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SUR UNE QUESTION DE PRIORITÉ;
PAU M. L. B. ROBINSON.

Dans une Note qui a paru dans le Bulletin de la Société
Mathématique^ Fauteur a calculé une solution singulière do l'équation suivante :
(i)

\n(x)= u(^)—x'•i

(1),

qui appartient au type d'équation étudiée par Ozumi. M. Flamant
lui a fait connaître qu'il a antérieurement découvert une solution
singulière de l'équation
u(x)=a(x)u(^\

(H<i)

qui appartienb aussi au type d'Ozumi.
L'auteur accorde volontiers à M. Flamant l'honneur des premières découvertes. Mais il croit que ses découvertes sont supplémentaires à celles de M. Flamant.
Les solutions données par M. Flamant dépendent des paramètres arbitraires. Elles ne sont pas singulières dans un sens étroit.
Peut-être devons-nous les considérer comme des solutions générales supplémentaires.
L'auteur a découvert l'unique solution analytique de l'équation (i). Elle ne dépend pas d'une constante. Toutes les autres
solutions sont pseudo-analytiques ou quasi analytiques. Pour cela
cette solution analytique est une solution singulière dans le sens le
plus exact.
De plus sa méthode nous permet de calculer des solutions générales ou singulières des équations plus générales, par exemple
\u\x)=xP u^x^-^-^axY

( | X [ <i) (2).

( 1 ) Voir Bulletin de la Société Mathématique^ ig36, p. 66. Voir Rendiconti
del Circolo Matematico dl Palermo, 1924, p. i35.
( 2 ) II suppose que les nombres m, /?, n soient positifs pour que les solutions
convergent.
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L'auteur a calculé même les termes (Tordre n de l'équation cidessus.
Quand ( j \ j ^ i) la .solution de l'équation ci-dessus peut s'écrire
i^)=E/(X,;r),

/ est analytique par rapport aux variables À, x. Les points sin^uliprs
sont donnés par les racines d'un déterminant
A(X).
Dans le dernier cas, on ne saura pas calculer le tonne d'ordre 71.

