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SUR

UNE INÉGALITÉ FONDAMENTALE
PAR M. S. MANDELBROJT.

INTRODUCTION.

L'inégalité que nous démontrons dans ce travail permet de retrouver la
presque totalité des résultats connus de plusieurs branches de la théorie des
fonctions, ainsi que des résultats considérablement plus généraux que ceux
déjà connus. Cette inégalité constitue un principe général, d'un caractère
asymptotique, applicable au prolongement analytique, à la quasi-analyticité,
aux problèmes gravitant autour du problème de Watson.

Les résultats 4e ce travail sont essentiellement plus généraux et, en même
temps, plus simples que ceux que nous avons établis dans un Mémoire paru
dans ̂ ^Transactions (1 ).

Les inégalités de Cauchy portant sur les coefficients d'une série de Taylor,
et transposés à une série de Dirichlet, fournissent une évaluation des coeffi-
cients d'une telle série par l'intermédiaire du maximum du module de la fonc-
tion correspondante sur une ligne verticale. Le point de départ de ce travail

rn

est d'évaluer les coefficients des expressions de la forme V^^' qui repré-
/b=l

sentent, lorsque m tend vers l ' infini, une fonction F(^) seulement avec une
« précision » suffisante. D'ailleurs, et ce point n'est pas moins important pour
les applications, cette évaluation est faite en partant du maximum du module
de F(^) sur des cercles situés aussi loin à gauche que le prolongement analy-
tique de F(^) le permet, les rayons de ces cercles ne dépendant d'ailleurs que
de la « fréquence » des X/,.

( 1 ) S. MANDELBROJT, Quasi-analyticity and analytic continuation—amènerai principle (Transac-
tions of thé A meneau Matïiernatical Society^ Vol. 55, n° 1 , p. 96-13l, janvier 19/14).
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Pour que nos inégalités soient valables, il suffit que les polynômes de
Dirichlet représentent F(<?) avec une « précision » suffisante dans un domaine
contenant des points s dont la paptie réelle est arbitrairement grande. Cette
précision doit être d'autant plus grande que la région est moins évasée à
l'infini (c^(^)-^oo) et que la « fréquence » des X^ est plus grande. Ce sont
d'ailleurs des propriétés assez fines de distribution de la suite { ) ^ } qui jouent
ici un rôle essentiel.

Le fait que la série Srf/^"^ n'est pas supposée convergente (pour aucune
valeur de s) est très important, car, par exemple, les fonctions indéfiniment
dérivables sur une demi-droite fournissent pour leurs transformées de Fourier
des séries qui ne représentent cette transformée qu'avec une précision qui est
d'autant plus grande que la classe à laquelle appartient la fonction indéfiniment
dérivable ,est plus restreinte. Ce ne sont que des fonctions d'un caractère bien
trivial qui fournissent des transformées de Fourier à séries convergentes.
Cette remarque fournit une nouvelle preuve, s'il en était encore besoin, qu'il
est parfaitement arbitraire et beaucoup trop restrictif, au point de vue de la
théorie des fonctions d'une variable réelle, de ne considérer que des séries de
Dirichlet convergentes.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

1. Nous allons commencer par quelques définitions. S o i t { X , i } une suite de
nombres positifs croissants o <^ Xi <^. . . <; \n.... Une telle suite sera souvent
désignée par (o<^X/^). Soit N(X) le nombre d'éléments de { ^ } inférieurs
à X(X>o) ; cette fonction sera appelée distribution de {\i}. On a N ( X ) = o
pour o <^X^Xi. Lafonction D(X) = N(X)/X sera appelée fonction de densité
de {\n}' La quantité D*= lim D(X) est la densité supérieure de [ X,,}. La fonction

D'(X)== borne D(*z-) sera appelée fonction de densité supérieure de {^n}- II est
^ ;r^)>

évident que D'(X) tend en décroissant vers D'. D'(X) gst une fonction con-
tinue (^^0)5 à moins que l'on n'ait identiquement D'(X)E= oo.

— r^La fonction D(X)= ^ D(.r)â?.r/X(X> o) est appelée fonction de densité
____ ^0

moyenne. D '==l imD(À) est {^densité moyenne supérieure. La fonction

D'(A)= borne D(<r)(X^> o) est appelée fonction de densité moyenne supérieure.
.T^À

On voit que D*(X) tend en décroissant vers D*. On a toujours D'^D', mais il
est très facile de construire des exemples où D*<^ D'; voici une manière simple
pour y parvenir: soit { v / ^ ( v ^ = o ) une suite d'entiers tendant vers l'infini
en croissant. Posons

^n= ̂ + (H— Vk-i ) l ( y k — V/c-i),
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pour
^-i4-i^^<v/. (^ï).

Si la suite { v ^ } tend vers l ' inf in i assez rapidement, on a
D - < D - = = i (i).

/^n-y ^01^ c^ travail nous supposerons que D"<^ oo.
Si D^>D', la fonction

______ _ ______ ^A

v(D)==borne À ( D ( À ) — • D) ==: borne / (D(œ)—D)d.x
)*>0 A>0 JQ

est non négative, continue et décroissante. On peut dire que v(D) indique le
« nombre moyen » des termes de { À , , } qui empêchent la distribution d'être
toujours inférieure ou égale à DÀ. Cette fonction mesure une certaine irrégu-
larité de la distribution N(X). Nous Rappellerons fonction d'excès de la
suite [ \n }•

2. Posons
(1) A(.r)=II(i+rVÀ;0 - (r^,o).

Comme nous supposons D\<^ oo, ce produit infini converge et l'on a

(2) logA(r)=2^ ^ f^D(À)^/(^+^2)=-2^2 fD(Â)^)Y^
JQ J () v ' / ' .

On a en effet en intégrant par parties

2 ^ D(À) r 2 ^ . / ( ^ 2 +Â 2 )= :—log( I4 -^ 2 / ^ )N(^ )+ f log(i + r'/À2) ^N(À) . '
v 0 ^O

Mais comme D'<^oo, il existe une suite o <; r ,~>oo, telle que D(^)= 0(i), et,
pour cette suite { ^ } et pour r fixe^ on a

log(i 4- r2/^)N(^) - r2^,)/^2 -^ o.
Donc

(3) v 2r2 F D(À)^/(À2+r2)= f log(i + rVÀ2) ^N(7.) = Ilog(i+ y2/^).
JQ JQ

En intégrant par parties de la seconde manière, on obtient

Ç Da^À/^+r2)^/ f D(^)^)/(r-+r2)
•-'Q V^O /

r ^ / r^ \ / i \
-jf (/ "OX")"..̂ -^)

( 1 ) On peuL d^aillears noter, comme me l'ont fait remarquer MM. J. DENY et A. DVÛRETZKY, que
D'^ eD', la constante e étant ici la meilleure possible.

Ann. Éc. Norm., (3), LXIII. — FASC. 4. 4^ ,
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et il résulte de D'<^oo que

rD(À)^/(^+^)=- rno)^/——).
./o ^o \A" i" r" /

Or la dernière expression a certainement une valeur finie, ce qui prouve,
d'après (3), que la somme logA(r)=Slog(i +^/^) converge et que cette
somme est représentée par chacune des intégrales dans (2). Il résulte immé-
diatement de (2) que
(4 ) nmlogA(r)/r^7rD'.

3. Posons
A.(r)=:JJ(i4-rVÀ^),

m -^- n

(5) , Ln(u)=: Ç e—An^dr.
, ^ Q •

II résulte de (4) que Ln(u) est une fonction continue pour f/>7iD'. En
réalité L^(^) est analytique pour u > riD*.
/ Nous allons maintenant démontrer que :

Pour D > D* on a
(6) , logL,,(7TD)^log(T:^/2)4-^(D).

On a, en effet, d'après (5),

L,(7rD)=f\-^(A(r)/(i+r^))^
*^0

^ ^
=^/ e-^mA(À^)^/(I4-^)

•^o
^ ( TTÀ,,/2 ) bornee10^^^-^0^.

;r^o

On a donc, d'après (2),

; IO§L/,(TTD) ̂  log(7rV2) — 2 borne f / . ( D ( A ) — D)^^2^/2^- r2))
Jo '

^log(7:Ân/2) + 2 borne ' / ( D ( À ) — D)
=:log(7:À„/2 /)4-2^/(D).

