A0) un dicylindre, mais ceci n'est que pour la simplicit�e, la condition

essentielle est que A0 soit simplement connexe.

3. Nous disons que : �On consid�ere les cercles (C) et (�) sur le plan

x, (�) �etant �a l'int�erieur de (C), et les cercles concentriques (C0); (C00) au

plan y, (C 00) �etant int�erieur. Soit � une surface caract�eristique d�e�ni au

voisinage du dicylindre [(C); (C0)]. Dans cette con�guration, si l'aire de �

est restreinte de telle fa�con que,

1Æ dans le domaine dicylindrique [(C); (C00; C0)]; (C00; C0) signi�ant la

couronne sur le plan y, elle soit plus petite que 
, et

2Æ que pour le dicylindre [(�); (C0)], il en soit de même; soit C0

1 une

circonf�erence donn�ee concentrique �a C0 et �a C00, se situant entre eux, la
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caract�eristique � permet alors une fonction holomorphe associ�ee F (x; y)

pour [(C); (C0

1)], born�ee des deux côt�es de telle mani�ere que,

1) soit (C1) un cercle donn�e concentrique �a (C) et plus petit que (C),

pour [(C1); (C 0

1)],

(1) log jF (x; y)j < A
; et

2) que pour un dicylindre [(); (0)] de rayons dann�es (�; �0) trac�e ar-

bitrairement �a l'int�erieur de

G = [(�); (C0

1)] [ [(C); (C00; C0

1)];

(2) m(log jF (x; y)j) > �B
;

m signi�ant la moyenne arithm�etique par rapport �a [(); (0)] et A et B

�etant les constantes positives.�

Pour l'e�et, supposons que les cercles (C); (C0) soient donn�es par jxj<

R; jyj < R0, respectivement, dont R 5 1=2; R0 5 1=2; ce qui est permis.

Supposons de plus que la surface � ne contient aucun plan caract�eristique

de la forme x=const:, ni y=const:; ce qui est aussi permis.

SoientR0

x; R
0

y les surfaces de Riemann sur les plans x; y, respectivement,

correspondant �a la portion de � dans [(C); (C00; C0)]. Si l'on exprime leurs

aires par Ax; Ay, on a

(3) Ay =

Z
R0

y

d�; Ax =

Z
R0

y

����dxdy
����
2

d�;

o�u d� est l'�el�ement de la surface de RiemannR0

y et x(y) exprime la fonction

d�e�nie par �. Or, puisque

Ax +Ay < 
; 1 +X2 = 2X;

X �etant un nombre positif quelconque, on a

(4)

Z
R0

y

�
1 +

����dxdy
����
�
d� <

3

2

:

Tra�cons sur � une ou plusieurs courbes comme ce qui suit :

jxj 5 R; jyj = R0

2; R0

1 < R0

2 < R0;

R0

1 �etant le rayon de C0

1. D�esignons par �j; �j, les projections des courbes

sur les plans, x; y, respectivement, et leurs longueurs par sj ; s0j. Il r�esulte
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alors de l'in�egalit�e ci-dessus qu'il existe dans l'intervalle (R0

1; R
0) un rayon

R0

2 satisfaisant �a

(5)
X

(sj + s0j) <
3


2(R0 �R0

1)
= K1
:

Soit (C 0

2) le cercle jyj<R
0

2.

Au dicylindre [(C); (C 0

2)] ainsi acquis appliquons la m�ethode de No.

pr�ec�edent, pour obtenir la fonction F (x; y) associ�ee �a �, en continuant

d'employer les mêmes notations.

Il s'agit d'abord la borne sup�erieure. Posons,

log jF j = u = u1 + u2 + u3;

o�u

u1 = log j'j; u2 =
X

log j�k � xj; u3 = <
h
�
X

Ij

i
;

dont le logarithme est r�eel et l'op�eration < signi�e qu'on prend la partie

r�eelle. Comme R51=2; R051=2, on trouve avant tout que

u1 5 0; u2 5 0:

Soit R1 le rayon de (C1). Soit R�R1 = Æ; R0�R0

2 = Æ0. Soit (�; �) un

point quelconque du dicylindre [(C1); (C
0

2)]. D�ecrivons dans (C) un cercle

(Æ); jx��j<Æ. Comme u(x; �) est subharmonique, il r�esulte que

u(�; �) 5 m(Æ)u(x; �) 5 m(Æ)u3(x; �)

m(Æ) signi�ant la moyenne arithm�etique par rapport �a (Æ).

Rappelons la forme des int�egrales I (voir la formule (2) de No. 2), o�u la

partie imaginaire � de Log [y � yj(t)] est en question.

