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NOTICE SUR IA VIE ET IES TRAVAUX DE J.-I. LOBATCHEFSKÏ.
Deuxième article (*).

Nous allons donner la liste des écrits publiés par Lobatchefsky
sur diverses brandies des sciences mathématiques. Nous indique-
rons, pour n'y plus revenir, le contenu de ceux de ces écrits que
nous avons à notre disposition, à l'exception de ceux qui se rappor-
tent aux découvertes géométriques de Lobatchefsky, et dont noua
nous proposons d'exposer l'ensemble avec plus de développement.

1. O peaoHaHCfc HJIH BsauMHOMT* KOJieGamM B03AyniHwx>b CTOJL6OBT>.

(Ka,3. BtcrjiHHKb^ 1828 r . ) — De la résonnance , ou des vibrations

réciproques des colonnes gazeuses. [Courrier de Kazan, 1828.)

2. O Haqajiax'b FeoMeTpin-. [Ka3. BtcmnnKh, 1828 H 1829 r.) —
Sur les principes de la Géométrie. [Courrier de Kazan, 1828 et 1829.)

Ce Mémoire, qui contient un abrégé des travaux de Lobatchefsky
sur la Géométrie, a été réimprimé récemment (67 p. in-4°)- Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

3 . Pfcqb o BaîKH'feHinHX'b npeAMeTaxi) BOCiraTamfl, npoH3HeceHHaü,

5 iiojiJi 1828 ro/3,a BT> Top5KecTBeimoMT> coGpamn yHHBepcHTeTa. (Ka,3.

BtcmHMKb, i832 r.) — Discours sur les matières les plus importantes
de l'éducation, prononcé le —juillet 1828, dans la séance solennelle
de l'Université. [Courrier de Kazan> i832.)

4 . A.Are6pa HJIH BbiqncjieHie KOHeqHbixTî. CoqHHH.A'b H . ^Io6aqeBCKiïi.

Ka3am>. Bi> ymïBepcHTeTCKoiî THnorpa(J)iH. i834- — Algèbre, ou
Calcul des quantités finies. Par N. Lobatchefsky. Kazan. Typogra-
phie universitaire. i834- — 1 volume in 8°, 53o pages.

Ce Traité est le seul ouvrage séparé que Lobatchefsky ait com-
posé. Les préliminaires et les opérations fondamentales de l'Algèbre
sont développés, un peu longuement peut-être, dans les cinq pre-
miers Chapitres (p. 8-80). Les deux Chapitres suivants (p. 81-120)
sont consacrés aux fractions algébriques et aux fractions décimales.
Le Chapitre VIII traite des fractions continues (p. I2i-i5o). Dans
le Chapitre IX (p. 151-187), l ' a u t e u r expose la résolution des équa-
tions déterminées du premier degré à plusieurs inconnues. Ildonne^

(*) Voir Bulletin, p. 66.
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d'après Cauchy, les expressions symboliques, sous forme de pro-
duits, des deux termes de la valeur de chaque inconnue. L'objet du
Chapitre X (p. 188-234) est la résolution en nombres entiers des
équations indéterminées, avec diverses applications au calendrier,
aux formules pascales de Gauss, etc. Chapitre XI (p. 235-284) :
Puissances et racines des quantités réelles. Chapitre XII (284~3o5) :
Puissances et racines des quantités imaginaires. Chapitre XIII
(p. 3o5-332) : Des logarithmes. Séries logarithmiques et exponen-
tielles. Chapitre XIV (p. 332-344) : Des fonctions trigonométriques,
définies au moyen des exponentielles imaginaires ; leurs développe-
ments en „ séries. Fonctions circulaires inverses. Chapitre XV
(p. 345-373) : Calcul direct et inverse des différences. Applications
diverses. Chapitre XVI (p. 3j4-4lî) : Résolution des équations bi-
nômes. Congruences. Division du cercle, d'après Gauss. Chapitre XVII
(p. 4IÏ-528): Résolution d'une équation algébrique quelconque.
Équations du second degré. Racines commensurables. Équations du
troisième et du quatrième degré. Propriétés générales des équations
algébriques. Règle de Descartes. Développement des racines en frac-
tions continues par la méthode de Lagrange.

IIoHHîKeHie ereneHH BT* AByqjieHHOivrb ypaBHeiriiï, Kor^a noKa3a-

6e3T> eAHHHijbi A^JIMTCH Ha 8. [yzenbin 3anncKit IlMnepamop-

CKCLZO Ka3aucKazo ynuBepcumema. i834 r.) — Abaissement du de-
gré d'une équation binôme, lorsque l'exposant moins l'unité est
divisible par 8 [Mémoires de VUniversité impériale de Kazan, i834)«
I11-80, 32 pages.