4. Nous ferons correspondre à la suite {\n} la suite { A , ^ } que nous appellerons
suite associée à la suite [ À^}, et qui est définie par

(7) - .A^fJ Àm (n^i).
•a-•s- 1 ^n— -^ml/nTÎ/i

Puisque le produit dans (i) converge, on voit'que A,^ a une valeur finie non
nulle.
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Bien que nous n ayons pas à utiliser, dans ce Mémoire/la valeur de A* nous

a Ions indiquer une manière rapide d'évaluer cette quantité, cette évaluât on
étant importante pour les applications de notre théorème ondament^ Ta
théorie du prolongement analytique, "amental a la

En posant h,, == min (\ / \r^ \ 1 ,
o^Nfr^ l ~ "1) ( "= 0 )' on a les deux inégalités sui-

vantes (A étant une constante) ( f ) :

logA^/,[5D(v/i?,)+,D-(v/'^,)-3log^D^.^))D(v/^)]+A,

logA^^[5(D(^-^)+D-(^^))+3D(v/^,)-3log(^D(^^))D(^^)]-,A.
Soit, en effet, a > i. Pour simplifier l'écriture, n étant fixé, on posera

N(^)=N, >,̂  k=^(a)= nun ^-^)(^==o).
o-^m^y

On a

avec
A^A^.B^,

N — l

Mais

A^I]|i-7-/^|, B,,=JJ(I_,^).
myin
m==:i /«==N

N--/(

logA^^ log[(^/(, - kk)y. - ,J + ̂  log^ _ ^,/^ ̂  .^^j
/c=l

- •N—/Î/ 'N—/Î

•^^ log[/^l-l(^-+^)/(/.+^)'J^^(,/A)f/"N-"'lo,^(^^,^/
//.(N-/z]

A(l — /î)•^/^l___Hi

- ( N - i ) log[À/(À+(N-^) / , ) j+( , / / , ) ^(N "logd^/A)^.
, ^i-^

Comme
'h{\—n}

NÂ=N(aÀ)/i^6?/ . ,

j ^ l ^ a À . .

log( i+(N-,z) /^)<(N-^) /^ ,

on a pour t\^h^

On a aussi

ce qui permet d'écrire
^//.N

(9) lo^A^(2/k)j log(^À) ̂  + (N - i) loga ~ N ( N - /z)/^
^0

[a log(AD(aÀ)) - (a + a - loga)JN + ̂  - loga.

''̂ ss?"1^^^
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On a de même, en intégrant par parties,

(10) logB,=^ log[I-(^)2]^N(^)
^a\

^__log(i _ i / a2)N — 2^ f D(^)(^/(^
•^^À

^N — 2^2 ^ D^)^^2---^2)
<%A

car, comme il existe une suite { ki}(o <^ Z:,-^oo) telle que N(^)/Â'J-> o, on a

^ l lmlog[I-(^)2]N(/Q)=o.

L'inégalité (10) fournit immédiatement

{ïi\ l ogE^—log^—i/a^N--2^-D-(aÀ) f cîœ/(^-—72)
Ja\

= : — l o g ( I — I / a 2 ) N + l o g [ ( a — I ) / ( a 4 - I ) ] D • ( a À ) À .

Les inégalités (9) et (10) fournissent, lorsqu'on y pose a = \/2, la première
de nos inégalités.

En intégrant par parties l'intégrale dans (10), on a

Ç D(.21)^/(^^—À2)=:D(^)^/(^2—À2)1 ^ -a f 'D(x)œ'idx!(xî—V-)
^ a\ J a\ v a\

^aD^ÀV^i—a^+^^D '^À)^ €- clt/(t2 — i)2.
».//,

En revenant alors à (10) et en tenant compte de (9), on obtient, en pre-
nant a ==v2» ttotre seconde inégalité.

5. Soit A un domaine contenant des points s = a + it avec a arbitrairement
grand, c'est-à-dire un domaine dont Fintersection avec aucun demi-plan o^xjo
n^est vide. Soit F(^) une fonction holomorphe dans A. Soit \dn\ une suite de
nombres réels ou complexes. Soit, enfin, pn(^) une fonction croissante vers
l ' infini telle qu'on ait pour ^€A, x étant suffisamment grand

m

borne borne ¥ ( s ) — V d^e-^ ^e-P^.
k=l

On dira que les sommes^, dhe~/n\ avec m^n, représentent F(^) dans A avec la
k==.l

précision logarithmique pn(a). Si lasérieVrf/,^"^ converge pour G suffisamment
f A-= i

grand vers F(^),^eA, la précision logarithmique peut être prise comme égale
à +oo.pour tout n. Réciproquement, si p^(o)===oo, pour a^>c il y a ultra-
convergence de la série dans A(a ^> c) vers F(^).
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Nous désignerons par C(a, R) le cercle \s—a <^R. La réunion des
cercles C(.y, R) dont les centres s parcourent un arc de Jordan L est appelée
canal de largeur iR. L'arc L est la ligne centrale du canal.

Soient Ai et Aa deux domaines (ouverts ou fermés) dans le plan s; si la
fonction F (s) est holomorphe dans la réunion de Ai, Aa et d^un canal de
largeur 2R dont les cercles extrêmes se trouvent respectivement dans Ai et As,
on dira que t\s) peut être prolongée analytiquement de Ai (ou de As) à travers
un canal de largeur 2R jusqu'à Aa (ou Ai).

ÉNONCÉ DU THÉORÈME FONDAMENTAL.

1. Nous sommes maintenant en mesure dénoncer le théorème fondamental.
Nous lui donnerons plusieurs formes, tout en indiquant plus loin les relations
qui existent entre ces différentes formes. Ces formes d'énoncé ne diffèrent
que par leurs hypothèses; la conclusion est toujours là même. Elle se traduit
par l'inégalité (I).

On remarquera que nous n'avons souligné que les formes A, B et D qui sont
les plus intéressantes pour les applications.

THÉORÈME F. Forme A. — Hypothèse I. — { X^} (o <^ \n f) est de densité supé-
rieure D*<^oo. A est un domaine dans le plan s=.a-}-it donné par a^>a^y
t\ <^ 71^(0-), où g'(^) estwne fonction continue^ à variation bornée, et telle

que g{ a) > D', lim^o) >D\

Hypothèse II.— F(^) est une fonction holom^phf dans À et peut être prolongée
analytiquement de A à travers un canal plus large que 2.^D^jusqu^au cercle

C(^^R)( 1 ) -
m

Hypothèse IIP. — La suite [ d,^ } et l^ entier n sont tels que les sommes ̂  d/, e~^""',
i

avec m^n, représentent F(<y) dans A avec une précision logarithmique pn(cr)
satisfaisant à la condition

r^ -1 Ç " dli

(A) \ Pn(^)e i^ S{^-D-(PnW)cl(7==00 (2 ) ,

ou D'(À) est la fonction de densité supérieure de { \n }-

C O N C L U S I O N . — O n a
( I ) i^ |^(7T2À.R/2)^(K)A;M(^ R)^"^

(1) E étant un ensemble, E désigne son adhérence (sa fermeture).
( 2) Lorsque, dans une intégrale définie, on omet une de ses limites, par exemple sa limite infé-

rieure, c^est que la relation écrite doit avoir lieu lorsque cette limite est choisie suffisamment grande
(s'il s^agit de la limite inférieure).



358 S. MANDELBROJT.

<»/ / v(D) est la fonction d } excès de[\n}^ { A,*,} la suite associée à la suite {)^ { ,

M(so, R ) = = M a x | F ( 5 ) | ( 5 € C ( ^ o , TrR)) ,

ôi Çso ) /û partie réelle de So •

FO.RME B. — Oa/^ fey hypothèses I et II, D* ̂  remplacé par la densité moyenne
supérieure D', ^ rfa/i^ Vintégrale (A), D*(p^(;/)) ̂  remplacé par V(^pn (^))? o^
D*(X) ^^ la fonction de densité moyenne supérieure de { À,, ).

Même conclusion que dans la forme (A).

