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[Cla]

NOTE SIK LES DETERMINANTS DE WRONSKY;
PAR M. G. VALIRON.

Désignons par la notation

le déterminant de Wronski relatif aux fonctions y,,

y\
y\

On sait qu'étant donné un déterminant D de degré /i,

si Ton désigne par D( j le déterminant obtenu

en supprimant les colonnes de rang i et 2, et les lignes

de rang n — 1 et n* et par A( ) le déterminant
r \n — 1 nj



obtenu en prenant les termes de la nième et de la
(n — i)tèmê  l ig n e e t ceux de la première et deuxième
colonnes du déterminant adjoint, on a la relation

J ' 2 ) = - D X D ( ' 'Y
\n — i nJ \n — i n/

Prenons

on aura

et

A

/ i i\

D =Fn_î(y,,...o'«
\n — Ï n)

I 2 \

n — ï nJ

comme on le constate aisément [le mineur de yn
{~~ dans

Fn est égal à la dérivée de Fn_{ (y2i • • • ?JK//)]•
On obtient ainsi la relation

qui s'écrit encore en supposant que la fonction

F„-ï(j3, -.,yn)

n'est pas identiquement nulle,

C'est cette relation que je voulais établir. On peut
en déduire que lorsque Fn(yiyy2j .. .,ƒ«) est identi-
quement nul il existe entre les (onctionsyt,y2, . . . ,y n

une relation linéaire et homogène à coefficients cons-
tants. Car, en supposant F,,_j (y^yz^ • • -, yn) non iden-



( '53 )
tiquement nul, on aura

d'où
F«-i [(

et ainsi de suite.


