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CONCOURS GÉNÉRAL DE 1900.

Composition de Mathématiques spéciales.

On considère les paraboloïdes 11 représentés, en coordon
nées rectangulaires, par l'équation

c- — IX —k — O,
A— — - H c-

p -4- A q H- A

dans laquelle p et q sont des constantes et X un paramètre
variable, et Ton propose d'étudier la surface S enveloppe des
plans polaires P, par rapport au paraboloïde Iï, d'un point
donné A :

i° La surface 2 est de la troisième classe et chaque plan
polaire touche cette surface en tous les points d'une droite G.

iQ Les droites G sont tangentes à une courbe gauche F du
troisième ordre; elles admettent un cône directeur G du
second degré.

3° La section de la surface S par un plan tangent, c'est-
à-dire par un plan polaire P, se compose d'une droite G et
d'une conique. Déduire de là le degré de la surface 2 .

4° Chaque droite G est le lieu des pôles d'un plan Q par
rapport aux paraboloïdes II. Chaque plan Q est perpendicu-
laire à la droite G à laquelle il correspond.

5° Trouver l'enveloppe Ct des plans Q qui correspondent
aux diverses droites G.

On indiquera les relations qui lient l'enveloppe Ci avec les
paraboloïdes ïl et le cône C.


