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R6sum6.  - On expose les rdsultats prineipaux de N. BOGOLIOUBOV SUr la thdorie dfs 
varidtds intdgrales pour les dquations de type (1.1) et eeuw de travauz¢ eonsacrds a la 
gdndralisation et an ddveloppement de cette thdorie pour tes classes plus gdndraIes 
d'dqttations, contenant un param~tre petit. 

Lea nombreux probl~mes de la physique et de la technique exigent qu' on 
4tudie les syst~mes d'~quations diff~rentielles non lin~aires ayant un petit 
param~tre. 

Un problibmc fort importaut est celui de l'6tablissement de eertaines 
propri6tSs qualitatives des solutions des syst~mes indiqu6s. 

Parmi lea nombreux travaux consacr6s St la question des recherches 
qualitatives des 6quations diff~renticlles et qui ont comme base th4orique 
les remarquables travaux de A, POINOAR]~ [1] de BIRKHOFF [2] et de A. LIA. 
POUNOV [3] on doit porter une grande attention St la th6orie des multiplicit~s 
int6grales de N. Bo(~o~IOUBOV [4] r6sumant la th6orie locale des solutions 
p6riodiques de LixPou~ov-PoINc~a~. 

L'e.~araen de~ ma[tiplioit~ iat6gr,des p~ur los syst~mes d'6quations 
diff~rentieliea ayant ua petit param~re  pr~sente un int~r~t toot particulier 
4ta~t donn6 que l '~tude des solutions d 'un  syst~me diff4rentiel devient 
sensiblement plus simple dana le cas off ces solutions se trouvent St la surface 
d 'une  multiplicit4 int4grale dont lea dimensions sont plus petites que celles 
de r espace de phase initial. 

Dana le pr4sent travail nous nous arr~terons bri6vement sur les princi- 
paux r6sultats qu 'a  obtenus 1~. BOGOLIOUBOV, nous communiquerons 6galement 
certains r6sultats qu 'en  furent tir4s pr4sentant un caract~re g4n6ral et con. 
tribuant au d~iveloppement de la voix indiqu~e ayant trait ~ la th4orie 
qualitative des ~quations diff4rentielles. 

1. Consid6rons le syst~me d'6quations diff~rentielles 

(1.1) dx 
dU =~Xff, ~), 
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ou x, X repr6sentent  des points  de l ' e spaee  eac l id ien  ~ n -d imens ions  E , ,  t 
- -  le temps, ~ - -  le pet i t  param6tre  positif.  

Conform6ment  k [5] d6finissons la mult ipl iei t6 int~grale du  syst~me 
d' 6quat ions (1.1). 

Supposons  qu '~  tout t de i ' in te rva l le  ( - -c~,  oo) il peut  correspondre  un 
certain hombre  St de points x pouvant  ~tre exprim4 ana ly t iquement  par  eette 
forme param6tr ique  

(1.2) x = f ( t ,  u l ,  ..., u,), 

off f(i, u l ,  ..., u,) satisfait  ~ la condi t ion de LIPscKI~z par  rappor t  aux  para- 
mbtres u l ,  ..., u.~ dans route la r6gion de lear  changement .  

St deviendra  une mult ipl ici t6 int6grale pour  l ' 6qua t ion  (1.1) seulemen t 
darts le eas off pour  n ' i m p o r t e  quel le  solut ion x--x(t)  de ladite 6quation 
d6coulant  de ]a relat ion ~(t)6 St jus te  '~ un certain moment  t = to sera sati- 
sfaisante ~ tout t > to r6el. 

Examinons  d' abord le cas oh pour  le syst6me (1.i) il est possible d' etablir  
l ' ex i s tenee  d ' u n e  mutt ipl iei t6 iut4grale d6pendant  de un pa ram6t re .  

S imul t an6ment  avee le syst6mo d '6qua t ions  (1.1) nous examinerons  des 
6quat ions 6 caract6re de moyennet6  

(1.3) di d--/---- 

o~ 

(1.4) 

~+T 

X , ( ~ ) -  lira 1 (X l t ,  ~)dt 
t 

et supposons  que les 6quations (1.3) aient  une solut ion p6riodique 

11.5) f = i( ot). 