1Æ La valeur initiale �0 est d�e�nie comme �2� < �0 5 0.

2Æ Lorsque le point y change de l'origine �a la position actuelle y et que

t reste invariable au point initiale t0, la variation correspondante de � ne

surpasse pas �=2 en valeur absolue.

3Æ Lorsque y se �xe et que t trace Æj au sens positif, l'argument �

augment toujours, mais la variation est 2� au plus. Nous avons donc

j�j <
5

2
�:

Par cons�equent, si l'on consid�ere la fonction

v(x) =
L

2�

XZ
Æ

1

jt� xj
ds;
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dont

L2 = (� log Æ0)2 +

�
5�

2

�2
; L > 0; Æ = Æj ;

on a

ju3(x; �)j 5 v(x):

Or, comme on trouvera imm�ediatement que

m(Æ)
1

jx� tj
5 m(Æ)

1

jx� �j
=

2

Æ

on a

m(Æ)v(x) =
L

2�

�XZ
Æ

�
m(Æ)

1

jt� xj

�
ds

�

5
L

�Æ

hX
s
i
;

) m(Æ)v(x) <
LK1

�Æ

 = A
:

On a donc

log jF (�; �)j < A


pour

j�j < R1; j�j < R0

2:

I1 s'agit ensuite de la borne inf�erieure. Consid�erons un dicylindre [();

(0)] dans G, o�u () et (0) sont donn�es par jx� �j < � et jy��j < �0,

respectivement. Nous allons appliquer le th�eor�eme bien connu concernant la

moyenne d'un potentiel logarithmique sur une circonf�erence, aux di��erentes

parties de u=u1+u2+u3.

1Æ Pour la fonction u1(x; y) donn�ee par

u1(x; y) =
n0X
�=1

log jy � yn;�(x)j;

o�u (x; y) est suppos�e dans [�n; (C
0

1)], on remarque d'abord que

��2m()n
0 < 
:

Or, soit m(0) la moyenne par rapport �a (0), on a

m(0)u1(x; y) =
2n0

�02

Z �0

0
log r rdr = n0

�
log �0 �

1

2

�
;

) mu1(x; y) =



��2

�
log�0 �

1

2

�
= �B1
:

7



2Æ La fonction u2 =
P

log j�k � xj est ind�ependante de y. Comptons

le nombre � de points de division, et nous trouvons que

2�R1� <
X

s0 < K1
:

) mu2 >
K1


2�R1

�
log ��

1

2

�
= �B2
:

3Æ Quant �a u3 = < [�
P
I], posons

w(x; y) =
1

2�

XZ
Æj

log jy � yj(t)j � 5�=2

jt� xj
ds;

on a alors,

u3(x; y) > w(x; y):

Or, dans ce cas, comme toutes les masses sont distribu�ees sur la cir-

conf�erence C0

2 ext�erieur �a (
0), on a

m(0)w(x; y) �
1

2�

XZ
Æ

logd� 5�=2

jt� xj
ds;

dont d = R0

2 � j�j. De l�a il s'ensuit que,

mw(x; y) >
K1


��

�
logd�

5�

2

�
= �B3
:

Nous atteignons ainsi l'in�egalit�e demand�ee

m(log jF (x; y)j) > �B
;

B > 0, pour tout [(); (0)] dans G, C.Q. F.D.

4. Il s'agit de quelque r�eciproque de la proposition pr�ec�edente. Nous

allons d�emontrer la suivante :

Soit F (x; y) une fonction holomorphe dans le dicylindre [(C); (C0)],

born�ee de telle fa�con que :

1Æ log jF j 5M;

2Æ m(log jF j) = �K1M

pour [(C); (C0)]; K; M �etant des constantes positives. Alors pour tout di-

cylindre [(C1); (C
0

1)] donn�ee l'int�erieur de [(C); (C0)], l'aire 
1 de la surface

caract�eristique � donn�ee par F (x; y) = 0 se restreint de mani�ere que


1 5 K2M

K2 �etant une constante positive ind�ependante de M et de F .
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1Æ Pour le v�er�er nous nous fournissons une proposition auxiliaire suiv-

ante (que 1'on pourra aussi r�eduire du formule de Jensen) :

�Soient (C); (C1) les cercles jzj < R; jzj < R1 respectivement, dont

R1 < R. Soit f(z) une fonction holomorphe dans (C), born�ee de mani�ere

que jf(z)j5M et admettant n z�eros au moins sur le cercle ferm�e (C1); on

a n�ecessairement

jf j 5M�n

pour (C1), � �etant une constante ind�ependante de M et de f , telle que

0 < � < 1:�

Pour le constater nous pouvons supposer que R = 1. Nous d�enotons que

R1 = �.