Ce Mémoire est le premier de la collection des yieHbia 3airacKH.
Lobatchefsky rappelle qu'en I 8 I 3 il présenta à la Faculté des
Sciences physico-mathématiques un travail, resté inédit, où il éta-
blissait que la résolution des équations binômes peut se faire entiè-
rement à l'aide d'extractions de racines. Il y donnait l'expression gé-
nérale de l'abaissement du degré de l'équation, lorsque l'exposant est
de la forme \n-\- 1. Cette méthode a été reproduite dans le Cha-
pitre XVI de son Algèbre. Depuis, en lisant dans le Journal de Crelle
(t. IX, 1 p. 12, 1832) un Mémoire de Richelot sur la résolution de
l'équation a?237 = 1, il y a appris que Legendre, dans la troisième
édition de sa Théorie des nombres, a trouvé la même expression géné-
rale, et a dû parvenir à la même solution du problème. Richelot,
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dans son Mémoire, ne semble pas espérer que rabaissement puisse

être poussé au-delà de y (n— i). Mais le même volume du Journal

de Crelle contient des travaux de Libri où ce géomètre insiste sur la
liaison intime qui existe entre les progrès de l'Analyse et ceux de la
Théorie des nombres. Encouragé par ces considérations, malgré les
doutes de Richelot, Lobatchefsky a repris ses recherches sur l'ex-
pression générale de rabaissement de l'équation xn = i , et il est

parvenu à pousser cet abaissement jusqu'au degré ~ (n — i), lorsque

n — i est divisible par 8. Il en fait l'application aux valeurs de
n = 73, 89, 207.

6. O6T> H3*ie3aHiH TpHroHOMeTpiraecKHX'b CTpoKTj. (Yz. 3 an. Ka3.

yn. i834 r . KHHra II.) — Sur la convergence des séries trigonomé-
triques. (Mém. de VUn. de Kazan, i8349 2e cahier.)

7 . ycjiOBHWH ypaBHemfl AJIH ABUHcema M nojiOHtemH iuaBHbixi> o c e ö

BT> TBepAoö CHCTeivrB. Equations de condition pour le mouvement et
la position des axes principaux dans un système solide. [Envoyé aux
Mémoires scientifiques (y^eHbifl 3anHCKn) de l'Université de Moscou.]

8. Géométrie imaginaire, par N. Lobatchefsky, recteur de l'Uni-
versité de Kazan. (Journal de Crelle, t. XVII, 1837.) —In-4°, 26 p . ,
i p i .

9. BooGpaMtaeMaa FeoMeTpiü. (Yz. 3an. Ka,3. yn. i835 r., KH. L)
— Géométrie imaginaire. (Mém. de l'Un, de Kazan, i835, i e r cah.)

Ce Mémoire est une rédaction plus développée du Mémoire précé-
dent, dont le manuscrit avait déjà été envoyé au Journal de Crelle,
et qui ne fut imprimé que deux ans plus tard. Nous nous en occu-
perons dans un prochain article.

1 0 . ClIOCoGl) yBtpHTbCfl BT> M3ie3aHilï 6e3KOHeqHbIXT> CTpOKT> M

npH6jinjKaTbCü KT> 3HaqeHiio (J)yHKuiii OTb BecbMa 6ojibinnx'b m/icejvb.

(Yz. 3an. Ka3. yu. i835 r., KH. II.) — Méthode pour reconnaître
la convergence des séries infinies, et pour obtenir approximative-
ment la valeur des fonctions de très-grands nombres. (Mém. de VUn.
de Kazan. i835, 2e cah.)

H . HoBbia Haqajia FeoMeTpin eb IKKAHOM Teopieii napajuie*ibHbix'b.

(Yz.3an.Ka3.yH. i835r., KH. III; i836r.,KHMrMlI H III;
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KH. I; i838 r., KH. I.) — Nouveaux principes de ' Géométrie, avec
une théorie complète des parallèles. (Mém. de l'Un. deKazan) i835,
cah. I; i836, cah. II et III; 1837, cah. I-, i838, cah. I.) — In-8°,
47o p., 9 pi.

Cette importante suite de Mémoires renferme l'exposition détaillée
du système géométrique de Lobatchefsky, avec un Traité complet de
Trigonométrie et la Théorie des approximations dans les calculs nu-
mériques .

