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SOLUTION DE LA QUESTION PROPOSÉE AU CONCOURS GÉNÉRAL
EN 1 8 8 3 ;

PAU M. LÉON ROUSSEL,

Elève du lycée de Bar-le-Duc.

IVun point P pris sur la normale en un point A
d'un paraboloïde elliptique, on peut mener à la sur-
face quatre autres normales ayant pour pieds B, C,
D, E. i° On demande de trouver Véquation de la sphère
S passant par les quatre points B, C, D, E; 2° de trou-
ver le lieu des centres I de la sphère S quand le point
P se déplace sur la normale au point A, ainsi que la
surface engendrée par la droite PI.
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Soient a, [3, y les coordonnées du point P ; les coor-

données des points A, B, C, D, E sont données par les
équations

b
y

d'où l'on tire

étant racine de Téquation du cinquième degré

obtenue en portant les valeurs de x,y, z dans l'équation
du paraboloïde. Appelons x0, jo, ~o l^s coordonnées du
point A, )v0 l a racine correspondante, de telle sorte
qu'on a

Cela posé, soit

1 B/ — 'iCv-f D =

l'équation d'une spbèie que je suppose passer par les
points B, C, D, E. Si j'exprime que cette sphère passe par
Tun de ces points, donc les coordonnées sont données
par les équations (i), j'obtiens

— aA(aH-X) — iB P P «• — iG - 5 ^ _ -+- D = o.
p -T- k q -\~ k

Cette équation en X doit avoir, en commun avec l'équa-
tion (2), les quatre racines de cette dernière, autres
que ),0. Si donc je l'orme, avec les équations (9.) et (4),



une combinaison qui ne soit que du quatrième degré
en X, le» produit de cette nouvelle équation par X— Xo

devra être identique, à un facteur constant près, à
l'équation (2). Or cette combinaison est facile à former :
il suffit de multiplier (2) par X et d'ajouter membre a
membre avec (4)- On trouve ainsi

Multiplions donc cette équation rendue entière par
X— Xo et identifions avec l'équation (2), rendue aussi
entière, en remarquant que le facteur constant d'identi-
lieation est 2. On doit alors avoir

2(X-X0)[(a-f-X)(a- l -

quoi que soit X. Si je fais successivement X = — /?,
X = — y, j'obtiens

2G =
Xo)

En égalant les termes du quatrième et du troisième
degré en X, on trouve

2 A = p -f- q -4- X\),

— D = ( / > - { - Xo)(<7 -i- Xo).

L'équation de la sphère est donc

,_, 2 _7 , ) 7 o ^ + <y4-'i^>) ^-30(/> -4- r/ -4- aX())

— .r(/> 4- 7 -f- .r0)—(/?-+- Xo)(7 -+- Xo) — o.
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En mettant cette équation sous la forme

V p g l J i ™

on voit qu'elle passe constamment par l'intersection
d'une sphère fixe et d'un plan parallèle à un plan fixe.
Donc le lieu du point I est la perpendiculaire abaissée
du centre de la sphère fixe sur le plan. Les équations
de cette droite sont

ZX =

La droite PI s'appuie déjà sur deux droites fixes, la
normale en A et la droite lieu du point I. D'ailleurs
ses équations

p H- Xo

y-y

—— - (070-Ào)( 0 o ) jp

g •+- Xo

• 2X0) zjg -4- Xu)

montrent (ju'elle reste parallèle au plan fixe

_^ zox -h igz

— ig -—x0)

Donc elle engendre un parabolo'ide hyperbolique.