Supposons d'abord que f(z) soit nulle pour le point a sur (C1). Si a = 0,

on a grâce �a Schwarz que

jf(z)j 5M�;

pour (C1). Supposons donc que a 6= 0. Nous pouvons supposer que a soit

r�eel et positif. Consid�erons la transformation bien connue

z0 =
1

a

z � a

b� z
; (ab = 1);

qui laisse invariable le cercle (C). Soit

� = max jz0j; pour jzj 5 �:

On voit que

0 < � < 1; � < �:

En vertu de Schwarz, on a

jf j 5M�;

pour (C1).

Supposons ensuite que f soit nulle pour a; b. Nous pouvons supposer

que a 6= 0 et que a soit r�eel et positif. Consid�erons la fonction

' =
1

z0
f:

On a alors, d'apr�es ce qui pr�ec�ede

j'j 5M�;

pour (C1). On a donc

jf j = j'j � jz0j 5M�2:
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Et ainsi de suite, et on arrivera au r�esultat indiqu�e.

2Æ. Dans les circonstances expliqu�ees au commencement de ce Num�ero,

supposons que � ne contienne aucun morceau de surface caract�eristique des

formes x= const: et y= const: Consid�erons que (C); (C1); (C0); (C0

1) soient

donn�es par jxj<R; jxj<R1 (<R); jyj<R0; jyj<R0

1 (<R
0), respectivement

et que R5 l=2; R051=2. Soient Rx; Ry les projections de � sur les plans x

et y, respectivement. Soient 
0

1;

00

1 ;
1 les aires des portions de Rx, de Ry

et de � dans le dicylindre [(C1); (C0

1)], respectivement; on a alors


1 = 
0

1 +
00

1 :

Nous allons �evaluer donc l'aire 
0

1.

Employons la même notation qu'au No. 2, seulement en rempla�cant

[(C); (C0)] par [(C1); (C0

1)]. Nous avons

XZ
�p

p0d� = 
0

1:

Soit x0 un point de �p, on a p0 racines de F (x0; y) = 0 dans (C0

1). D'apr�es

la proposition pr�eliminaire nous avons

jF (x0; y)j 5 eM�p
0

;

pour x0 2 �p; jyj 5 R0

1. Donc,

log jF (x0; y)j 5M � p0 log
1

�
;

Z
(C1)

log jF (x; y)jd� 5M�R2
1 � log

1

�

0

1:

m(log jF (x; y)j) 5M �
1

�R2
1

log
1

�

0

1:

Or,

m(log jF (x; y)j) = �K1M:

) 
0

1 5
�R2

1(K1 + 1)

log 1
�

M = K0

2M:

3Æ. Consid�erons le cas g�en�eral, dans lequel � s'exprime de la forme

� = �1 + �2 + �3;

dont �2 est les morceaux de plans caract�eristiques de la forme x= const:,

�3 ceux de y et �1 les autres.
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Evaluons l'aire 
2 de la portion de �2 dans le dicylindre [(C1); (C0

1)].

Soit m0 le nombre de plans de la forme x= const: de �2 en tenant compte

de la multiplicit�e, l'aire 
2 est alors


2 = m0�R
02
1 :

Or, d'apr�as la proposition pr�eliminaire

jF j 5 eM�m
0

;

pour [(C1); (C
0

1)]. Donc,

�K1M 5M �m0 log
1

�
:

) m0 �
(K1 + 1)

log 1
�

M:

L'aire 
2 est donc born�ee de la mani�ere indiqu�ee. Il en est de même pour


3.

Pour l'aire 
1, consid�erons la fonction

�(x; y) = F (x; y)
.Y

(x� aj)
Y

(y � bk)

dont x = aj (j = 1; 2; : : : ;m0) et y = bk (k = 1; 2; : : : ; n) s'expriment les

racines, de l'�equation F (x; y)= 0, en tenant compte de la multiplicit�e. On

a alors, d'apr�es le principe du module maximum

log j�j < M +m0 log
1

R� R1
+ n log

1

R0 �R0

1

= K0M;

K0 �etant une constante positive.

On a encore

m log j�j > �K1M:

D'apr�es le cas pr�ec�edent, nous savons donc que l'aire 
1 est aussi born�ee de

la mani�ere indiqu�ee, et par suite nous avons


 5 K2M:

C.Q. F.D.