Alors en supposant  que dans cer ta in  ~ se t rouvant  duns le voisinage Dp les 
solut ions (l.5) de la fonction X(t,  x) poss~dent  les propri~t6s : 

a) de la fonet ion X(t, x) et que 1curs d&-iv~es part iel les  de premier  
ordre par  rapport  '~ x soient l imit6es et d' une cont inui t6  r6guli6re par  rapport  

i~ x dans la r6gion 

(1.6) --oo ~ t < oo, xEDp; 
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b) que pour  chaque point  D~ existe la l imite (1.4) r4gul ibrement  par  
rappor t  i~ t duns l ' in te rva l le  (--o% ~ ) ,  N. BO~OLIOUBOV a d4montr~ le 
th~or~me (~) su ivan t :  Si pour  les dquat ions difi(~rentielles (1.1) sent rempl ies  
les condi t ions  a) et b) et si en plus  de eela les par t ies  r~elles de tons les 
n - - 1  exposants  caract~ris t iques pour  les ~quations aux variat ions 

(1.7) dS~ d t  = ~X'o~ l i (~ t ) )~ i ,  

correspondant  '~ la solution p~riodique (1.5) sen t -d i f f~rentes  de z~ro, alors 
que les fonctions X(t, x) sent  presque-pdr iodiques  par  rapport  h, t r4gulibre- 
men t  par  rappor t  ~ x E D e, on pent  choisir  de tels nombres  positifs eo~ %(% < p) 
que  pour  tout e ~ So seront  jus tes  les points  suivants  : 

1 °) L ~ 4quat ion (1.1) ne poss~de qu ~ une seule mult ipl ici t4 int6grale St se 
t rouvant  pour  tous los t r~els ~ la r4gion D~. 

2 °) Cette mult ipl ici t6 St admet  l ' ex is tence  de cette forme param~tr ique  

(1.8) x -~ f(t, 0), 

oi~ f(t, O) est d~termin~e pour  tons les t, 0 r6els, poss~de la p6riode 2n par  
rappor t  ~ 0 et est p resque-p6r iod ique  p a r  rapport  i~ t r6guli~rement  par  
rappor t  k 0 ~ la base de fr~quence des fonctions X(t, x), notons queen pent  
t rouver  une  telle fonct ion ~(~) que 

1.9)  I f ( t ,  0) - -  1 <__ 

3 °) .4. la surfaces de la mult ipl ici t~ St les (~quations (1.1) sent  4quiva. 
lentes  ~ une  seule 6quat ion 

(1.1o) a0 d-t---- ~F(t, 0), 

off F(t, (~) est d6termin6e pour  tous les t, 0 mat6riels, elle est une fonction 
p6riodique 0 ~ la p6riode 27: et une fonct ion presque-p6r iodique  de t r6gu- 
l i6rement  par  rappor t  h 0 k la base de fr6quence des fonctions X(t, x). 

4 °) Si les par t ies  r~elles de tons les n - - 1  exposants  caract~rist iques 
examin4s sent  n4gatives, la mult ipl ici t~ S~ poss~de  la propri~t4 d ' a t t rac t ion  
sur  toutes les solutions qui lui sent proches.  Supposons  que x(t) repr4sente  
une  solut ion que lconque  de t '~quat ion (1.1) passant  par  un  point  que lconque  
de la r(~gion D~o l o r squ ' un  cer tain t - - t o ,  dans ce eas on t rouvera  pour  t ~ to 

(i) Solution de ee thdor~me voir [4] ou [5J. 
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les infgal i t6s  de ce gen re :  

i1.11) x(t)  - -  f ( t ,  o(t)) t <-  

(1.12) dO 
 F(t, 0(t)) l < C e-Y(t-to) , 

1 

off 0(t) est une solut ion que lconque  de l '6quat ion  (I.10). Ainsi, conform6ment  
au th6or6me indiqu6, l ' 6 tude  des solut ions du syst6me (1.1) ~ la surface de 
la mult ipl ici t~ se l imitera  ~ l ' examen  de l '6qua t ion  (1.10). 

Pour t an t  ce th6or6me ~'~ lui seul ne donne pus d i rec tement  une id6e 
nette  de la s t ruc ture  des solutions individuel les  se t rouvant  'h la surface de 
la mult ipl ici t6.  

