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Introduction.

Dans un m6moire intitul6 (~Sur un th6or~me de la th6orie g~n6rale des
fonetions~> (Bulletin de la Soci6~ Math~matique de France, tome II, I883),
j'ai d6montr6 que plusjeurs fonctions analytiques d'une m~me variable ind6pendante peuvent toujours 6tre 6gal6es ~ des fonctions uni]ormes d'une m6me variable.
La question a 6t6 reprise par M. OSQOOD, puis par M. JOHANSSO~ : Ueber die
Uniformisirung RI~MAN~'scher l~l~chen mit endlicher Anzahl Windungspunkte
(Acta Societatis Scientiarum Fennic~e, tome 33, N ~ 7) et enfin dans un int6ressant
travail de M. B R o n ~ , Bemerkungcn fiber die Uniformisirung analytischer Funktionen (Lund, Berlingsche Buchdruckerei I9O5) que nous aurons l'occasion de
citer plus loin.
Men premier m6moire laissait subsister plusieurs questions non r6solues.
Io Pour tout point de la surface de RIEMA~Zq, pour lequel les fonctions donn6es
existent, les fonctions uniformisantes se comportent r6guli~rement. II y a exception pour trois de ces points qui constituent ce que M. HILB~.gT appelle des
Ausnahmss~ellen. Cette difficult6 a 6t6 signal6e de nouveau par M. HmBERT
darts sa communication au Congr~s des Mathematieiens de Paris en I9OO.
Elle tient ~ ce qu'on introduit une fonction auxfliaire, inverse d'une fonction fuchsienne et que pour ces trois points, cette fonction auxiliaire n'existe pas.
I1 est possible de l'6carter, et cela de deux mani~res; d'abord en rempla~ant la
fonetion auxiliaire par une autre, 6galement inverse d'une fonetion fuchsienne et
qui ne pr~sente pas le m6me inconvenient; c'est ce que je fais plus loin au
w 4; l'autre mani~re consiste ~ se passer compl~tement de fonetion auxiliaire,
e'est ee que je fais aux w I 3 et I4.
2 ~ Mes proe6d6s permettaient bien de d6montrer que l'on pouvait faire la
repr6sentation conforme de ma surface de R I ~ M A ~ sur une aire int6rieure k un
cerele; mais on ne v o y a i t pas que ce ffit possible sur un eerele; M. OSOOOD a
6cart6 eette difficult6; nous aurons n6anmoins h y revenir au w 8.
Aeta ~/~n~a.
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