5. Tra�cons, sur le plan x, 2 cercles (C) et (�0) des formes jxj<R; jxj<

R0; R>R0, et sur le plan y, 2 cercles (C0) et (C00) des formes jyj<R0; jyj<

R00; R0 >R00, respectivement. Consid�erons au voisinage de [(C); (C0)] une

surface caract�eristique (d'un seul tenant ou non) �. Nous consid�erons le

cas o�u � ne contient aucun plan caract�eristique de la forme x = const:, ni

y = const. Nous supposons que l'aire de la portion de � dans [(C); (C00; C0)]

soit plus petite que 
, et qu'il en soit de même pour [(�); (C0)].
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Soit C 0

1 une circonf�erence donn�ee de la forme jyj = R0

1; R
00 < R0

1 < R0;

comme nous l'avons vu au No. 3, on peut trouver une autre circonf�erence

C0

2 de la forme jyj = R0

2; R
0

1 < R0

2 < R0 jouissant de la propri�et�e suivante :

Soit Rx la projection de la portion de � dans [(C); (C0

2)] sur le plan x, et

soit Ry celle de y. Soient �i; i = 1; 2; : : : ; p les courbes faisant partie de la

fronti�ere de Ry telle que jyj = R0

2, et soient �i les courbes correspondantes

pour le plan x (en tenant compte de la multiplicit�e). Soit L la longueur

totale des courbes �i et soit L0 celle de �i. On a alors

L + L0 5 K1
; K1 =
3

2(R0 �R0

1)
:

Le cercle (C) est alors partag�e par les courbes �i en plusieurs portions

�n, o�u Rx est de n0 feuillets. Soit x0 un point de �n, nous d�enotons

n0 =  (x0):

Tra�cons un cercle (�1) de la forme jxj < R1 (R0 > R1), et envisageons

la couronne (�1;�0). L'aire de la portion de Rx dans cette couronne est

donn�ee par Z
(�1;�0)

 (x) d�;

que l'on peut donner parZ R0

R1

dr

Z 2�

0

 (x) rd� (x = rei�):

Comme cette aire est plus petite que 
, on peut trouver un rayon R2 dans

R1 < R2 < R0 tel queZ 2�

0

 (x)R2 d� <



R0 � R1
= K2 
:

Nous d�enotons cette circonf�erence jxj = R2 par �2.

Les courbes �i sont analytiques, et les �el�ements sont r�eguliers, sauf peut-

être aux points en nombre �ni, consid�erons le probl�eme suivant :

Probl�eme. �Soit x0 un point quelconque de la couronne (�2; C),

nous d�e�nissons la fonction '(x0) comme ce qui suit : Consid�erons le rayon

issue de l'origine et passant par x0, soit �0 le point d'intersection de ce rayon

et la circonf�erence �2. Quand on fait x tracer ce rayon de �0 �a x0, x rencon-

trera les courbes �i plusieurs fois, une rencontre sera positive, si x traverse

la courbe de droite �a gauche, et n�egative au cas contraire. Soit q le nombre

des rencontres positives et soit q0 le nombre des rencontres n�egatives, o�u

nous tenons compte de la rencontre au point �0, s'il se pr�esente, mais non

pas au point x0. D�e�nissons

'(x0) =  (�0) + q � q0:
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Consid�erons

A =

Z
(�2;C)

'(x) d�

(d� �etant l'�el�ement de la couronne). Quel est alors le maximumde la quan-

tit�e A, lorsque l'on trace les courbes �i au hasard, seulement en remplissant

des conditions,

1Æ que les courbes soient analytiques et en nombre �ni, et que les

�el�ements soient r�eguliers sauf aux points en nombre �ni;

2Æ que la longueur totale soit L; et

3Æ que les extr�emit�es se situent sur C ou sur �2.�

La r�eponse de ce probl�eme est �evidente; le maximum de A se pr�esente

lorsque toutes les courbes se situent sur �2 et qu'elles prennent le sens

n�egatif par rapport �a �2, le maximum A0 est donn�e par

A0 =

Z
(�2;C)

[ (�0) + q] rdrd� (�0 = rei�)

< (R2 �R2
2)

�
K2

2R0
+

K1

2R2

�

 = K3
:

Nous savons donc que l'aire de la projection sur le plan x de la portion de

� dans [(C); (C0)] est plus petite que (K3 + 1)
.