Mais pourtant ,  en un grand nombre  de cas, l ' 6 tude  de l '6quat ion  (1.10) 
permet  d '6 tabl i r  le compor tement  des solut ions individuel les  indiqu6es.  Ainsi, 
pa r  exemple,  pour  le cas off la fonotion F(t, 0) est p6riodique par  rappor t  ~, 
t et 0 "~ la p6riode 2¢:, N. BOGOLIOVnOV, ut i l i sant  les r6sultats  des t ravaux  
de A. P o I ~ c A ~  et A. DA~JOY [6], a examin6 de fa¢on d6taill6e les solutions 
de l ' 6qua t ion  (1.10) "~ la surface du tore. 

Remarquons  que le uujet essentiel  de la d6monstra t ion des th6or6mes 
px6eit6s est la t ransformat ion  des 6quat ions (i.1) en une  forme part icul i~re 
suivie de l ' e x a m e n  ul t6r ieur  d ' u n e  6quation fonct ionnel le  quelconque.  Nous 
y avons eu recours  pour  d6velopper  et g6n6raliser les r6sultats obtenus par  
N. BOGOLIOUBOV, en les app l iquan t  ~ des cat6gories d '6qua t ions  plus g6n6- 
ta les  ayant  un  peti t  parambtre.  

~. Consid6rons le systbme d 'dqua t ions  diff6rentielles su ivan t :  

dx 
(2.1) d-'t : X ( z ,  x ) +  ¢X*(z, O, x, ¢), 

o~ x, X, X* sent  des points  de l ' e spaee  euel id ien ~ n -d imens ions ,  t le temps,  
dO 

• le pet i t  parambtre  positif, x ~ at, d-~ ------ v('c) > 0. S imul tan6ment  avee le sy- 

s tbme (2.1) nous 6tudierons le systbme 

dz X(~, x), 
~2.2) d--t ---- 

duns lequel  -c est consid6r6 comme un parambtre  costant. 
Admet tons  que pour  toutes constantes  z ( - - ~  < z ~ c~) pour  le syst~me 

(2.2} on conaaisse  la famil le  des solut ions p6riodiques stables 

(2.3) x = x°(% tot + ~) 
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la p6riode 2~: par  rappor t  ~ ~(~ =: ~t + ~) d6pendant  d ' u n e  scale eonstante  
arbi t ra i re  ¢~ et de • ea rant que param6tre ,  notons que duns le eas g6n6ral 
~o d6pend 6galement  de ~ : ¢o = (o(z). 

Supposons  6galement  que n - - 1  d' exposants  caraet6ris t iques a~, ..., a,,_~ 
pour  le syst6me d '6qua t ions  aux  variat ions (~) 

(2.4) d~x 
dt - -  X'~(% x°)~x 

cor respondant  au syst6me (2.2) et ~t la solut ion p6riodique 
part ies r6ettes n6gatives pour  tous ~. 

Supposons  en plus que les fonet ions 

(2.3} aient  des 

~2.5) X(% ~) + ~X*(~, O, ~, ~) 

soient  p6riodiques par  rappor t  ~ 0 ~ la p6riode 27:, l imit6es et poss6dent  un  
hombre  suff isant  de d6riv6es limit6es par  rapport  ~t x, t, ~ dans la r6gion 

(2.6) 

off D~ repr6sente  le ~-voisinage de 1' orbite (2.3) dans 1' espace i~ n -d imens ions .  
Ces supposi t ions  faites in t roduisons  les nouvel les  variables ~, h(h~ ,. . . ,  h,,_~) 

en effectuant  cette t r ans fo rmat ion :  

(2.7) 1 

off A(~t, ~) repr6sente  une  matr iee  de n l ignes et de n -  1 de colonne, ses 
~16ments ont un caraet~re p6riodique par  rapport  ~ ~ ~ la p6riode 27: et 
poss~dent des d6riv~es d ' u n  caracti~re cont inu par  rappor t  ~ ~ et t, A(~t, ~), 
va leurs  conjugu6es  par  rappor t  ~t A(~t, ,~), h. En subs t i tuant  les valeurs  (2.7) 
duns les 6quations (2.1) et en solut ionnant  le syst~me obtenu par  rapport  aux  

d6riv6es d__h d___~ d r ' d r '  on obt iendra  au l ieu du syst~me (2.1) le systi~me su ivant :  

(~.s) d~b 
---~ = "I':) + P(% o, +, h, ~), 
dt 

dh 
d~ = H(.:)h + Q(~, o, ~, h, ~). 