FORME C. — Mêmes hypothèses 1 et II que dans la forme B. L'hypothèse IIP'
est remplacée par l'hypothèse suivante :

m

Hypothèse IIP. — Les sommes Vrf^"^, avec m^n, représentent F(^)

dans A avec une précision logarithmique?,^ a) satisfaisant à la condition

/ oo __ 1 /*o-_______d^________

(G) Pn^)e ' J S(u)-^-^pnW)cl(7z=00,

où a est une constante telle que o <^ a <^ 1/2, et où v~1 est la fonction inverse
de la fonction v, c'est-à-dire

v-1^) == borne D (1).
v(D)^.r

Même conclusion que dans Is^orme A.

FORME D. — Mêmes hypothèses le t II que dans la forme B. L'hypothèse IIP'
est remplacée par Phypothèse suivante :

in

Hypothèse 111̂ . — Les sommes^^dke"^, avec m^/z, représentent F(5) dans A
i

avec une précision logarithmique pn^) telle qu'il existe une fonction continue

décroissante A(a), avec limA(<7) === D", et une fonction croissante C(a) telles que

• ^(A((7))-^(Œ)<-C(^),

(D) i /- ___
\ G((7)e~2J ^M)-A^6/(7===00.

Même conclusion que dans la forme A.

(1) C'est-à-dire que, si lim v ( D ) = oo, on a, pour x suffisamment grand, v-i(â:) = D, où D > D"
D>D-

est tel que v ( D ) =^. Si, par contre, lirn^ v ( D ) < <», on a, pour x suffis'amment grand, v-i(^) = D-
D>D-
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FOKME E. — Mêmes hypothèses 1 et II que dans la forme B. L'Hypothèse III"
est remplacée par l'hypothèse suivante :

Hypothèse IIP. — Cette hypothèse diffère de l'hypothèse 111̂  par le fait que
dans les relations (D) de \W l'expression 2v (^(^)) est remplacée par
l'expression logL,i(r^(c7)), où la fonction L,, est définie par (5).

Même conclusion que dans la forme A.
i<.

2. Avant de comparer les différentes formes d'énoncés, remarquons que,
dans toutes, la condition III s^exprime par une inégalité de la forme

r - r±.
f A(<T)<? J ^6/0-== 00,

où E(^)^A^>o et où A(CT) est une fonction croissante. Pour A(a) donnée,
cette condition est d'autant plus restrictive que la fonction E(^) est plus petite.

Il en résulte que si D'<D* la forme A est plus restrictive que la forme B,
car, comme limD*(X)==iy, limD'(X)== D*, on a, pour u assez grand,

^U)~^(pn{u))<g(u)~^{pn{u)\

Si, par contre, D*=D*, il y a des cas où la forme A est plus générale que la
forme B, car on construit alors facilement des exemples où D"(A)<^D*(^) pour
X assez grand.

Les deux formes A et B sont des cas particuliers de la forme G. En effet,
d'après la définition de la fonction v(D), on a

^ f D - ( D ) ) = b o r n e À f D ( À ) — D - ( 7 ? ) ) ^ b o n i e Â f D ' ( Â ) - - D (p)\
v / Â>0 v / A >0 v /

:= borner (D9 (À) — D'(p)\
o<\^p v /

et comme lim D'(X)== lim D'(p)=D', on a évidemment

^(D-(p))=o(^) (p->oo).

On a de même, si D'<^ oo,

^(D*(p))=: borne Ç (D(.r) — D-(^)) dx ̂  borne f (D'(^) — D"(/?)) dx
À->() JQ À>() ^0

=f (D-(.f)-D-(^))^==o(79) (p-^oo).
J Q

»•

Comme limpn(^) = oo, on voit que, quel quç soit a > o, on a, pour <r suffi-
samment grand, v(D'(p^(^)))<ajo^(<7),et si D*<^oo (comme c^est le cas dans
la forme A), on a aussi ^(D*(pn(^)))<^ ^pn(^)' Mais comme v est une fonction
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décroissante pour D>D', on a ^(ap^CT^^D'^G-)) et, si D'<x,
v-1 (aj^(CT))^D'(j^((7)). Donc les formes A et B sont des cas particuliers de la
forme C.

La forme C est à son tour un cas particulier de la forme D; la forme C cor-
respond en effet au cas où A((j)=v'1 (ap^(î7)), car^ du fait que o<a< i /2 ,
on a

^(c^)—2^(v- l(ap^((7)^)^^(c^)—2a^((7)==Y^(c^) ( f>o),

par conséquent si la condition (C) est satisfaite, les conditions (D) sont égale-
ment satisfaites. On voit enfin, d'après l'inégalité (6), que la forme D est un
cas particulier de la forme E.

Nous donnons, à la fin de ce Mémoire, un théorème qui prouve que le théo-
rème F (le théorème fondamental) ne peut être amélioré que dans des limites
restreintes. A vrai dire, déjà les formes A et B du théorème F, bien qu'elles
admettent comme généralisation les formes C, D, E, sont, au point de vue pra-
tique, près de la meilleure forme possible.

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME FONDAMENTAL.

1. D'après ce que nous venons de voir, il suffît de démontrer le théorème F
sous sa forme E. Avant d'aborder sa démonstration proprement dite, com-
mençons par quelques lemmes.

Le lemme suivant a été démontré dîins un Mémoire que nous avons publié
en collaboration avec M. Mac Lane (1 ).

LEMME 1. — Soit G( o) ̂ > o une fonction continue, à variation bornée pour o-^rf,
ou —oo^rf<^ oo, et soit limG((7)= /^> o. Soit c une constante c^> d, et posons

„, , TT /l(7 du
^-^ ̂V, ^W

Soit A, la région du plan s = a + it définie par a ^> </, t \ <^ G( a), et soit Fi Çs')
une fonction non identiquement nulle, holomorphe et bornée dans A^ et continue

dans A.y. Soit, enfin, N((r) une fonction croissante telle que, pour a suffisamment
grand, on ait

(il) log[F,(cr+<G(cr))[^-N(cr).
' v , / ' ^

On a alors

Ç N^)^-^)^ ,̂ 00 .

( ') /^'/- théorème ï dans S. MANDELBROJT and G. R. MAC LANE, On functions liolomorphi'c in n
stnp, and an extension of IVatson^s problem {Transactions of American Mathematical Soclety,
vol. 61, i947, pp. 454-467)<
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Ce lemme (théorème 1 dans le Mémoire cité) constitue Une généralisation
d'un théorème classique portant sur les fonctions holomorphes et bornées
dans la bande [ t\ < 71/2 (énoncé, en général, pour les fonctions holomorphes,
bornées et non ident iquement nulles dans un demi-plan). La démonstration
du lemme 1 est basée, en partie, sur les inégalités d'AhIfors. Pour cette démons-
tration nous renvoyons le lecteur au Mémoire cité.

LEMME II. —Soit $(.$•) une fonction holomorphe dans le cercle C(^, ^R), et
soit, dans ce cercle, \ $(.?) | < M. Soit {\^} (o < X,f) de densité moyenne supé-
rieure V <^^ et posons

(I2) • A.(^)=::=^(I-^-/^)==2(-I)^(/"^^- (6y>o).
m^n /, -

La série
l(-ï)kc^^W^)

converge uniformément dans chaque cercle C(^, rip), avec o < o < ' R — Ï y , et
elle y représente une fonction holomorphe ^n(s) satisfaisant à V inégalité

|^(^)[<7rRL^(7TR)M,

où L^ est la fonction définie par (5).

D'après le théorème de Cauchy on a, pour sç C(s\ iip),

|^(^(5) ^(2Â-)!M[/(7l(R-p))^- ,

et l'on a par conséquent dans ce cercle "

^(^)I^MZ(2Â•)!^ ) [ / (7^(R--p))^- .

Or on sait (d'ailleurs l'intégration terme à terme le prouve immédiatement)
que

TT u f e-^ ( i c^ r^ ) dr == I ( 2 k ) ! c^ 7: u )2^
0 . , '

et comme

A,(r)=i^^=:I~[(i+rV^),
m -^.n

on voit, d'après (5) que, dans C(^, ̂ ),

] ^ (^ ) | ^7 r (R-p )L , (7 r (R~p) ) , '

ce qui prouve le le^nme.

