
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

Correspondance
Nouvelles annales de mathématiques 2e série, tome 6
(1867), p. 43-44
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1867_2_6__43_1>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1867, tous droits
réservés.

L’accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de
mathématiques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou
impression de ce fichier doit contenir la présente men-
tion de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1867_2_6__43_1
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


CORRESPONDANCE.

1. Avis des Rédacteurs. — Nous prions nos Collabo-
rateurs de vouloir bien se conformer aux indications sui-
vantes : i° écrire lisiblement et correctement*, 2° dis-
poser les calculs avec ordre \ 3° donner leur nom, leur
qualité et leur adresse, même lorsqu'ils veulent garder
l'anonyme devant le public; 4° mettre chaque article sur
une feuille séparée, pour que nous puissions réunir les
articles émanés de divers Correspondants et relatifs au
même objet; 5° placer en tête de chaque question réso-
lue le numéro de la question, le renvoi à la page où elle
a été proposée, le nom de l'auteur de la solution et
Ténoncé de la question.

En adoptant ces simples mesures, nos Correspondants
faciliteront notre travail, bien plus considérable qu'ils
ne pensent. Nous recevons quelquefois des articles si
remplis d'abréviations, d'incorrections, de ratures, qu'il
nous faudrait les recopier en entier, si nous voulions en
iaire usage. Il n'est pas raisonnable de nous imposer une
telle fatigue.

2. M. Mention, professeur à Paris. — « La méthode
indiquée par M. Roger Alexandre, pour résoudre l'équa-
tion du quatrième degré, est répandue depuis longtemps.



U )
Voilà plus de six ans que je la donne aux élèves de di-
vers établissements $ elle était même sur mes feuilles d'in-
terrogation à Sainte-Barbe et à Sainte-Geneviève.

» Je n'ai point, contre mon habitude, nommé l'auteur
de cette méthode, parce que je ne la tenais de personne.

» Au surplus, j'en parlerai avec quelque dévelop-
pement dans l'ouvrage qui m'occupe maintenant, un
volume de Mélanges. »