('~) Etant  donng clue les part ies droites des ~quations (2.2) de m6me que les solutions 
~2.3) et leurs pgriodes ddpendent de ; (2.4) repr6sentera en lui-mSme un syst~me d 'dquations 
lindaires aux coefficients p6riodiques, notons que les coefficients de ces 6quations de mSme 
que leurs pdriodes d~fpendent de ~ et, naturellement,  les exposants caract6ristiques dgpen- 
dent 6galement de ;. 

Annali dl Matematica 24 
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oh la fonet ion P et le vecteur '~ n - - 1  dimensions  de la fonction Q sont 
d~termin(is dans la r(igion 

(2.9) - - c ~  ~ t ~ c ~ ,  0 ~ 0  _<2% 0 <:~p_<g2% hEDpo , 0 . ~ o ,  

off D e d(isigne le p-voisinage du point h -  0, ils sont limit(is par  la constante 
M((~, ~) et satisfont ~t la condition de LIPSCHITZ par rapport  aux variables 
~, h au coefficient ).(e, p), d 'a i l leurs  ),(~, p ) ~  0, M(~, p)--* 0 lorsque 
~ --* 0, p- -*0 .  

La matrice carr(ie H(t) ~t n -  1 dimensions est caraet(iris(ie par le fair 
que routes les racines de l '(iquation caract(iristique eorrespondante 

Det U p E -  H(~){{ = o 

ont leurs parties r4elles n(igatives, 4rant donn(i que les exposants caract(iristi- 
ques pour les (iquations (2.4) sont n(igatifs ; en outre pour la matriee U(t, to) 
satisfaisant k l '(iquation 

(2.1o) dY(t, %)= H(#b'(t, to), V(% to)I~=~o- E, 
dt  

se trouve jus te  l ' in6galit(i 

(2.1i) { U(% to) l _< K~-'~<~-~,> (t _> ~:o), 

oh K et ,( sont des constantes positives. 
Ensuite,  en examinant  la t ransformation fonctionnelle 

0 

j ~- T E ~(~b)} ; ~)dz, (2.i2) 8F = U(t, • + ~)O(~ + • ;  r~, ~ (~p); F(t  + ~; o, 
- - 0 0  

oh F(~, ~b) est une fonetion qnelconque se rapportant  ~ la elasse C(D, A) qui 
se caract(irise par les in(igalit(is 

(2.13) {F(t, ~p){<:.D; iF(t, ~b')-- F(t, d/')} ~_A {~'--~b"],  

nous (itablissons pour les (iquations (2.8) la pr~isenoe et Ies propri(it¢~s de la 
multiplicit4 int(igrale (:~). 

En app l iquan td i r ec t emen t  cette formule ~ l '(iquation (2.1) on en d,fduit 
le th(ior~me suivant :  

Supposons que dans le systOme d'(iquations (2.1) se trouvent remplies les 
conditions pr~oit(ies aux pages 184-185. [ l e n  r(isultera qu' on pourra choisir de 
telles constantes positives p* et ~*(p* ~ p, ~* ~ ~o) que pour tous ~ <: e* positivs: 

(a) On peut trouver duns l 'ouvrage [7] ua certain hombre d'estimations intermfidiaires 
s e  rapportant ~t la transformation fonetionnelle da type (2.12). 
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1) Le syst~me d'6quations (2.1) poss~dera une seule multiplicit6 int6grale 
i~ un param~tre repr6sent6e sous la forme: 

(2.14) 
1 x(,t, o, + ) =  ,~o(a, + ) +  ~ t A(a, +)h(a, O, +, ~)+ A(a, +)~(,t, O, +, ~)!. 

2) Pour les solutions appartenant h cette multiplicit6, le syst~me 
d' 6quations (2.1) ~quivandra ~t une seule ~quation diff6rentielle 

(2.15) d+ to(x) + P(% O, ~, h(% O, ~b, ~), ~). 

