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I1 s’agit d’un th6orme dft h Cauchy qui est connu aujourd’hui
comme th6orme fondamental de la thorie des fonctions d’une variable complexe
Soit r une courbe de Jordan simple et fermde, situge sur le plan des
hombres complezes, dont la longuetr totale est finie. Si une fonction
f(z) est holomorphe dans l’intdrieur D de F et continue sur le domaine
ferrnd D+ F, l’intggrale prise le long de cette courbe est dgale iz zdro"

(1)

jf(z)dz--O.

Ce th6or6me avait t6 consid6r6 autrefois seulement pour le cas oti
1) I’ est.une courbe satisfaisant aux conditions suppl6mentaires
(p. ex. telle qu’elle soit r6guli6re, c.-h-d, une somme d’un nombre
fini des courbes ayant la tangente dont la direction se varie d’une
mani6re continue), et oh
2) f(z) existe et est continue sur D+ I’.
Or, la deuxiSme condition a t6 franchie par M. E. Goursat en
1900, et la premiere par MM. S. Pollar.d, G. A. Pfeiffer, J.-L. Walsh
et U. Minami?
Dans cette Note, nous allons donner une d6monstration du th6or$me
que nous croyons simple et nouvelle. Nous suivons la voie ouverte
par MM. $. Pollard et U. Minami.
Lemme 1. Soit F une courbe de Jordan, simple et fernue, situde sur
le plan, dont la longueur, soit de’signde par L, est finie. Pour tout
hombre positif (>0) arbitraire, il existe un polygone r, situd darts
l’intgrietir D de F, dont la longueur totale est infdrieure
6L, et qui
satisfait g la condition suivante r et r se de’composent en un. mme
F, et r,, r.,
r., ranggs darts
hombre n (n>3) des arcs F,, F,,
le m$me ordre darts [" et darts r, de sorte que
n), on a
1) pour tous les deux points a, b de F,+r, (i=1, 2,
gtant
la
les
entre
distance
points
b)<3,
a,
(a, b)
b. et que
t’ (a,

’
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