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N.-I . LOBATCHEFPSKY.

Le 10/22 octobre 18p3 aura lieu le centenaire de la
naissance de l'illustre géomètre russe LobatchefTsky.

JNicolas Lobatehefï'sky appartient incontestablement
an nombre des savants du xixe siècle qui non seulement
ont enrichi la Science, mais lui ont même ouvert de nou-
velles voies.

Les hommes de génie qui ouvrent à la Science de
nouvelles voies sont souvent obligés de réfuter les pro-
positions qu'on avait avant eux respectées comme une
vérité incontestable.

Le même rôle honorable dans la Science échut à Ni-
colas Ivanowitch Lobatcheffsky, « ce Copernic de la
Géométrie », comme l'a appelé Cliflbrd.

Depuis qu'Euclide a fondé l'édifice immortel de sa
Géométrie sur un petit nombre de définitions, d'axiomes
et des postulata admis sans démonstration, la vérité de
ces fondements de la Géométrie ne fut soumise à aucun



doute$ tous les efforts des savants de tous les pays et de
toutes les époques ont été dirigés à la réduction du
nombre de ces axiomes et de ces postulata au minimum ;
la Science présente, par exemple, toute une série de ten-
tatives pour la déduction du postulatum d'Euclide sur
la rencontre de la perpendiculaire et de l'oblique
comme un corollaire mathématique des autres défini-
tions, axiomes et poslulata; la vérité du postulatum
lui-même ne fut soumise à aucun doute.

Lobateheffsky fut le premier qui ait découvert là un
problème qui ne peut être résolu qu'au moyen de l'ex-
périence ; arrivé à la conviction que l'admission du pos-
tulatum d'Euclide est équivalente à l'admission de
certaines propriétés de notre espace, qui ne peuvent être
contrôlées qu'au moyen de l'expérience ou de l'obser-
vation, il a montré la possibilité de la Géométrie sans
le postulatum d'Euclide. Lobatcheffsky a réalisé sa pen-
sée dans une série de Mémoires, avec l'esprit de suite
et l'exactitude « d'un vrai géomètre », comme l'a qua-
lifié Gauss.

Ce pvince.ps matlwmaticorum a fait honneur aux
travaux de Lobatohefï'sky dès 184Ö; mais cette ap-
probation a passé inaperçue dans le monde mathéma-
tique et il a fallu encore un quart de siècle pour que le
grand mérite scientifique et philosophique des travaux
de Lobatcheffsky fût unanimement reconnu. Cet aveu
fut le fruit des travaux de plusieurs géomètres éniinents
de notre époque, qui ont éclairci que la Géométrie de
Lobatcheffsky pour les deux dimensions est équivalente
à la Géométrie sur une surface ayant la courbure con-
stante et négative et que la Géométrie pour les trois di-
mensions introduit dans la Science la notion d'une
nouvelle variété, l'espace ayant une courbure.

L'étude de la Géométrie de Labatcheffbkv ou de la Géo-



( '9° )
inétrie non euclidienne forme une nouvelle branche
de la Science mathématique ayant une grande littéra-
ture.

A ces études se rattachent, en formant leur continua-
tion immédiate, les recherches dans la Géométrie des
hyperespaces; ces travaux, en jetant une vive lumière
sur plusieurs questions de la Géométrie, sont en même
temps un auxiliaire qu'on ne saurait remplacer dans
l'étude de plusieurs questions difficiles de l'Analyse.

A une haute valeur scientifique des découvertes de
Lobatcheffsky correspond une valeur philosophique
tout aussi importante : d'un côlé elles offrent à la spé-
culation une nouvelle question de l'étude des propriétés
de l'espace; de l'autre elles jettent une \ive lumière
sur la question de l'origine de nos axiomes géométriques
et ont en conséquence une haute valeur pour la théorie
de la connaissance.

L'Université impériale de Kasan a eu la gloire d'avoir
Lobatcheffsky au nombre de ses élèves et de ses mem-
bres ; ici LobaLchefiTsky a rempli les fonctions de profes-
seur de 1812 à 1846 et celles de recteur de 1827 a 1846.
Ce n'est pas seulement à cause de ses mérites de savant
et de professeur que Lobatcheffsky est cher à l'Univer-
sité de Kasan. L'histoire de la vie et des travaux de
Lobatcheffsky, dit son biographe, est inséparablement
liée à celle de notre Université; il a été le premier de
ses élèves qui devint professeur. L'Université de Kasan
lui doit une dette de reconnaissance pour la construc-
tion de ses meilleurs édifices et pour l'organisation de
la bibliothèque.

En vue de ces mérites, la Société physico-mathéma-
tique de Kasan ne pouvait se dispenser de célébrer di-
gnement l'anniversaire du jour de naissance du grand
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mathématicien russe. Ladite Société ayant L'AUGUSTE

autorisation à la souscription qui a pour but de rassem-
bler un fonds portant le nom de LobatchefFsky s'adresse
maintenant aux savants de tous les pays, aux nombreux
amis de la Science, en les priant de vouloir bien prendre
part à cette souscription.

Conformément au montant de la somme rassemblée,
ladite Société se propose de fonder un prix au nom de
LobatchefFsky pour les travaux mathématiques (spécia-
lement pour ceux qui ont trait aux investigations de
LobatchefFsky) ou bien de lui ériger un buste dans
l'édifice de l'Université.

Si cette proposition trouve l'accueil qu'elle a le droit
d'attendre, la Société physico-mathématique tachera de
réaliser les deux buts et l'Université de Rasan sera em-
bellie par l'image de l'homme qui l'a fait briller d'une
gloire immortelle et les jeunes savants qui consacreront
leurs labeurs à la Science aimée de Lobatcheffsky trou-
veront dans le prix de son nom le secours et l'encoura-
gement.

Président de la Société physico-mathématique, À. WASSI-
LIKFF, professeur de Mathématiques à l'Unhersité de Kasan.

Vice-président de la Société physico-mathématique, T. Sou-
VOROFF, professeur de Mathématiques à l'Université de Kasan.

On prie d'envoyer les souscriptions à l'adresse suivante :

Kasan. Société ph\sico-mathémalîque.