3) La multiplicit6 ' hun  parami~tre ayant la earact6ristique d '~trestable,  
routes sohltions du syst~me (2.1) dont les valeurs initiales se t rouvent  duns 
un voisinage assez restreint de la multiplicit6 (2.14) sont attir6es avee le 
temps vers la multiplieit6 suivant l a  loi: 

(2.16) I x(~t, O, ~b) -- x(t) I'__~ Ce-r(t-t,,), 

oh C et y sont des coustantes positives, x(t)-solution quelconque du syst~me (2.1). 
Le th~orbme cit6 permet de rdduire la question de l '6tude des syst~mes 

d'6quations du type (2.1) que l 'on rencontre en solutionnant divers probl~mes 
de physique et de technique ayant trait aux proeessus oscillatoires non sta- 
tionnaires dans les systbmes de relaxation ~ l 'examen d 'une seule 6quation 
du type (2.15). Notons qu' ici  6galement il n 'est  pas question de dire que les 
solutions queleonques du syst~me (2.1) tendent '~ des solutions concretes se 
trouvant '~ la surface de la multiplicit6. Pourtant cette tendance s 'av6rera 
manifeste au eas oh les parties droites des 4quations (2.1) seront soumiseg 

des limitations plus rigides. Cette question a 6t6 examin6e de fa~on ddtail. 
16e dans notre ouvrage [8] ou se trouvent d6montr6s plusieurs th~or~mes 
eoncernaut la forte stabilit6 de la multiplicitd h deux param~tres. 

Les r6sultats obtenus permettent d 'en tirer plusieurs conclusions quanti. 
tatives su r  le comportement asymptotique des solutions. 

Examinons encore quelques r6sultats dus .~ O. LIKOVA [! 0] et [11] et se 
rapportant "~ l '6tude des multiplicit6s int~igrales ~ deux dimensions. 

3. Gonsid6rons le syst~me d'dquations diff6rentielles 

(3.1) dx at~ = X(~) + sX*(t, x, ~), 

off, eomme aupara£ant les valeurs des fonetions se trouvant duns la partie 
droite sont reprd~ent~es par des points de 1' espaee euclidien E,~ ~ n-dimension 
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les fonctions en question sont d~termin~ies pour tous t r~iels et pour les 
valeurs • de la r~gion D~ ~ E , .  

Supposons que pour le syst~me d'4quations 

(3.2) - -  

on connaisse la famille des solutions p~riodiques partielles 

(3.3) z = + % a) 

/t la p6riode 2u par rapport ~ ~ =~ot + %o d4peffdant de deux constantes 
arbitraires a e t  ~, notons, d' ailleurs, que dans le cas g~n6ral ~o est fonction 
de a: ~o --o)(a). 

8upposons que t~(a) satisfasse a la condition de LIPSCHITZ. 
La famille ~t deux param~tres des solutions partielles (3.3) repr~tsente 

une [amille d'orbites ferrules formant une multiplicit6 int6grale pour le 
systi~me (3.2). La forme param~itrique de eette muItiplicit~t contient deux 
oonstantes arbitraires a et ~. Les solutions individaelles du syst~me (3.2) 
k la sudaoe de la multiplioit6 correspondent k des solution partielles du 
syst~me d' 6quations : 

(3.4) d4f da = O. d--{ = co(a), d-~t 

Supposons de m~me que n - - 2  d'exposauts earact6ristiques du syst~me 
d'6quations aux variations correspondant aux ~iquations (3.2)et aux solutions 
p~iriodiques (3.3) 

Xi.(xo) z (3.5) dZ = 

coutienuent des parties r~elles n6gatives (deux exposants caract6ristiques 
sour 6gaux ~t z6ro du fait de 1' existence de la solution (3.3) d6pendant de 
de deux eonstantes). 

Supposons finalement l 'existence d 'un  voisinage U~ de la multiplicit~ 
int6grale du systSme (3.9) duns I' espace E,~, dans lequel les fonetions X(z) 
4-sX*(t., ~, s) et leur d6riv6es partielles par rapport ~, s d' ordre quelconque 
sont limit6es et r6guli~rement continues pour t dans l ' intervalle ( - - ~ ,  ~) ,  
0 <2 s <2 So, en outre X*(t, x, s) sont p6riodiques par rapport ~ t ~ la p6riode 2~. 

