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CORRESPONDANCE.

M. d'Ocagne. — A propos des points associés de
Fagnano. — Voici une remarque qu'il y aurait lieu de
joindre à ma Noie récenle sur les points associés de
Fa guano (IV. A., 191 5, j>. 33n) :

Je fais voir, dans cette Noie, que le point donl j'ai
naguère étudié les propriétés (N. A., 1886, p. 3<jo),
où la déviation, angle de la normale avec le diamètre
correspondant du cercle principal, atteint son maxi-
mum, se confond avec le point limite de Fagnano (où
le couple des points associés se réduit à un point
unique).

Or, j 'ai également envisagé, dans des études parues
en ce même Recueil, d'attirés points correspondant,
sur un quadrant d'ellipse, à certains maxima : le point
où M écart normal, angle de la normale et du diamètre
de l'ellipse, est maximum, pour lequel l'anomalie
excentrique est égale à /j^° (N. A., 1888, p. 270);
celui où la normale découpe dans Vellipse le seg-
ment d\iire maximum et, par suite, aussi celui d'aire
minimum, qui est tel que cette normale soit inclinée
à 45° sur les axes (N. A., 1896, p. 217).

Or, ces deux points remarquables constituent un
couple de points associés de Fagnano. En eflet, les
coefficient angulaires des diamètres correspondants

d*i cercle principal, respectivement égaux à 1 et —>

satisfont bi^n à la formule (2) de la Note citée.
Un calcul des plus faciles montre que la commune



( 4 6 7 )
distance au cenlrede l'ellipse des normales en ces deux

points est donnée par ; telle est donc aussi
1 r vAs( a*-+-£*)
l'expression de la différence des arcs déterminés sur le
quadrant d'ellipse, à partir des deux sommets, par ces-
points associés particuliers.

M. T. Oao. — Au sujet des questions 2201 et 2238*
— La solution 2201 (19147 333) de M, Barisien est
exacte. Mais le résultat

peut se simplifier, en divisant haut et bas par

On a alors

ir ' M 2 — a b -+- IJ1

La question 223S (1915, 55) est comprise dans
l'énoncé 2221 (1914? *9f)' ^ y a d° n c ^ e n d'annuler
cette question 2238.

Un abonnét — Je crois pouvoir exprimer le regret
que la documentation bibliographique fasse trop
souvent défaut dans des articles d'ailleurs intéressants^
mais qui seraient plus utiles encore si les auteurs j
attachaient plus d'importance. Des résultats absolu-
ment nouveaux sont bien difficiles à obtenir et se rencon-
trentrarement; et c'est pourquoi userait bien nécessaire
d'indiquer les sources, dans la mesure où cela est pos-
sible sans trop de peine. Ne pourrait-on, notamment,
faire mention des articles publiés dans les Nouvelles
Annales elles-mêmes, et qui se rapportent au sujet
que l'on traite?