2. iNous allons maintenant passer à la démonstration proprement dite du
théorème.
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Posons
m

^(s)=F(s)-^dte-^ (m^n),
l

et soit
P^(^)== borne A,n(s)

G^X

.€A

Rappelons qu'il s'agit, en dernier lieu, de démontrer que si les hypothèses 1
et II de la forme B sont satisfaites et si l'on a

borne P^(o-) ^<?-°»^,
m'^n

avec
logL^(7T/l((7)) -pnW <- C(<7),

,,00 1 Ç ^ du

(i3) ^ C^cr)^?^- ^)-W^(7==oo,

où A((J) est une fonction décroissante avec limA(<3-)=D', et où C(a) est une
fonction croissante, alors l'inégalité (I) a lieu.

Posons Y(Œ) = miïïg(x) (\x—a\ ̂  7i(D*+ i)) pour a suffisamment grand.
Soitp une constante positive, et désignons par S^(c/ étant suffisamment grand)
le rectangle dont le contour est formé par les segments /=±^Y((^),
cr=CT'=h ît(D"4- i). Soit £(o) une fonction positive, continue, décroissante et

/ QO.

telle que £((7)rf(7<^oo, et posons A^( ( j )==A(a)+£(o) . Tout point a^^ du

segment l^ défini par a = a ' , t ̂  ̂ (^(a^—A^^—jo)) est le centre d'un
cercle CÇ^-hit, TX^ (^—p))^-C^, où la fonction Am(s)(m^n) est holo-
morphe, et l'on a, dans ce cercle,

[Â„(5) |^P^(o• /~7^(D•+I)) .
En posant alors

A^)=:S(-i)^fA^(.), ,

on voit, d'après le lemme I, que pour sel^, a' étant suffisamment grand

(i4) ]A.„^(5)|^7^/4((7'-p)L^(7^^(7/-p))P,„((7/-7^(D•4-I)),

la fonction A,n^(^) étant holomorphe dans le domaine qui est obtenu par la
réunion des segments 4..

Mais on a •
m

A^„(^)=^(-I)^'t)F^)(,)-^(-I)^^^rfp^e-V
k k /»=!

m m

== ¥^(s) -^ûfp<-V.^(- 1) ,̂»^^== F^) -^d,AnMe-^,
/>=! k p^i
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où F^)=2(-IycwP2/l)(.y). Mais, diaprés (12), A,(^)=o pourp^. On
voit aussi, d'après la définition de la suite associée { A ^ } que

A * _ _ _ _ _ I _ _ _ -

^-A^T)-
On peut donc écrire

(^) - A„^(5)=:F,(5)-(^/A^)e-Â"•ç. - '

On voit ainsi que, pour m^n, A,^(J:) est indépendante de m. Posons
alors A^/,(.?) = B^(^) (pour m^ n). Si donc on choisit convenablement la cons-
tante b^ et si l'on désigne par A^ le domaine fermé défini par les inégalités

^bp, \t\^^^)-h^-p}^

on a, pour ^€A^ m^n,

\Bn(s) \^rch,(a-p) LnÇnh, (cr-^))P^(<7 ~ 7i(D-+i)),

et, dans les mêmes conditions,

1 B^(^) | ̂  TTÀI (0- — p)LnÇT:h^{a- —p)) borne P^fq- — 7r(D' 4- i))
m^n *

^7:^,(^„^)L,(7^^,(Œ-p))^(T^(D•+l)).

Comme L^(^) est, pour ^^>,D*, une fonction décroissante, et comme
Ai(a)^>A(cr) , on a, en choisissantp= ̂ (D'+ i) et en désignant le domaine
correspondant Ap par A (C étant la fonction définie dans la condition IIP)

| B^(5) | ̂ 7TÀi(cr - 7r(D-4-i))L^^A(Œ - 7r(D-+ i))^-^^-^-^)))

^ r,k^ - 7r(D- + i))^-^-^^)),

la fonction B^(^) étant holomorphe dans A.
Posons

. N((7) == C(<7 - 7T(D-4- l)) -iogÂi ((7 - 7:(D--4- l)) - logTT.

Comme C est une fonction croissante et h^ une fonction décroissante, N(c7) est
. une fonction croissante.

En posant
^y(o-) _ /^(cT - 7:(D- + l)))== G((7),

on peut résumer ce qui est acquis de la manière suivante : La fonction

Bn(s)=¥^s)-(dn/A^)e-^

est holomorphe dans la région fermée A, définie par a^d Çoù d est une certaine



364 S. MANDELBROJT.

constante^ \t ^ G(a), G(a)^>o, et dans cette région on a

log B ^ ( c r 4 - î Q | < — N ( î 7 ) ,

où la fonction N((J) ̂  définie comme plus haut.

D'après le lemmç 1 il suffit de démontrer les deux faits :

i° G^a) est une fonction à variation bornée avec l imG((J)== ^^>o;
2° en posant

TT r " duc / \ 7r r ^^u Gd2j. G(^

on a
(16) f'N^c-W^^: oo,

pour qu'il en résulte que B^(^) == o, c'est-à-dire que

(17) A;,F^)==^-^.

Cette égalité (17) constitue l'étape la plus importante de la démonstration.
Pour démontrer que G(a) est à variation bornée, il wîfii de démontrer

que Y(a) l'est (pour o^rf, avec d convenablement choisi), car h^ ==/?+£,
où h et £ sont des fonctions décroissantes.

Il résulte de la définition de ^(cr) que si ai est suffisamment grand, on a
T(^)=^(^) âv^ ^—^|^ît(D'+i) et si CT^><7,, on a x^^x,.
Si o-o^CTi <^. . .<^ (7^^ 6, CTQ étant suffisamment grand, on a'0

p / /?

^ y((7^)-Y(<7,)|=^ ^('^^)-^(^,)|,

avec
o-o— 7r(D* -4- i)^^i^^2 • . .^Xp^b -+• 7r(D-4- i).

Désignons alors par V^(â, è) et V^(a, &) respectivement les variations de y
et ^ dans (û, 6). On a, d'après ce qui précède,

VT^O, &) ^V^(<7o - 7r(D- + i), b 4- o-o 4- 7T(D- + i)),

ce qui prouve que V/rf ,oo)^V^(rf—-î i (D-+i) ,oo) . Il est aussi évident
que l imG((7)=( l im^((7)—D')=^>o. Ainsi i° est démontré.

Pour démontrer 2°, écrivons les inégalités suivantes, pour d suffisamment
grand :

=/* (^)-ï(<=Q)^r^/ V^(<7-7r(D-4-i).cr+7T(D"4-i))</cro^ ^W-TWJ^^/ V^ (o - -7 r ^D-4 - i ^c r+7T
oc

^T!:(D- 4- l) ̂  Vg[rf+/TC(D- + l), ̂ + (p +^)(D- + l)]

/>=—! •

^37i(D-+i)Vy(rf-7r(D-+i), oo)<oo.
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On voit immédiatement que
r* oo _ .

o^ ^ ( / i i ( (7—7r(D-4- i ) )— Â(cr))^(7<oo.

Les deux dernières inégalités donnent aussitôt

^ ^u'̂
_ i r^_______^u______—ï. F^ ^u o r ^
~'^Jd ï( u) - h, (cr - 7r(D- + ï)) ~ 2 Jd ^ (^ ) -A(^)

De.(i3), de la définition de N(o-) et de (18) résulte alors immédiatement(i6).
Donc (17) a lieu. _

Cela prouve que la série S(— i)^ c^ F^7'^^) converge uniformément dans A,
et elle y est égale à (rf^/A^)^"'. Il est clair, d'après le lemme II, que la somme
de cette série, F^(^), peut être prolongée analytiquement le long de la ligne
centrale de tout canal dont la largeur est supér ieureà 2iin* et à travers
duquel F(^) peut être prolongée analytiquement. On voit ainsi, d'après l'hypo-
thèse II du théorème (dans n'importe quelle forme de l'énoncé) que

(19) A^F^o):^^-^.

, Mais, d'après le lemme II, on a aussi

|F,(5d) |^7rRL,(7TR)M(^ R),

où M ( ^ , R ) = M a x [ F ( ^ ) | ( ^ € C ( . y o , ^R)). L'égalité (19) et l 'inégalité (6)
fournissent alors

\dn\e-^^^ (TT2^ )RM(.ço,R)A^^R), /
».

ce qui est l'égalité (I). Le théorème F est donc complètement démontré.

