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Résumés 
de quelques articles tchèques publiés dans la partie 

Enseignement — Communications — Analyses. 
Géométrie Joxodromique. 
Ludmila Illingerovâ- Praha. 

(Résumé de l'article imprimé à la page D 6—8.) * 

L'article en question est consacre à l'étude de la géométrie 
et en particulier de la trigonométrie des loxodromes sur les sur
faces de révolution. En tenant compte de la représentation con
forme de la surface en jeu sur le plan on en peut déduire les for
mules pour un triangle aux lignes loxodromiques qui généralisent 
les formules bien connues de la trigonométrie plane. La même 
méthode peut être utile en même temps pour l'étude des pro
priétés „projectives" des faisceaux des loxodromes. 

Remarque concernant les plans dans l'espace à quatre dimensions, 
aux angles extrêmes égaux. 

LibuSe Kuëeroyâ, Nymburk. 

(Résumé de l'article imprimé à la page D 9-*-13.) 

L'espace fuyant à trois dimensions de l'espace euclidien #4 
à quatre dimensions est un espace elliptique Ez. On considère (et 
dans la figure on a construit) dans cet espace E3 les deux parallèles 
de Clifford par un point k parallèlement avec la droite F. 

Il est bien connu qu'il n'y à dans $4 que deux plans possibles 
menés par une droite arbitraire dont les angles extrêmes, avec un 
plan arbitraire S2 sont égaux. Or, les parallèles dessus-citées peu
vent être envisagées coimne droites fuyantes de deux plans dont 
noua venons de parler, menés par une droite au point fuyant k, 
la droite Y étant la droite fuyante du plan $2. 

Remarque sur la théorie des caustiques. 
Zdeuëk Pfrko, Praha. 

(Résumé de ParMcle imprimé à la page D 14—15.) 

Uarticle en question donne une généralisation d'un théorème 
connu d'Emile Weyr quant aux courbes caustiques par réflexion. 

On démoàtre que toutes les deux catégories, à savoir les 
caustiques par réflexion et celles par réfraction par rapport à un 
point luiflypeiixLsoni^s développa d'une certaine podaire oblique. 
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