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EXTRAIT D'UNE LETTRE

DE M. DIEU,
Professeur à la Faculté des Sciences de L\on.

Je vous demande la permission de répondre deux mots
à là lettre de M. l'inspecteur général Vieille, insérée par
extrait dans votre numéro du mois de juillet.

Le problème de mécanique du concours de i845 a été
traité dans les Nouvelles Annales par M. Turquan en
1846, cinq ans avant la publication du Cours de M. Vieille.
J'ai cité l'article de M. Turquan à la fin de ma solution,
page 2o3, lignes 5 et 6. Les expressions de y et de v en
fonction de s se trouvent dans cet article, l'une sous le
n° 4> l'autre à la page 531 (tome V). Serait-il juste de
dire que M. Vieille les a prises à M. Turquan, sans le ci-
ter? Non, sans doute! Personne ne traitera le problème
sans arriver d'abord à ces expressions.

Une certaine ressemblance existe effectivement entre
ma discussion de y et de \> et celle de M. Vieille. Mais les
lecteurs impartiaux ne trouveront là, je le crois, que des
rapports inévitables entre deux rédactions sur le même
sujet.

Quant au reste (six pages sur dix), M. l'Inspecteur gé-
néral a pris lui-même le soin de faire voir, dans ses obser-
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varions sur deux passages, qu'il n'y a plus aucune simili-
tude entre mon travail et le sien. Ces observations me
semblent donc contredire aussi complètement que je puis
le désirer, la proposition : Permettez-moi de vous faire
observer que la solution de Vauteur coïncide avec celle
que f ai publiée il y a onze ans.

Enfin l'expression du temps se trouve-t-elle dans le
Cours complémentaire?