Ces suppositions faites, pour prouver 1' existence de la multiplicit& int6- 
grale en ee qui concerne le syst~me (3.1), duns le.voisinage de la multiplicit6 
(3.3), et afin d'6tablir les propri6t~is de cette multiplicit6 il est done possible 
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d 'avoir  recours t~ des m6thodes de d~imonsbration utilis4es pr4c4demment;  
toutefois i l  est indispensable de surmonter  certaines difficult6s principales 
ainsi qu' il a 4 t 4  d~j~ fair ~dans 1' ouvrage [I0]. 

Voi lk  une de ces diffieult~s. Dans le cas off la multiplicit6 int~igrale est 
it une dimension --  eas ~itudi4 par  BOGOLIOUBOV~ la param~tre 4rant une 
phase dent  les variations n' entralnent  pas la sortie de x de la r~gio~a D e on 
peut  6tudier la multiplieit6 int4grale complete pour le syst~me (1.1) ou (2.11; 
dans le cas present on  ne peut examiner q u ' u n e  partie concrete de la 
multiplieit4 int~fgrale - -  la multiplicit~f int6grale locale dent les dimensions 
sd tr~uvent l imi t4es  par la zone darts laquelle on a obtenu la solut ion du 
syst~me (3.1). Ainsi eat introduite la d~/inition de multiplicit~ in t6grale locale 
en rant que partie de la .multiplicit4 int4gral e ordinaire dent le caract~re 
local eat exprim6 analytiquement de ~faTon qu e eertains param4tres (i] s 'agit  
dana ce cas du param~tre a) entrant  dana la formule param4trique de la 
multiplieit~ int6grale locale ne d4passe pus lea limites d' une zone queleonque 
assez restreinte. ~ette restr ict ion va 6tre ressentie avee le temps ~tant donn~ 
que l ' examen du eomportement des courbes int~grales ~ la surface de la 
multiplicit4 int~grale locale porte sur une p4riode limit~e de temps, jusqu ' i t  
ee que ees eourbos ne d6passent pas les l imites  de eette multiplieit~ locale. 

La deuxi~me difficult6 surgit lors de I' examen des 6quations transform~es 
du type (2.12) qui, duns le cas pr6sent, cont iennent  la variable at dent les 
variations permettent  aux fonetions se trouvant sons le signe de l ' integrale 
(2.!2) de sortir de la r6gione dana laquelle elles 4talent d~ftermin4es. Ce fair 
explique pourquoi il eat n~cessaire lors de la d4monstration du th4or~me 
d'~itendre de mani~re route sp6eiale la rdgion de la d~finition des parties 
droi~es des 4quations (3,1). 

En introduisant dana lea 6quations t3.1) de nouvelles variables ~, a, 
h(h~,..., h~_~) en effectuant la transformation fonetionnelle 

(3.6) 1 

off A(~b, a) est une matrice de n lignes et de n-2 eolonnes, et eat p~friodique 
par  rapport  k ~ ~ la periode 2re nous obtiendrons apr~s une s6rie de tran- 
sformations, au lieu du syst~me (3.1), le systOme suivant: 

(3.7) ~ - -  ~(a) + P(t, 4, a, 4, ~), d r - -  

des 
d ~ -  Off, 4, a, h, ~. 

dh 
d-i = Hh + B(t, 4, a, a, ~). 
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Tenant compte lors de l 'examen de ee systbme, des observations faites ci-dessus 
concernant l ' indispensable introduction de la notion de multiplicit6 int6gralo 
locale et l 'extension de la r6gion d'existence des parties droites des 6quations 
(3.7} et mettant h profit los th6ories principales utilis6es par BOOOLIOUBOV 
dane ce eas, il s'avbre possible de d6terminer le th6orbme suivant: Si pour 
le systC~me d'equations diff6rentielles (3.1) se trouvent remplies los conditions 
pr&eit~es ~t la page 188 on pourra choisir de tels hombres positifs ¢* et ~(~ ~ Po~ 
que pour tout ~ < ~ positi[ se trouvera juste ce qui suit: 

1) L'/iquation (3.1) possbde une multiplicit6 int6grale locale unique 
dana la r6gion Y~. 

