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2. Remarque sur un thorme de M. Pacquement.
Par Tadahiko KUBOTA.
Math. Institute, Tohoku Imp. Univ., Sendal.
(Comm. by M. FUJWARA, M.LA., Mar. 13, 1933.)

Dans le tome 194, p. 2269 des Comptes Rendus des sances de
l’Acadmie des Sciences de Paris, M. Pacquement a dmontr par un
thorme de M.E. Halphen en employant une surface engendre par
et
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Je voudrais faire remarquer ici qu’on peut dmontrer le thorme
immediatement de la manire suivante"
Si l’on considre la quadrique q comme l’absolu de l’espace noneuclidien par la mthode de Klein, et si l’on definit l’angle de deux
plans a., contenant une droite par
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1. log (a,/" m, m)
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5u m, m. designent deux plans contenant qui touchent la quadrique
q, le thorme est transform au thorme suivant"
qui n son pas sur un mdme
donndes deu droites
plan dans l’espace non-euclidien, l’angle de deux plans issus de
es gal l’angle de deux plans issus de
parallles la droite
parallles
I1 suffit alors de dmontrer le seconde thorme.
Si l’on considre la perpendiculaire commune M M de deux
droites
J 5u M, M. sont respectivement les points d’intersection de
J, J. avec M M. on voit qu’ il existe une rotation autour d’une droite
elle-mme perpendiculaire la droite M M. au milieu de ce segment
M. M de telle manire que cette rotation transforme l’une dans l’autre
les droites J, J.. D’Su l’on voit que par la rotation les deux angles
sont interchangeables donc le thorme est compltement dmontr.
Le 2 mars, 1933.
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