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QUESTION DE LICENCE (NOVEMBRE 1 8 7 4 ) ,

PAR M. MORET-BLANC.
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Si l'on ajoute ces équations, multipliées respective-
ment par x et y , puis par —y et -h x, on obtient le
s^stème équivalent

,U



( 7 7 )
OU

xd.r -•- ydy „, , .
— J-^~ + f' (t)dt =z O,

.r r/r — ƒ dur f

qui s'intègre immédiatement et donne

*- — tang[c' — ?(f;].

Si Ton remplace £ par z^ ces deux intégrales repré-
sentent : la première, une famille de surfaces de révolu-
tion autour de Taxe O2, ayant les rayons des parallèles
correspondants proportionnels; la seconde, une famille
de conoïdes ayant pour axe l'axe Oz et pour plan direc-
teur le plan xOy. Tous ces conoïdes s'obtiennent en fai-
sant tourner l'un d'eux d'un angle arbitraire autour
de Oz.

Le système des deux équations représente la courbe
d'intersection de l'une quelconque des surfaces de révo-
lution par l'un des conoïdes.

T^ote. — La même question a ete résolue par MM. W.-H. Wisselink et
Gambe).


