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CORRESPONDANCE.

1. — Sur la question 1181 (t. XIV, p. 384).

On a

a
I • • --

quels que soient les nombres a, h, c,. . ., pourvu que le
second membre f orme une série convergente (ce qui a

(*) Lorsque les racines de l'équation (2) satisfont à l'inégalité
1 — m° > 0, ce qui est le cas où l'équation (i) représente une ellipse,
l'unité est une limite supérieure des racines de l'équation (2). Il en ré-
sulte qu'en substituant l'unité à m dans le premier membre

de cette équation, le résultat de la substitution doit être positif, ce qui
donne l\au. — £>- > 0, S2 < 4 « a . Lorsque l'équation (1) représente une
hyperbole, on a 1 — ; « 2 < o ; l'équation (2) a une racine positive plus
grande que l'unité, et une seule : donc la substitution de l'unité à m
dans le premier membre de l'équation (2) conduit à un résultat né-
gatif, 4«« — 62 < 0, d'où 69 > 4«a. Enfin, si 1 — m2 = 0, les valeurs de
m sont =fc 1. Pour m = + 1, l'équation (2) devient êî = 4 a a> e t P o u r

m=r—1, 6*=o . (G.)



toujours lieu si a, b, c,... sont des nombre positifs crois-
sants, par exemple). (H. LAURENT.)

M. Barbarin a démontré (t. XV, p. i36) la formule

V7)

Or il résulte bien évidemment de cette formule que
la série dont il est question a pour limite l'unité, ou un
nombre moindre que l'unité, suivant que le produit des
nombres positifs a-h-i, £~}-i, c + i , . . . croît sans limite
assignable, ou tend vers une limite finie, déterminée; en
d'autres termes, suivant que la somme a-{-b-\-c'-h... des
nombres positifs a ,£ ,c , . . . est divergente ou convergente.

Au premier de ces deux cas se rapportent les applica-
tions considérées par M. Barbarin. Des exemples relatifs
au second cas, très-simples, et par cela même très-bien
choisis, m'ont été communiqués par MM. Jules Kœnig
et Mor eau.

Il me reste à dire un mot de la Note qui suit l'article
de M. Barbarin. Cette Note a suscité une réclamation à
laquelle je m'empresse de faire droit, au moyen de la
rectification suivante :

Au lieu de « la même question a été résolue », lisez :
la même formule (i) a été démontrée.

2. M. le Cte Léopold Hugo écrit qu'il a adressé à
l'Académie des Sciences plusieurs Notes sur la métaphy-
sique des Mathématiques, ayant pour titre : la Géométrie

pan-imaginaire, ou à — dimensions, et que l'une de ces



Notes se termine ainsi : u La Géométrie à — dimensions
m

)) 5e rattache à V Arithmétique à — chiffres, ainsi qu à

» VAlgèbre à —équations. Cet ensemble constitue les
° m '

)) Mathématiques pan-imaginaires. »

L'Arithmétique à — chiffies, l'Algèbre à — équations,1 m ° m l

la Géométrie à — dimensions, sont autant de logogriplies

dont je ne chercherai pas à deviner le mot. J'attendrai
qu'on me Tait fait connaître pour m'occuper des Mathé-
matiques pan-imaginaires.

M. Hugo a publié sous les différents titres de • Essai
sur la Géométrie des cristalloïdes ; Vue réforme géomé-
trique ; Géométrie llugodomoïdale, des brochures où
Ton trouve quelques propositions qui peuvent être re-
marquées à cause de leurs applications aux Arts cl parti-
culièrement à l'Architecture, ce qui me semble beaucoup

plus utile que la métaphysique dune Géométrie à — di-

mensions. (G)


