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CORRESPONDANCE.

Extrait d'une lettre de M. Moret-Blanc. — Dans la
solution de la question 1142, insérée dans le numéro de
novembre, je i envoie, pour les axes et les notations, à la
question 1122-, mais, ma solution n'ayant pas été insérée,
il peut en résulter quelque obscurité pour le lecteur.

Je prends pour origine le milieu de la plus courte dis-

(*) Cet Ouvrage vient de paraître.



( 33 )
tance des deux droites données, cette plus courte distance
pour axe des s, les bissectrices des angles formés par les
parallèles à ces droites menées par l'origine pour axes
des x et desy. Les équations des droites données sont

z — c, [ z ~ — ci
y r_~ m.r, \ y — — /;/.r,

et celle du second plan directeur

A.r -4- B Y -h C = o.

Permettez-moi de vous signaler quelques fautes d'im-
pression que j'ai remarquées en lisant ledernier numéro
des Annales.

Page 5io. Dans la dernière des équations (5), il faut au second
(a-h-b)(b cos2:? -+- a sin* o s

membre -r^—* '• —. — •
b cos2 ̂  — a bins <p

Page 5i8, ligne 6 en remontant, au lieu de —[bti-+-2ct -j-e/y i
faut — (bt- -+-2ct-hd/-.

Page 527, ligne 2, au lieu de cette droite, il faut évidemment la
droite (D').


