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On sait" qu’, tant donne une fonction f(O) sommable sur

_--, =,

l’intgrale de Poisson

I

l--r
f(o) dO
1+r--2r cos (--)
dfinit une fonction harmonique l’intrieur du cercle-unit6, et, si en
un point 00 l’int6grale ind6finie F(O) de f(0) admet une d6riv6e F’(00),
tend vers F’(O0) quand le point (v, ) se rapproche au point (1,00),
passant entre deux cordes au point (1,0). Dans la prsente Note,
nous allons montrer que ce fait est aussi valable sous la seule condition
que f(O) soit intgrable (E. R.).
l’int6grale (E. R.), nous nous
Pour la terminologie concernant
conformons la Note de Prof. K. Kunugi: Application de la m6thode
des espaces ranges la th6orie de l’int6gration. I. ) Pour une fonction
f int6grable (E. R.) dans l’intervalle [a, b, une suite fondamentale
{V(A, ,;f)} jouissant de la proprit6 P* sera dite une suite g6n6ratrice
de f si f(x) tend vers la fonction f=f(x) presque partout dans l’intervalle [a, b.
0r, dans le but d’exclure quelques exceptions triviales, nous allons
considrer la condition suivante de la suite gnratrice {V(An,

u(, )----,z

( 1 ) Pour tou esA, on a

(f.()-f()) g <2-.

Si une foneion f() ingrable (N. R.) sur [a, b adme une suite
la condition (1), alors l’ingrale (N. R.)
gnrariee saisfaisan

indfinie ()--(. R.)

f(t) gt de f() es d6finie resque

sommable darts l’inervalle [a, b. De lus, si p()joui de la condition
de Lisehi darts [, b, alors p()f() es aussi intgrable (N. R.)
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