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MATHBMAUCAS 8 ASTRONOUICAS 27 

SUR UNE CLASSE DE FONCTIONS A ESPACE LACUNAIRE 

PU 

M. LERCH 

(n P r a g u e — V i n o l i r e d v ) 

Considérons une série de la forme 

(1) ¿ » ( [ » D ^ - A « ) . 

convergente à l'intérieur du cercle |x| = i , où [n] représente le 
nombre des chiSres de n. Je dis que cette Fonction ne pourra 
pas être continuée au delà du dit cercle, si la partie réelle ou la 
partie imaginaire de la fonction ^(v) croit indéfiniment avec v en 
conservant son signe. 

La série (1) se compose en effet de groupes de la forme 

ç(v) [ x ^ V x , 0 '— '+1 + + + . . . 

»—t » 
» 1 «10 —»10 

d'où il résulte que nous aurons: 

(1 -x) f{x) - f (1) x + 5 [9 (v + 1) - Ç (v)] x . 
»=l 

D'après un théorème que j'ai démontré dans les Âcta mathe-
tnalica, t. 10, et plus lard dans une note Bur les fonctions à 
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espace lacunaire («) la série qui figure au second membre dé-
finit une fonction n'existant que A l'intérieur du cercle — I, 
ce qui démontre l'énoncé. 

Ici la fonction f (v) peut même dépendre de la variable x, si 
elle remplit la condition dite plus haut pour chaque valeur de 
cette variable. 

À celte classe de séries (1) appartient l'exemple que j'ai 
considéré, sous un autre point de vue, dons le t. vu de ce journal 
et auquel M. Alfred Pringsheim de Munich a consacré récem-
ment une remarque critique ( * » ) dans laquelle il l'appelle géra-
dezu monstrôi! i)c gustibus non est disputandum. 

(•) lieber fonetionen mit beschränktem Exislenzbereiche. Abhandlan-
en der Küuiclichen höhmisdieu Gesellschaft der Wissenschaften, vu. Folge, 
. Band. Math. — iMtiirvigaensriiaftliche ('.taue Nr. ü. Prag. 1888. 

(*•) Mathematische Annalra, l. IXIV, p. 308. 
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