APPLICATIONS DU THÉORÈME FONDAMENTAL.

1. Si la série de Dirichlet 2rf,,6r-V possède une abscisse de conver-
gence (j^.<^oo, cette série converge uniformément dans tout domaine défini
par [a rgA—(7j^^<^i i /2 , où cro><7,,. Elle converge donc uniformément
dans le domaine A(a, é):a^û, \t ^b, quel que soit a^xr^, et quel que
soit b ̂ > o. Si F(^) est la somme de cette série, on voit que, pour tout entier

m

TI^I, les sommes V rf/^"^, avecm^^, représentent F(^) dans A(<?, 6) avec
ï

la précision logarithmique égale à +00. La condition III du théorème fonda-
mental est donc réalisée automatiquement (sous chacune de ses formes),
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si D'<^oo, dans tout domaine A défini dans l'énoncé du théorème, c'est-à-dire
quelle que soit la fonction gÇa)(a^a ^><^) et quelle que soit la fonction de
densité D(X). Pour une série de Dirichlet convergente, renoncé du théorème
fondamental devient donc très simple. On a, en effet, le théorème suivant :

THÉORÈME a.— Supposons que la densité moyenne supérieure ÎV de |X^}(o<^X,^)
soit finie, et supposons que "Ld^e"^ admette une abscisse de convergence cr^oo .
Si, pour or ^> Gc la somme de cette série représente une fonction F(^) qui peut être
prolongée analytiquement à travers un canal plus large que 2ïiD* jusqu^au
cercle C(.^, T.R) avec R^>D\ alors les inégalités (I) ont lieu pour tout entier
positifn.

Ce cas particulier du théorème F peut être démontré directement etbeaucoup
plus facilement que le cas général. Nous avons d'ailleurs démontré ce cas-ci,
il y a plusieurs années, sous une forme, il est vrai, plus restrictive et moins
précise (4) .

Le théorème a fournit un grand nombre de résultats concernant le prolon-
gement analytique des séries de Dirichlet convergentes : la position des points
singuliers, la distribution des valeurs prises par la fonction, l'ordre de
grandeur de la fonction dans une bande curviligne, etc.

Comme un tel passage au prolongement analytique a déjà été fait dans nos
travaux antérieurs ( 2 )^ et bien que l'on puisse le faire maintenant avec plus de
précision (D* remplaçant D', convergence ordinaire au lieu de convergence
absolue, etc.), nous laissons au lecteur le soin d'adapter cette nouvelle forme
du théorème sur les séries de Dirichlet convergentes à l'étude du prolongement
analytique.

Remarquons cependant que le théorème fondamental permet de fournir des
renseignements sur le prolongement analytique dfes fonctions qui ne sont
représentées par une série de Dirichlet qu'avec une certaine précision (sans
que la série admette une abscisse de convergence). On peut avoir, pour ces cas
généraux, des théorèmes du type de Liouville, Weierstrass, Picard, etc. Ainsi,
par exemple, on peut démontrer le théorème suivant :

THÉORÈME é. — Supposons que l'hypothèse 1 et Vhypothèse IIP du théorème
fondamental soient satisfaites^ la dernière pour tout n^^ï et supposons que F(^)
soit une fonction holomorphe dans A, pouvant être prolongée jusque à chaque
cercle C(.y/, T.R) avec R ^> D', à travers un canal plus large que 2irD*, la suite [ ̂  }
étant telle que lim (fi(si) == — oo, et supposons que, dans tous ces cercles, \ F(^) ] <^ M.
Dans ces conditions F(^) est identiquement nulle. \

(1) î^oir S. MANOELBROJT, Séries lacunaires (Actualités Scientifiques et Industrielles^ Hermann,
Paris, 1936).

(2) Voir aussi le mémoire cité dans les Transactions de 1944-
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La conclusion subsiste si, dans tout ce quiprécède^ on remplace D* pai D* (aussi
dans les hypothèses 1 et IIP). .

Il résulte en effet du théorème F que les inégalités (I) ont lieu pour chaque n,
et lorsqu'on remplace s^ par ^ (î'^i). En fixant n et en faisant tendre ^'vers
l'infini, on voit que dn=o n^ï. On a, par conséquent, dans A : [F^)!^^"7'"^
(a assez grand), et la condition (A) (1) donne alors, en vertu du lemme I,
F<»EEEO. .

2. Nous n^insistons pas sur les autres applications du théorème F au prolon-
gement analytique des « séries asymptotiques ». Nous préférons passer au cas
où l'emploi des séries non convergentes est essentiel. Nous allons voir que la
notion de précision logarithmique d'une représentation par une série de
Dirichlet (non convergente) est bien adaptée à l'étude des fonctions indéfini-
ment dérivables.

Soit/(.r) une fonction indéfiniment dérivable dans 1 == [o, oo), bornée ainsi que
chacune de ses dérivées dans 1 et soit m,,= borne [/^(.r)]. La fonction

__________ XÇÎ

C/(G-) == borne ( / IŒ—log m^) sera appelée le caractère de la fonction /.
ra^i

Le caractère joue un rôle très important dans la théorie des fonctions indéfini-
ment dérivables.

Remarquons que si lim m^f^A^oo, on a C/-(a)=oo pour a^> logA. Si,
par contre, limm^==oo, C/(a) est une fonction convexe avec limC/-(CT)/(j==oc.
Ces propriétés sont faciles à démontrer.

Nous allons maintenant étudier des propriétés qui généralisent celle de la
quasi-analyticité. Par exemple le théorème de Denjoy-Carleman apparaîtra
comme un cas très particulier d'un théorème général.

3. Commençons par le lemme suivant :

LEMME III. — Soit f(x) une fonction indéfiniment dérivable dans l'intervalle
\ == [o, oo), avec f{x) \ <^ M<^ oo Çx € I), et dont chaque dérivée est bornée dans I.
iSoA,Cy(<r) le caractère de /(^-). Soit [ v,i} une suite dentiers non négatifs tels que

/^J(o) ==o (^^i) .

Soit [ qn} la suite d'entiers non négatifs complémentaire à la suite [ v,,}

Ç{vn}u{qn)={n[ (n^o), {^n|^}==0).

Pour chaque a réel^ la fonction

( 2 0 ) , .¥a(s)=f e-^-" f(x) dx
JQ

(1) Ou la condition correspondante à la forme B de rénonce du théorème F, si D- est remplacé
par D'.
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est holomorphe dans la région Ao définie par e^ cos ̂ ^i. On a, dans cette région
jFa(.y)|^M^, et quel que soit rentier /i^i, F^(^) est représenté dans î^

m

par^d^e^', avec m^n, où d^= ef'kaf(ffk)(o), X/,== q/,-^ i, avec une précision
i

logarithmique égale à C/(cr —a) — a (^ ).

En intégrant par parties q fois l'intégrale dans (20), nous obtenons, pour A*
tel que (H^-^^o

y
Fa(5)=:V/lw-l)(o)e-m^-a)+<o-yl:î-a) ^ /^(^)-re'-a^.

1
 , .

Mais si ^cos^^i, on a ûiÇe^'^^e-'1^ on voit donc que pour .^çAo

( 2 1 ) F"(5)-^/lm~Jl(o)^~/'
m-J'(o) ç-ms-a, ^_ ^ ,y+i,a-</(7

où m^ = borne l/^^)!. Mais comme/ (v" )(o)==o (^^i), on a dans A()
.r^o

(22) ¥a ( 5 ) — V ̂ a) e-^5 ^ m^ e04-^^-'71,

où les suites [ ' d^ }, { A / , } sont celles définies dans l 'énoncé, et où q prend toutes
les valeurs entières telles que g^+ \=\n^=_ q <^ ^4-1=^4-1 + i (s'il n'existe
qu'un npmbre fini N de qn on donnera à ̂ ^ la valeur +00) (2).

