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CORRESPONDANCE.

Au. sujet de son dernier article, inséré dans le numéro de décembre 1809,
'M. Méray adresse au Comilé de rédaction 1;» Noio ci-après :

Je nrempresse (le déférer au désir exprimé par M. IL Disport, mon
Colie^ne el ami, en vous priant de vouloir .bien accorder la publicité
des Annale h lu leUre auivîinle (jtnl vient de m'écrire :

. . . . .le viens de lire avec beaucoup de plaisir votre Mémoire paru derniè-
rement dans les A.nncî.Uas cUî ^/'{cole ./V'ormale supérieure et intitulé /nié^ra-
t i n f i (f' tin.c fli.jf^i'fnUtdlc tottiliî binaire à ('fualrc variables indépendantes.
J'avais éludiè incidemment lo problèmcî qui en h\\, l'ol)Jet, dans le premier
î rava i l (jtie ,J'ai lal't sur la théorie des é((ualion^ diflerenlielles (fîe^ue bour^îu-
^ f i f i t i fK 1 (1.^. f'/fnHe/^ncffi.c/U ^npérmff/1, 1893 5 j). 27 et s'uiv.),

Au déimi de» voire Mémoire, vous diles (')ue vous ne sorieîî « pas élonné, si
des expressions du ménH11 ^enre, ou connexes, venaient a jouer un rôle utile
dans la théorie des équations aux dérivées partielles ?). Ceci, est absolument
vrai, car, en dehors de ce problème particulier, ,fai rencontré conslamrncnl
dam mes recherches sur les éfpuitions aux dérivées partielles (loc\ cit^ 1895.
— Joffr/i, fia Matli^ paras d appUqaéeK, 1897) des expressions composées avec
les déterminants diilerenliels d'un groupe de plusieurs fonctions, dont la con-
sidération fa i t partie intégrante de la soludon des questions dont je me suis
occupé.

.le vous serait ires reconnaissant, mon cher Collègue, si vous étiez assez
aimable pour publier ma lettre^ car c'est pour moi un honneur et un plaisir
de m'être rencontré avec vous-

Veuille;^ elc,

Le hasard de cette rencontre serait, a regretter, s'il n'existait pas une
difÏemice très marquée entre nos deux solutions d'un même problème,



38 ^H- M É H A Y . — NOTE.

ainsi qu'entre les tBîéor ies auxquelles nous les avons rattachées, si,
surtout, l ' incident n'était pas de na ture a attirer l ' a t t en t ion des G'éo-
mètres sur les premiers travaux de M. Duport. A en juger par ce qui
précède et par le Mémoire tout récent où M. Duport a découvert le
moyen d^mtéûçrer l 'équation de Laplaee {Journ. de Mcit/t. pures et wppli-
quées, 5e série, î:. Vï, fasc. î, i:c)oo), ces recherches seraient étudiées
avec un très grand intérêt par les Géomètres occupés aux ques t i ons si
confuses et habituellement si difficiles que la théorie des équat ions a u x
dérivées partielles pose à chaque pas.


