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( 33o )

CONCOURS GÉNÉRAL DE 1899.

Composition de Mathématiques spéciales.

On donne une courbe G qui est l'enveloppe des droites D
ayant pour équation

ux H- vy -r- w = o,

les coefficients w, P, tv satisfaisant aux relations

u v w

dans lesquelles t est un paramètre variable et R une constante.
Gela étant, on mène à la courbe G six tangentes T1? T2, T3,

T4, Tg, T6, et l'on appelle tl912, tz. tk, tB, £6 les valeurs du pa-
ramètre t qui définissent respectivement les positions de ces
six tangentes.

i° Trouver la relation qui doit lier les six paramètres £/,
i = (1, 2, 3, 4> 5, 6), pour qu'on puisse inscrire une conique F
dans l'hexagone ayant pour côtés les six tangentes T/.

20 Trouver l'équation générale des coniques Fi qui touchent
la courbe G en trois points distincts; montrer que ces coniques
sont des ellipses.

3° Démontrer que la somme ou la différence des longueurs
des axes des ellipses Fj est constante.

Indiquer les régions du plan où se trouve le centre des
ellipses Fi selon que la somme ou la différence de leurs axes
est constante.

4° Parmi les ellipses Fi il y en a une qui est une circonfé-
rence de cercle. Il y en a une infinité qui se réduisent à une
portion de droite. AB. Que peut-on dire de l'enveloppe de cette
droite et du lieu des points A, B?