Il résulte immédiatement de (22) que

(23) borne borne ¥a ( s ) — V ̂ ) e-^^ ^ borne /y^y e«+y g—7--
""—^ IT '̂  -y A—— -—-——-o-^.r

Mais il résulte de la définition de C^(a) que, quel que soit l'entier positif p ,
on a pour a suffisamment grand (a^(jp)

C/((7)==born (no-—logm^).
n'=^P

Ceci est évident si lim m^=A<^oo, car alors C^(c7)=oo pour <j^>logA, et,
dans le cas où lim 772^== oo, cette égalité résulte de lim C^(o-)/a=oo. On voit
donc, d'après (23), qu'il exista une suite { a ^ } telle que, pour .y€Ao, (T^^

m

borne born e ¥a ( s ) — V d^ e-^^ ^e0- e-^-^.
——"———" rr \ 'Y- ^^

(1) Si la suite { qn} est vide cela voudra dire que, dans A : | ¥ a ( s ) [ ̂  e0-0/^-^).
(2 ) Si j qn} est vide, on posera dans ( 22 ) : i ̂  q < oo.
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II résulte d'autre part, directement de (20), que

\^Fa(s)\^M e-x^-»)cl^^Mea.
^0

Le lemme III est donc démontré.

4. Nous passons maintenant a l'énoncé du théorème principal concernant la
quasi-analyticité générale. Ici encore nous donnons plusieurs formes de
Fénoncé, mais nous ne soulignons que celles de ces formes qui nous paraissent
intéressantes. La conclusion dans toutes ses formes est la même, f(x) est
identiquement nulle.

THÉORÈME (Q-A) {Forme A). — Hypothèse I. —f(x) est une fonction indéfiniment
dérivable dans l'intervalle 1 == [o, oo), bornée ainsi que chacune de ses dérivées
dans I. { ̂ } est une suite d'entiers non négatifs^ avec ̂  == o ; la suite {qn} d'entiers
positifs complémentaires à la suite { ̂ } est de densité supérieure D"< 1/2 et F on a

/(^(o)==(o) (^i).

Hypothèse IP. — En désignant par C/(or) le caractère de /, et par D\q)
la fonction de densité supérieure de {qn}, on a

/-- r du

(Q) j Cf(f7)e J ^^•(^WŒ^OO.

Conclusion. — La fonction f(x) est identiquement nulle.

Forme B. — Dans tout ce qui précède, le symbole D* est remplacé par D
(densité et fonction de densité moyennes supérieures de {qn i).

Forme C. — Même hypothèse 1 que dans la forme B. L'hypothèse IP est
remplacée par la suivante :

Hypothèse IIe. — v(D) étant la fonction d'excès de [qn} et v-1 la fonction
inverse de v, il existe une constante o < a <; 1/2 telle que

/- -r_d—
f C/(cr)e J i-sv-^ao-)e •/ ^^-^/(^O^QO.

Forme D. — Même hypothèse 1 que dans la forme B. L'hypothèse IF est
remplacée par la suivante :

Hypothèse^. — II existe une fonction continue décroissante À(o) telle que
lim h{ a) = D* et une fonction croissante C( a) telle que

^(À((7))-C^)<-C(Œ),

(Qi) >1 „. -r-^_
f C{(7)e J ^^W^^roo.

Ann. Éc. Norm., ( 3 ), LXIII. — FASC. 4. •^
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Forme E. — Même hypothèse 1 quedans la forme B. L'hypothèse 1̂  est
remplacée par la suivante :

Hypothèse IIe. — Cette hypoth,èse diffère de l'hypothèse W par le fait que,
dans les relations (Qi ), l'expression 2v(A(a)) est remplacée par

où

R(À(o-))=logr e-^wqç^dr,
^0

Qs(^=n(i+^/<^) (1).
m>l

5. Démonstration. — Supposons D'<i/2, et choisissons les deux quantités
positives ^ et R de la manière suivante :
(2^) 7rD'<arccosé?-^==7rR<7r/2.

Le cercle C(i;-+-îiR, îtR) appartient évidemment au donmaine A^ défini
par ^cos^^i. D'après le lemme III, la fonction Fa(^) définie par (20), avec
a > o arbitraire, est holomorphe dans A; on a, dans ce domaine, F^) | ̂  M^,

m

et en posant d^^e^f^'Ço), ̂ =^+1, ̂ rf^'e-^, avec m^n (n entier
1

positif arbitraire) représente F^) ^ans A avec la précision logarithmique
C y ( o — a ) — û . Si, aujieu d'avoir D'<i/2, on avait D'<i/2, on pourrait
remplacer, dans (24), D" par D'.

Le domaine A est défini par a>^>o, |^|< arccos^-<7= Ti^o). On voit
que^(a) est à variation bornée et, si a^ est assez grand, lim^(o)> g{ o) >D',
(C T^> â ro)• Comme i—2^((7)^(2/7l)<r-(T, on voit immédiatement que la
condition (Q) est équivalente à la suivante :

/ oo _ 1 Çv ____du____

(25) . Cf(a)e ^ 8W-y{Cf[u})dd=<x).

Comme ori peut écrire Cf(c—a)=p^a)+ a, où pn^) est la précision
772

logarithmique de la représentation de F^(^) par ̂ d^ e-^, avec m^n, pour
1

chaque n, on voit que si les hypothèses de la forme A do théorème (Q-A) sont
satisfaites, les hypothèses de la forme A du théorème F sont satisfaites, avec
F(^)=F^), ^==$+î iR, M(^,R)^M^, { X , } = { ^ + U ( 2 ) . n étant un
entier positif quelconque.

(1) Si la suite { v^ } est composée de tous les entiers non négatifs, on posera R(u) == o. La fonction
À(<r), elle-même, peut alors être prise comme étant identiquement nulle.

(2) II est clair que la fonction de densité supérieure correspondant à [ q n } est supérieure à la
fonction de densité supérieure correspondant à { \n}'
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On peut donc écrire, pour chaque ̂ ^i,

| d^ | == e'^+^ |/^(o) \ ̂  (^^:^nî{/2)eyWA^Meae^+l^^7:^.

En fixant n et Ç (et, par conséquent, aussi R)et en faisant tendre a vers +00,
. on voit (puisque qn ^> o) que /^(o) = o. On a donc dans A, quel que soit a

positif fixe
\¥a(s)\<'ea-cf^-a^e-^^,

avec, d'après (2?),

/ s. _1 /"T ̂
pn^e^-J ^^da ==00.

Le lemme 1 fournit alors immédiatement Frt(.v)=o. Ce qui prouve aussi,
bien entendu, que y(.r) ̂  o.

Il est de même évident que si les hypothèses de la forme B du théorème (Q-A)
sont satisfaites, on arrive par l 'intermédiaire de la forme B du théorème F
ày(.r)=o. De même les hypothèses de la forme C de (Q-A) conduisent à la
même conclusion par rintermédiaire de la forme C du théorème F, etc. (<). On
voit d'ailleurs que, tout comme pour le théorème fondamental , la forme E est
encore ici la plus générale.

G. Il est évident que le théorème (Q-A) contient comme cas très particulier
le théorème sur les classes quasi analytiques. Ainsi, par exemple, si dans la
forme A de (Q-A) on suppose que la suite } v,,j est composée de tous les entiers

^ non négatifs, c'est-à-dire si
(a) /^(o)^) ,(n^o), '

on a D\q)=='o, et la condition (Q) devient la condition

(QO ' rCj-^e-^ dcr^ao.

\
Autrement dit, on a, en particulier, l'énoncé suivant : Si (û) et (02) ont lieu,
f(x)===o. En particulier, si en posant A(cr) == borne (na—logML),

71^1

on 3i^A(G)e-(!dŒ=^ [/^(^r)] < M^(n^o), et si (a) a lieu,/(^)=o
[on a évidemment A((7)^Cy(<7)]. C'est le théorème de Denjoy-Carleman. La
forme de cet énoncé relève de celle donnée par Ostrowski.