Il est facile �a voir, en employant la transformation lin�eaire expliqu�ee

plus haut, que l'on rempla�cer le cercle special (�0) par un cercle (�) donn�e

arbitrairement �a l'int�erieur de (C), sans changer la conclusion. D'o�u, en

r�epetant le raisonnement au No. 3, on reconnaitra sans diÆcult�e que, soit

F (x; y) la fonction construite au No. 3, pour le dicylindre [(C1); (C0

1)], on a

aussi

m log jF (x; y)j > �B 
;

B �etant une constante positive ind�ependante de �.

D'apr�es ce que nous avons vu au No. 4, nous avons donc le r�esultat

suivant :

Lemme. Soit (C) un cercle sur le plan x, et soit (�) un cercle �a

l'int�erieur de (C); soienet (C0); (C00) deux cercles concentriques sur le plan

y, dont (C 00) est int�erieur. Soit � une surface caract�eristique dans le di-

cylindre [(C); (C 0)] (d'un seul tenant ou non), telle que l'aire de la portion

de � dans [(C); (C00; C0)] soit plus petite que 
 et qu'il en soit de même pour

[(�); (C0)]. L'aire de � est alors born�ee �a l'int�erieur de [(C); (C0)] de telle

mani�ere qu'elle soit 5K
; K �etant une constante positive ind�ependante de

�.
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6. Consid�erons dans l'espace (x; y) un domaine univalent D, que nous

supposons �ni pour simpli�er le langage. Consid�erons dans D une suite de

surfaces caract�eristiques

(S) �1; �2; : : : ; �n; : : : ;

et une suite de nombres positifs

(T ) �1; �2; : : : ; �n; : : : :

La suite (T ) est quelconque, mais nous la regardons pour être non born�ee

en g�en�erale.

D'apr�es ces suites (S); (T ), nous distinguons deux esp�eces de points dans

D :

1Æ Pour un point P0, s'il existe un dicylindre () de centre P0 tel que,

soit !n l'aire de �n dans (), la suite

(1)
!1
�1
;
!2
�2
; : : : ;

!n
�n
; : : :

soit born�ee, nous appellerons P0 d'être de premi�ere esp�ece.

2Æ S'il n'existe aucun dicylindre () jouissant de la propri�et�e, nous

appellerons P0 d'être de deuxi�eme esp�ece.

Nous verrons que :

Th�eor�eme. L'ensemble des points de premi�ere esp�ece est pseudocon-

vexe dans le domaine D.

Pour l'e�et, il suÆt de constater le th�eor�eme de la continuit�e (C). Soit

E l'ensemble des points de deuxi�eme esp�ece dans D. E est �evidemment

ferm�e dans D. Consid�erons dans D un dicylindre [(C); (C0)]. Soit (�) un

cercle �a l'int�erieur de (C) et soit (C00) un cercle concentrique �a (C0) et plus

petit que (C0). Supposons qu'il n'y ait pas de points de E dans [(�); (C0)]

ni dans [(C); (C00; C0)]. Il suÆt de dire qu'il n'y a pas de points de E dans

[(C); (C0)].

Supposons par absurde qu'il existe un point (�; �) de E dans [(C); (C0)].

Tra�cons un dicylindre [(C1); (C0

1)] concentrique �a [(C); (C
0)] dans [(C); (C0)],

tel qu'il contienne le point (�; �), que (C1) contienne (�) et que la cir-

conf�erence C0

1 soit contenue dans la couronne (C
00; C0). Soit (�0) un cercle

concentrique �a (�) et plus petit que (�). Puisque tout point P de l'ensemble

ferm�e [(�0); (C
0

1)] [ [(C1); (C
0

1)] est le centre d'un dicylindre () tel que la

suite (1) soit born�ee, on peut recouvrir cet ensemble ferm�e par un nom-

bre �ni des dicylindres () d'apr�es le lemme de Borel. Soit 
n l'aire de

�n dans [(�0); (C
0

1)], la suite 
n=�n (n = 1; 2; : : :) est donc born�ee. Soit
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(C0

3; C
0

2) une couronne concentrique �a C0

1, contenant C
0

1 et suÆsamment

�etroite; soit 
0

n l'aire de �n dans [(C1); (C0

3; C
0

2)], la suite 
0

n=�n est aussi

born�ee. Soit [(C2); (C0

4)] un dicylindre concentrique �a [(C1); (C
0

1)], plus petit

que [(C1); (C0

1)] et restant contenir le point (�; �). D'apr�es le lemme, soit


00

n l'aire de �n dans [(C2); (C0

4)], on a


00

n 5 Kmax(
n;

0

n);

K �etant une constante positive ind�ependante de n. La suite 
00

n=�n est donc

born�ee. Ce qui contredit que (�; �) soit le point de deuxi�eme esp�ece.

(1962. 9. 10)
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