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Note sur les développements des puissances de certaines fonctions ;

par M. DÉSIRÉ ANDRÉ.
(Séance du 19 décembre 1877.)

Considérons une fonction y(.r) satisfaisant à l'équation différentielle
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dont le premier membre est celui d'une équation linéaire d'ordre n
à coefficients constants, et au second membre de laquelle 0 représente un polynôme quelconque, entier par rapport à la fonction y,
à la variable x^ à l'indéterminée À:, et à des exponentielles de la
forme èmx.
Nous avons démontré récemment ( l ) que si l'on pose, d'une part,
00

V(^)==^y/A-S
0

et de l'autre

<pM=^(-i)'F^', F^e,,^.
(') Voir Comptes rendus de F Académie des Sciences, 29 octobre 1877.
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y, est un polynôme entier par rapport à la variable x et a des
exponentielles de la forme e"", et que 0^, t^ regardé comme fonction
de /' seulement, l'indice t étant supposé constant, constitue le
terme général d'une série récurrente proprement dite.
L'objet de la présente Note est de faire remarquer un fait presque
évident, à savoir que ces deux résultats s'étendent aux développements d'une puissance quelconque, d'exposant entier et positif, de
la fonction (f (a:), c'est-à-dire de faire remarquer, si l'on pose, d'une
part,
00

9^(.r)=y^^^
o

et, de l'autre,

^-S/-')^^ ^-S,0^

que v^ est, comme i^, un polynôme entier par rapport à la variable x et a des exponentielles de la forme e"1^, et que 0^, regardé
comme fonction de r seulement, constitue, de même que 0^(, le
terme général d'une série récurrente proprement dite.