(1) Pour passer de la forme E du théorème ( Q — A ) à la forme E du théorème F, on remarquera
que si ^hypothèse IIe du théorème ( Q — A ) est satisfaite, elle l^est aussi lorsqu'on y remplace Q(r)

par Qn (^) = ||(1 -h ^/^/O? n étant un entier positif quelconque.
m~£. n

47.
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7. Mais, outre que notre théorème (QA.) n'exige que l'inégalité D'<^i/2
pour permettre de conclure que/(.r)^o, si une condition convenable
[la condition (Q) par exemple] concernant C^(o) est satisfaite, nous pouvons
affirmer que, même si la condition (Q) est réduite à la condition classique de
la quasi-analyticité [condition (Qs)]? nous ^exigeons nullement que la fonction
et toutes ses dérivées soient nulles en un point pour pouvoir conclure que V(^)
est identiquement nulle.

Considérons les deux exemples suivants (dont le^premier illustre le cas
analytique) :

i° Soit/(.r), .r€:I=[o, oo)une fonction indéfiniment dérivable, bornée ainsi
que chacune de ses dérivées sur 1 et telle que Cy^a^^c^c ^> o) pour a suffi-
samment grand [soit, par exemple \f(n)(x)\^n\Çn'^ï'), |/(a?)|<^ M <^oo ;
on a alors Cy(a)^^]. Soit en plus/^o).^ o (v^ = o) (/i^i), la suite [ q n ] ,
complérnentaire à la suite { v,,}, étant telle qu'en désignant par D'(^) la fonction
de densité supérieure de { q n } on ait, pour q suffisamment grand

D- ( q ) < b/\o^ q(o < b < 1/2).

Ceci a lieu par exemple si qn^anlo^n(a^> 2). On a, dans ces conditions,
2D'(C/( / / ) ) <^ i/^ (pour u suffisamment grand) et, pour a^> (JQ

'__ Ç0____du __ ('s udn

r^ / \ J 1•— 9 ^ ) ' ( c f ( " ) )^ /T J ll~i^ A /Lf(a)e ^ " ' • '^ce^e ^ ^A/o-,

où A^>o. Donc la condition (Q) du théorème (Q-A) est satisfaite et /( x)^ o.
Par conséquent, si C^((7)^>c^7 on conclut que la fonction est identiquement
nulle sans rien supposer a priori sur les dérivées dont les exposants y/, satisfont
à la condition ç^^^/^log/î,

2° On voit de même que si C^ay^^^/CT^c^x)) pour (T suffisamment
grand [par exemple si /(^)eC{ ^log/i)7 '}, |/(.r)| <^M<^oc dans [o, oo)], il
suffit de supposer que /(v")(o)=o (^=o), la suite [qn,; complémentaire à la
suite { V n } étant telle que, pour q suffisamment grand, on ait

^(^X^/10^10^1^^),

avec o<^6 <^ 1/2 (par exemple ^^>a^]og7i( loglog^) (a ^> 2) pour pouvoir
déjà conclure qut/(cr) est identiquement nulle.

Car alors

^_ du
l-^^•(c)Cy(cr)e ^^'"•^•^^A/crIogŒ,

et la condition (Q) est satisfaite.
Si dans le théorème F on pouvait remplacer dans la condition (A)

la fonction D"(p^(^)) par la constante D', on pourrait aussi remplacer dans la
condition (Q) du théorème (Q-A), D'(Cy(^)) par D" et il suffirait alors que dans
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chacun des cas i° et 2° qu'on vient de citer (4) on suppose que D* = lim D'(^) == o
(c'est-à-dire que lim 71/^=0) pour pouvoir déjà conclure que/(;r)=o. Or
ceci n'est pas le cas. En réalité nous verrons dans le théorème R du chapitre
suivant qu'on ne peut pas remplacer dans (Q) la fonction D'(Cy(</)) par une
fonction h(u) bien inférieure (même si D'= o) pour que la conclusion,/(.r)==o,
continue à subsister.

Ainsi, par exemple, avec les notations utilisées dans les exemples i° et 2°
on peut affirmer qu'il existe des fonctions non identiquement nulles pour
lesquelles C/^>c^/a, mais pour lesquelles D'^^é/logy (q^^anlogn).

THÉORÈME RÉCIPROQUE.

1. Soit R(o"), (7€l=[o, oo ) une fonction bornée intérieurement. Il existe
une fonction y(o') convexe dans 1 jouissant des propriétés suivantes :
Œ)((r)^R((7), Œ € I , et, quelle que soit la fonction convexe ^(^) telle que
^(a-)^R(Œ), o-€l, on ait ^((T)^y(cr). On écrira

/
9(0") •==. cnv R(o").

On démontre facilement qu'en posan|t, pour— oo <^ u<^ oo

A ( ^ ) = borne ( v u — R ( c r ) V
(T^O v /

on a
çp((7)== borne (cru - — A ( u ) ) .

__ ^ ̂  ,1 ̂  „„ '< /-00<M<03

Si lim R((T)/(T== oo, on a aussi lim A(u)lu= oo, et quel que soit <7o on a,
pour u suffisamment grand,

A (u) == borne (<ju — R(o-)),
<r^<To

de même que, quelque soit Uo, on a, pour Œ suffisamment grand,

(p(o-) == borne (vu — A(u)\
U'^UQ

Si lim R(<r)/Œ = oo, A(^) est aussi une fonction'convexe.

2. Nous allons maintenant démontrer le théorème suivant :

THÉORÈME R. — Soit [ v,^} une suite rentiers non négatifs (^ = o), et soit [ qn }
la suite (V entiers positif s complémentaires à là suite { v /z} . Soit N(^) la distribution
de la suite [ (]n}- Supposons que lim log q^n = o.

(1) C'est-à-dire les cas où C/-(Œ) > ce0' et C/(<T) > ce^/ff.
(2) Voir S. MANDBLBROJT, Duke M athematiçal Journal, vol. 9, n° 4, décembre 1942, p. 647-661,
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Il existé une fonction fÇx), non identiquement nulle y indéfiniment dérivable sur
V intervalle I=[o, oo), bornée, ainsi que chacune de ses dérivées sur I, telle
que ./^(o) = ° (/l^1):» et ^ll6 q^f sl ^on désigne par Cy(<r) son caractère, on
ait, pour Œ suffisamment grand,

^
C^o-^Cc/^N^)-^ ^ ^(e^u),

^0

où C est une constante positive arbitraire donnée inférieure ^1022.

Dans cet énoncé N(^) est considéré comme fonction de a. Autrement dit;
en posant N(^)=R((7), on a cwN(^a)==cwR((7).

ê Posons
M\iz) = n(l - Z2/^) -=. I(- 1)^ InZ^ (In > 0),

Q(^)=^(I-^2/^)=i(-I)/^r,^ (r,>o).

N(/7) ayant la signification de renoncé, on a

logQ(r)=logII(i+rV^)=2^ FN^) f^ -^f îi^^+N^loga^N^r),./ a; (,.» -i- r ) j x-r^^^-^^"
où rest une quantité positive quelconque.

Mais, comme sin iur== T'M(r)Q(7'), on voit que

logM(r)^7Tr-N,(r) ,
/

et les inégalités de Cauchy pour les coefficients de Taylor donnent, pour chaque
entier n et chaque r ^> o, '

l o g / / i ^ 7 r r — N i ( r ) — a ^ l o g r .

Posons Tir==i2/î, ce qui donne

(26) //^e2/^(2^)-2/^7r2/^^~N^2/^/7^)^(R/^4"7^2/^/(2^) l)^'^/^,

où R est une constante positive.
Soit (JL>(^)(^===^+ iy) une fonction holomorphe dans tout le plan 2, sauf

sur la demi-droite y =o, x<^— i, telle que |co(-s)i <^i, co(o)==o, OL)^ (0)7^0.
Une telle fonction existe : si la fonction a==a(^ ) réalise la représentation
conforme de la région décrite sur a j < ^ i , avec a(o)=o, a^c^^X), et si
a^c^^o, on posera co(^)==a(^); sinon, il existe une constante 6 ^ > — i ,
telle que la fonction œ(^)= 1/2 [a((i 4- 6)^+ ^) —L a(6)] jouit des propriétés
voulues (^).

Posons z ==- e\ VÇs) = (o(^). La fonction F(^) est holomorphe et bornée dans
le domaine CD défini par la réunion du demi-plan cr<^o et de la bande \t\ <^ 71.

