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CORRESPONDANCE.

1. Extrait d'une Lettre de M. Moret-Blanc. —
La solution géométrique de la question de Mathéma-
tiques spéciales du Concours d'agrégation (1873), insérée
dans le numéro de janvier, contient une erreur, facile
du reste à rectifier.

L'auteur dit :
« La normale en P à l'hyperboloïde étant dans le plan

de l'ellipse de gorge, le centre de la sphère considérée
dans Ténoncé décrit cette normale. »

Cette dernière assertion est inexacte : les normales
menées le long d'une génératrice G, étant des généra-
trices d'un même système d'un paraboloïde hyperbolique,
ne se rencontrent pas, mais le plan de l'ellipse de gorge,
qui coupe le paraboloïde suivant une génératrice de ce
premier système, la normale en P à rbyperboloïde, le



coupe aussi suivant une génératrice an second système,
rencontrée par toutes celles du premier, et qui est par
conséquent le lieu des points d'incidence ou des centres
des sphères considérées dans l'énoncé. La conclusion
reste la même, ou plutôt elle devient légitime, car, si
la normale en P était l'axe de la surface de révolution,
celle-ci serait un cône et non un hyperboloide.

2. M, Harkema nous écrit, de Saint-Pétersbourg,
que la question 949 a été résolue d'une manière incom-
plète (ie série, t. X, p. 4^), en ce que l'équation d'une
conique a été seulement obtenue en supposant le pôle
situé sur la droite donnée, et qu'en outre cette équation
ne résulte pas d'une valeur particulière attribuée à la
constante de l'intégrale considérée. M. Harkema joint à
ses observations une solution complète qui sera insérée
dans un de nos prochains numéros.

3. M.Bourguet,qui a, plus d'une fois, bien voulu nous
faire part de ses remarques sur la résolution de questions
proposées dans les Nouvelles Annales, nous adresse au-
jourd'hui une solution simplifiée de la question i(M8,
déjà résolue. (Même tome, p. 201.) Voici la solution de
M. Bourguet :

« Nous avons

x =za cos a = a' cosa',
y zrr^SÎna = 6'sina',

(Pou
cosa sina = cosa' sina',

OU

sin2a = sinsa',

qui prouve que les deux angles sont égaux ou complé-
mentaires.



De là on tire
a

tango: = cot« =2= -7»

aa' bb'

et, si Von suppose a = a', £ ;= i',

2

supposant ah = A,


