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CORRESPONDANCE.

Lettre de M. Desboves à M, Biisse. — Mon cher
collègue, vous n'avez sans doute pas oublié qu'au retour
des vacances je vous ai énoncé le théorème suivant



comme devant être démontré dans la prochaine édition
de mes Questions d'Algèbre :

Si un solide est engendré par la révolution com-
plète autour de son axe focal d'une conique dont Iné-
quation est

y2 — ipx -f- qx1,

le volume V d'un segment déterminé dans le solide
par deux plans perpendiculaires à Vaxe de révolution
est donné par la f or mule

h et bn étant la hauteur du segment et le rayon de la
section médiane.

Or, comme je vois que le frère Gabriel-Marie a
frouvé le même théorème, je tiens beaucoup à ce qu'il
soit constaté que je ne lui ai rien emprunté.

Je saisis cette occasion pour rappeler que ce n'est pas
dans mes Questions de Géométrie, mais dans mes
Questions d'Algèbre, c'est-à-dire dès 1872, que j'ai
publié le nouveau théorème relatif au segment sphé-
rique. La démonstration que j'ai donnée est à peu près
semblable à celle du frère Gabriel-Marie, qui ne la con-
naissait sans doute pas, puisqu'il cite ordinairement les
auteurs des démonstrations qui ne lui appartiennent pas.

Je voudrais aussi prendre date pour le théorème sui-
vant, que vous pouvez proposer comme exercice à vos
lecteurs :

Si, dans un quadrilatère ABCD dont on désigne les
côtés AB, BC, CD, DA et les diagonales AC, BD par
/2, b, c, d: c,f, on a

f . e ad 4- hc



on a aussi nécessairement Vune des deux relations sui-
vantes :

(3)

2 ) fff-~-=- tic -\- bd,

(a2 -:- b"1 --,- c- -:- d2 ~ e2 —/ 2 ) [ef-+- ac -I- ôrf)

— i{ab -4- <?«?) (ad -ir bc) = o ,

e i réciproquement Vune ou Vautre des équations ( 2 )

*?f ( 3 ) entraîne nécessairement Véquation ( 1 ) .

P. Ŝ'. — J'avais communiqué le théorème du segment
à plusieurs autres personnes, entre autres à MM. Dar-
boux et Niewenglowski.

En réponse aux observations critiques de M. Rey,
publiées dans le cahier d'octobre 187D des Nouvelles
Annales, M. Lagout nous a récemment adressé une
lettre qui paraîtra dans le prochain numéro du Journal.

La question d'admission à l'École Centrale (numéro
d'avril, p. 180) a été résolue par M. Lez. La solution de
M. Lez nous est parvenue trop tard pour qu'il ait été
possible d'en faire mention dans le numéro d'avril.