(1) En réalité on peut poser co(^) == a(^). Notre procédare nous permet d'éviter quelques calculs.
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• d POn a donc dans (Q, |F(^) |<i . Écrivons D^F(^) = ^—(F^.y)). Pour tout ,v
tel que .$•—Œ, == ^(o <^.Y<^ 71), où 0-1 est réel quelconque, on a, d'après les
.inégalités de Cauchy,

|F^(A')[^/ i ! / (7r--Y)".

On a de même pour s tel que (T<^—11, JF^^)] <^ ^ !/^.
Mais si s — o'i = y, on a pour Œ^ ^.o'p

| e8-— e^ | == ̂  [ e5-^— i [ > ^ s — 0-1 [ == Â-y,

avec A==^( (7o)^> o. La courbe L(o-i, y) située dans [ ^ <^TI et donnée
par [ < ? ' — ^ l ^ r ^ Y est, par conséquent, à l 'intérieur du cercle C((TI, y), et sur
L((TI, y) on a encore | F^^)]^^ !/(T; — ^ y ' .

On a, par conséquent, pour (7^ ^> o-o,

n 1 1 /* F'^f Ç'» ̂ ç

y F (ffl ) i = fe ̂ ,, (^_^)^ ̂  ̂ ^ '"'/("- ï)"r-(27) |D^'F(a,) |=
y ( pS __ /,(TI \y0
L^T)^ " /

II est aussi clair que pour Œ <^ a, avec a <^ — ri, on a

(28) |D^F(^) =^\£2îr[^_^^
F^(^)^

271 r . (p^_ ^•^+1|* /|et.—6••^|==e-^t—e(^\ t ; 0 /
^L^pî^î/TT7 1 ,

où L==(^-7 ï—^a)- l .
En posant, dans (27), ^'=pr^Çn 4-p), on a, pour (7^>(To, '

1 D^F^) 1 ̂ k-Pn \p \ (n-\- pY-^-PipPr^^P ^CPn ! (^ 4-7^)^/71^,

où C= C(<7o). Si, par conséquent, on choisit (7o<^ a, 0^1 a, pour tout o,.

|D^F(.î) ^kPn\ nP^ si n^p,
\ï)y¥(s)\^APn\p\/7în sip^n,(29)

où A est une constante. On posera D^F(—oo)^:^^^)^.
Nous allons maintenant montrer qu'en posant, pour^r^o,

/^)==I(-I)^F^)(Œ),

où7===log.r, il existe une constante k^ telle que la fonction fÇx)=j\(k^x)
satisfait aux conditions voulues.

Les inégalités (26)^(29) fournissent, pourp^o,

(3o) \f^(x) |^y D^)F(Œ) [ ̂ RAP^Ç^ny^p î) r^e^^,
71=0

Posons c7^cN((?<7) = B(^) et Ni(/-)— £B(r)= A(e, r).
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Comme lira N(^)^= QO, les séries (3o) convergent, et l'on peut écrire

\ \f{i)}{x}\ f^RiA^p ! -+- R^max(e-A^^7T)(2^y)^/^j7e-£BW7T),^ F L Â ^ n \ -4- RA^max/^-^27^
n^i

où Ri ^> o et où c est arbitraire tel que o <^ £ <^ log2.
On peut donc écrire, pourp^i,

|/(f)(^) | ̂  B^(T? ! 4- <?m..x(/^-A(E,^))) ̂  B/^ ! -i- M/,),

où B est une constante et où log Mp== max(pa—A(£, ^(7)).
(7^0

Comme HÇq^^q (les qn étant des entiers positifs strictement croissants),
c'est-à-dire N^)^^, on a

logM^^max(/?o-— Pe^^log/?! +pS,
» cr^.o

où S et P sont des constantes. On a ainsi

\AP}W\^éyn^p (p^i,^ei),

où ^ est une constante. Posons f(^x)=f^k^x) (^, ==i/^-).
Comme A(£, ^) est une fonction convexe de <r, en posant

A(u)=: moixfuŒ—A^,^)),
. rr^,ft v /

(T^O

on a, d'après ce qu'on a vu au début de ce chapitre,

A.(£, e^) == max(^or— A(^)) ==: ^(o-)o-— A(u((T)\
u v / ' /

avec lim ^(0")=== oo.

Comme A(^) est une fonction croissante, et comme A(p)= logMp on a, en
désignant par p le plus petit entier supérieur à ^(a), et en posant
m^== borne 1/^^.r)] (;r€l) (pour Œ suffisamment grand)

A ( £ , ^ ) ^ p î 7 — A ( 7 J — i ) = = p o - — l o g M ^ - - i

^_v -{- (p — 1)0- — logw^-i^o- 4- borne (na-— logm^) == o-4- Cy(cr) .
/<^i

On a, par conséquent,
C^cOA^^)-^.

Mais comme limcw N(^)/o-===oo, on a bien C/(o-)^>A(£/2, ^), ce qui
constitue l'inégalité de l'énoncé si £ est choisi de sorte que l o g 2 — £ / 2 = C .

Il reste à démontrer que /^(o) = o et que f(^) 7^ o pour voir que /(^) est
bien la fonction cherchée.
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Supposons alors que
co(^) = lanz71 (hm | ̂ |^= i),

et soit Fi (.$•)== 2 û,,[^". On voit immédiatement que pour a^a<^—TT on a

|F^(5) ^M^Î /TT»,

où M est une constante [on opère sur F^) comme on l'a fait sur F(^)]. On peut
donc, par conséquent, écrire pour cr^q

]F( ,^)((T) |==I |^ |p^<?^^M(2/l) î/7:2",

et l'inégalité (ss6) prouve encore que la série double

^/,F^)(Œ)==^/^|a,|^^
n p

converge.
On peut donc écrire, pour x^e'1Ça^a)\,

/(^^^(-^In^app^eP^^a.eP^Ç-ï^/^^^apM

n P P "

Mais M(îv,,)= o(^^i) et M^'y^^o, donc, pour x^.e61;

/(^)=I^M(^)'^(T=i^M(^)^".

Mais on a, rappelons-le, a^= ̂ ^^(o)/^/! ̂  o. Donc ./(^) n'est pas identi-
quement nulle^ et le théorème est complètement démontré.

3. Soit, par exemple, { V n } une suite d'entiers non négatifs (v^ = o), telle que la
suite complémentaire qn satisfasse à la condition qn^dniogn avec o<^r f<^2 ,
on a alors ^(g^^xy/log^ (pour y suffisamment grand), et aN^^^^/o-
(pour a- suffisamment grand). Par conséquent, d'après le théorème R, il existe
une fonction /(^), indéfiniment dérivable sur I, bornée ainsi que chacune de ses
dérivées sur cet intervalle, telle que C^(G-)^>^/(7 pour CT suffisamment grand,
telle que /^(o)^ o, avec D*(^)<^ 6/logy [D'(^) est la fonction de densité
supérieure de la suite {qn}) et pourtant, non identiquement nulle. Ainsi notre
remarque de la fin du chapitre dernier est justifiée. Nos théorèmes [Fet(Q-A)]
ne sont donc pas très profondément perfectibles.

4. La fonction /qui vérifie les conditions du théorème R appartient à la
classe C { M n } avec

/ ^ \
logM^== max(7?(7— A(s , ^^^max ( po~ — j N^")^ j •

y ar^0 <T^0 \ ^O /
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Or, d'après un lemme du Mémoire cité(Mandelbrojt etMacLane, lemme VII),
on a

^ N^^^maxf / îc r—log^i^ . . .^ ) ] ,
^o ra^i

et, comme la suite { q ^ \ est croi&sante, on a aussi
/ ..(T \

log(^^2. . . ^ )==max ( na— ^ N ( e 7 / ) ^ ) .
• (T^O \ Jo y

Par conséquent M,^^^. . .^(/î^i). La fonction/appartient donc à la
classe C(<7, ̂  . .. 9^).

Ainsi on a le théorème suivant :

THÉORÈME R/. — Si la suite d'entiers positifs {q^, complémentaire à la suite
d'entiers non négatifs {v , , } (v,=o), est telle que, limlog^//i== o, il existe une
fonction /(a?), non identiquement nulle sur 1 == [o, oo), indéfiniment dérivable et
bornée sur I, ^//é? quef^Ço) = o et appartenant à la classe C{ q, q^ . . . y^j .