42. ITpHMtHeHie BOoopasKaeMaa FeoMeTpin KT> HtKOTopbiivrb MHTC-
rpajiaM'b. (Yz. 3an. Ka3. yu. i836r., KH. I.) — Application de la
Géométrie imaginaire à qnelques intégrales. (Mem. de VUn. de Ka-
zan> i836, cah. I.) — In-8°, 164 p.

Ce Mémoire fait suite aux Mémoires 8 et 9.

13. Sur la probabilité des résultats moyens, tirés des observations ré-
pétées; par M. Lobatchefsky, recteur de l'Université de Razan. (En-
voyé en i838 au Journal de Crelle, inséré en 1842 dans le t. XXIV
de ce Journal.) — In-4°, 7 p.

Au moyen des formules de l'Analyse combinatoire, Lobatchefsky
détermine les limites des probabilités relatives à un nombre fini d'ob-
servations, tandis que Laplace avait exprimé ces mêmes limites par
des intégrales, dans la supposition d'un nombre d'observations très-
grand.

14. Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien. Von
NicoLAus LOBÀTSCHEWSKY, Kaiserl. russ. wirkl. Staatsrathe und ord.
Prof. der Mathematik bei der Universiteit Kasan. Berlin, 1840. In der
Finche'schen Buchhandlung. — Etudes géométriques sur la Theorie
des Parallèles. Par N. Lobatchefsky, conseiller d'Etat actuel de
l'Empire russe, et Professeur ordinaire de Mathématiques à l'Uni-
versité deKazan. Berlin, 1840. — In-12, 61 p., 1 pi.

Cette brochure semble être une reproduction d'un Mémoire en-
voyé en 1840 au Journal de Crelle, sous le titre de Beitrâge zu der
Theorie der Parallellinien, et non inséré. C'est un résumé de la partie
élémentaire du n° H .

15. Ueber die Convergenz der unendlichen Reihen, von Nicol. Lo-
bàtschewsky, ord. Prof. der Mathematik an der Universitât Kasan. —
Sur la convergence des séries infinies. Par N. Lobatchefsky, etc. —
Gr. in-4°, 48 p.



3Ü8 BULLETIN DES SCIENCES

Mémoire envoyé au Journal de Crelle en 1840, et non inséré. I m -

pr imé à Kazan en 1841 • La convergence des séries est définie par la

condition que la somme de p termes, pris à la suite du rlèm% soit infi-

n iment petite pour r infini, quel que soit p , indépendant de r . Aj>pli»-

cation aux séries les plus importantes, pour des valeurs soit réelles,

soit imaginaires, des variables. Développements en séries trigono*

métr iques. Développement des fonctions trigonométriques en p r o -

duits infinis, et de leurs logarithmes en séries infinies. Calcul des

fonctions de très-grands nombres . Détermination de quelques inté-

grales définies.

16 . IIojiHoe 3aTMtHie cojinua BÏ» I3eH3t BTJ 1842 r . 20 iiOHfl. (JKyp-

MHH. napoAn- npocs. i843 r.) — L'éclipsé totale de Soleil à

Penza, le —T~TJ— 1842. (Journal du Ministère de l'Instruction pu-

blique, i843.)

1 7 . O 3HaqemH H'fcKOTopbix'b onpeA'b^eHHbix'b HHTerpajiOBT>. (Yz.

3an. Ka,3. yn. i852 r.) — Sur la valeur de quelques intégrales dé-
finies. (Mém. de l'Un, de Kazan, i852.)

18. Pangéométrie, ou Précis de Géométrie fondée sur une théorie
générale et rigoureuse des Parallèles. Par N. Lobatchefsky, professeur
émérite de l'Université de Kazan, et membre honoraire de l'Univer-
sité de Moscou. (CGopmiK'b yneHbix'b CTaTeö, HanncaHHhixi> npo<|)ec-
copaMH ÜMnepaTopcKaro Ka3aHCKaro ymiBepcHTeTa, BT> naMHTb

nflTHAecjiTMJi'fcTHHro ero cynjecTBOBamfl. TOMT> nepBbiii. Ka3aHb, i 8 5 6 *

— Recueil de Mémoires scientifiques, écrits par les professeurs de
l'Université impériale de Kazan, en commémoration du cinquantième
anniversaire de sa fondation. Kazan, i856.) — Gr. in-8°, 67 p.

C'est le dernier travail de Lobatchefsky, et l'un des plus remar-
quables par la clarté de la rédaction. Une traduction italienne en a
été donnée par M. Battaglini (Giornale di Matematiche, t. V, 1867,
p. 273-336) (*).

J. H.

(*) II en a été fait des tirages à part. Prix : 3 fr. 5o c.