2) Cette multiplicit6 int6grale locale permet de pr6senter la formule 
param~itrique suivante sons eette forme: 

1 
(3.8) x -  x'@, a ) +  ~IA(~, a)f(t, ~, a, ¢)+ A@, a)-fit, ~, a, z)!----FJ, ~, a, s), 

off la partie droite se trouve d6termin6e dans la r6gion 

t3.9) - -  oo < t < ~ ,  0 ~_ ~p ~ 27:, a E ?t, O < e < e* 

(iei a indique la r6gion de variation a et caract6rise la localisation de la 
multiplicit6), possbde la p6riode 2~ par rapport '~ t e t  ~ a des d6riv6es limi- 
t6es et d' une contiuuit6 r6guli~re par rapport i~ ~p, a, ~. 

Les fonction f(t, ~, a, s) repr6sentent par elles-mgmes les solutions de 
i 'equation diff6rentielle f - - S f  oh S eat une tras[ormation fonctionnelle du 
type (2.12). 

3) a la surface de la multiplieit6 int6grale le systbme d'6quation (3.1) 
6quivaut K un systbme de deux 6quations: 

~3.10) 
,hal 
-___T _-to(a} + Pit. ~, a, 13t, ~, a, ~), 
dt 

d a  a,  ¢). - Q(t, a ,  

dana lequel lea parties droites sont p6riodiques par rapport ~ t e t  ~b ~ la 
p6riode 2~. 

4) La propri6t6 de stabilit6 que poss~de la multiplieit6 int6grale se 
manifeste pal' le fair que cello-el attire envers elle routes solutions x(t) du 
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syst6me (3.1) dent los valeurs initiales sent proches de la multiplicit6, co qui 
signifie que l'in6galit6 suivante est r6alis6e 

(3.11) 

pour les valeurs t > to jusqu' k co que a E a. 
Le th6or6me pr6eit6 peut 6tre appliqu6 6galement au cas off les parties 

droites des 6quations (3.1) d6pendent de :---~t  et 6galement quand la pattie 
droite des 6quations (3.2) d6pend p6riodiquement de t. 

En conclaant, remarquons que grace k la structure des syst~mes d'6qua- 
tions que nous avons 6tablie en solutionnant les 6quations {1.1) - (3.1), apr6s 
la substitution des variables, it est ais6 de trouver les formules approxima- 
tires de la multiplicit6 recherch6e. En effet, afin d'obtenir, par exemple, 
pratiquement une forme param6trique de la multiplicit6 int6grale pour le 
syst6me (2.1) il faut remplacer h de la partie droite de la formule (2.7) par 
les valeurs qu'i ls  repr6sentent et qui proviennent du syst6me : 

dh 
(3.12) d-t - tt(~)h Jr Q(~, O, ~, h, ~). 

Etant donn6 que tQ(z, O, ~, O, e) I ~ M i O ,  ~) off M(0, ~ ) ~ 0  lorsque ¢--~0 
est une formule approximative pour la multiplicit6, h prendra la forme d 'un  
rang dent les 616ments sent dispos6s selon le degr6 ~: 

(3.13) O, q,, O, + ) +  O, ... 

En introduisant dans le syst6me d'~quations (3.12)les valeurs de h (3.13) 
et en 6galisant les coefficients ayant le m~me degr6 ¢ on obtiendra une s6rie 
de syst6mes d' 6quations lin6aires desquelles on extraira les valeurs h °, h I, ... 
en rant que solutions partielles, correspondant aux fonctions p6riodiques 
perturbatrices par rapport h 0 et d6pendant de • servant de param6tre. 

En rempleTant h (3.13) par les valeurs ainsi obtenues dans la pattie 
droite des expressions (2.7} ainsi que dans la pattie droite de la premiere 
6quation du syst~me (2.8) nous obtiendrons une formule param6trique appro- 
ximative de la multiplicit6 int~grale recherch6e du syst6me (2.1) de m0me 
qu 'une 6quation approximative ~ laquelle sera ramen~e l '~tude du syst~me 
(2.1) afin d 'obtenir  les solutions ~t la surfaces de la multiplicit6. 

Ainsi, apr~s avoir 6tabli la structure de la substitution des vari~tbles qui 
famine le syst~me initial {2.1) a une forme sp~ciale (2.8) la d6termination de 
la multiplieit6 int6grale du syst~me (2.1) de m0me que la construction de 
l '6quation ~ laquelle sera r6duite l '6tude des solutions k la surface de la 
multplicit6 s'av6rera ~tre un probl6me 616mentaire. 
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