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QUESTION DE LICENCE (NOVEMBRE 4 8 7 4 ) ;

PAR M. MORET-BLANC.

Étant donné le paraboloïde elliptique
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évaluer Vaire de la partie de cette surface qui se pro-
jette sur le plan des xy à Vintérieur de Vellipse
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L'aire d'une surface est donnée en général par l'intégrale
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pi iso entre les limites convenables, Jco désignant la pro-
jection sur le plan des xj de l'élément de surface.

Dans le cas actuel, on a

dz T dz

pai suite,
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Ce facteur est constant pour tous les points qui satisfont

a la condition -r 7- -= const., c'est-a-dire pour tous les

points qui se piojettent sur une ellipse homothétique et
c oncentiique a l'ellipse donnée.

Si donc on divise celle-ci en cléments par des ellipses
homothetiques et concentriques infiniment voisines.
Fane d'un décos éléments compiis entie deux ellipses
consécutives
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aina poui mesure rcabdu, et l'élément de surface du
paiaboloide dont il e*t la projection sera
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L'aiie demandée auia donc poui \aleui
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