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6.

ur Ies fonctions multivalentes.
Par Akira KOBORI.

Daisan KSt&GakkS.
(Comm. by S. KAEYA, M.I..., April 12, 1944.)

1. Considrons la famille (M) de fonctions
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Par suite, si r
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<= 0.833..., on a
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Choisissons maintenant les valeurs de r de telle sorte qu’elles
satisfassent l’ingalit
1) J’ai lu ce rfisultat et celui qui suit au sfiminaire (le 5 fv. 1944) de l’Institut
de Math&natique de l’Universitfi de KyStS.
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c’est--dire
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tanh 1= 0.761

On a alors
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Donc
Si la fonction
appartient 4

+ a,+lz+ +...
la familie (M), on a, pour zl tanh 1,
lw(z)] =<(l/Vlzl)’. Izl’
w(z) z

(i-]zlP’

l+/Izl <2, ce rsultat est, si l’on consid,re le cercle
plus precis que celui qu’ont obtenu :MM. Joh et Hukutanh
1,
zl
sima1).
2. Dans un m(moire antrieur) nous avons introduit la notion
d’toile d’ordre p, c’est--dire, nous avons consider un domaine toil
form par p feuillets. Et nous avons dmontr"
Pour que la fonction de la famille (M) reprsente e cercle-unit
sur le domaine $toiId d’ordre p, il faut et il sut que la relation, en
posant w(z) zg(z),
Puisque
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soit verife pour zl r < 1.
En tenant compte des ingalits (2) et (4), on peut dmontrer le
thorme suivant
Toute fonction de la famille (M) reprdsente le cercle de rayon
I sur le domaine $toil d’ordre p.

/

D’oil on peut dluire
Toute fonction de la famille (M) couvre le cercle de rayon (-V
12/"
Les dmonstrations paraitront dans un autre recueil.

3

1) Proc. Physico-math. Society of Japan, 25, 1943.
2) Proc. Physico-math. Society of Japan, 23, 1941.

