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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE CENTRALE ( 1 8 7 5 ) ,

COMPOSITION DE JUILLET;

P A R M. E D M O N D D E L A M A Z E ,

Élève en mathématiques spéciales chez les Dominicains, à Sorrèze
(classe de M. Dumont).

Étant donnés sur un plan deux points fixes F, A :
i° Trouver Véquation générale des courbes du se-

cond degré qui, situées dans ce plan, ont un foyer en F
et un sommet de V axe focal en A ;

20 Déterminer le genre de la courbe représentée par
cette équation générale, selon la valeur du paramètre
variable quelle renferme ;

3° Disposer de ce paramètre variable de façon que
la courbe du second degré passe par un point donné P,
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et disait er lenomhre et Ie genre des solutions obtenues 9

selon la position du point P dans le plan.

i° Prenons pour axe des x la droite AF et pour axe
des j'la perpendiculaii e A ƒ à AF. Soil A F = a\ l'équa-
tion générale des coniques ayant un foyer en F et pour
axe focal Taxe des x est, en coordonnées rectangulaires,

où m et p représentent deux paramètres arbitraires} et,
comme l'origine A est, dans le cas actuel, un sommet,
l'équation précédente admet la solution

. m o , y — o, d'où P ™ a.

Donc l'équation généiale des couibes du second degré,
qui ont un foyer en F et un sommet de Taxe focal en A,
est

[x — ay^r y'= [mx 4- a)7

ou

(ï) (i — m1)^7^- J ! - 2 « ( I + /7?)JC = O.

2° Le genre de la courbe représentée par cette équa-
tion dépend de la valeur de ï — m2. Suivant qu'on a

l'équation représente une ellipse ou une parabole, ou
une liyperbole.

3° Pour qjue la courbe du second degré passe par un
point P, ayant pour coordonnées a et S, il faut qu'on ait

d' où

équation qui détermine les valeurs du paramètre va-
riable m.
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La nature des racines de cette équation dépend du signe
de l'expression

à1 7? -:- a* — '2 a a3 4- ê2 a2,

qui est la somme de deux carrés

( a 2 — a y.'2 -4- 62a'J.

On voit, d'après cela, que le problème proposé admet,
en généra), deux solutions.

Néanmoins, lorsque 6 —o et a — a, l'expression
(a2—aa)? -f- o2a2 s'annule, et l'on ne trouve pour m
qu'une seule valeur, qui est

y?
m z=z — — — — i .

a-

L'équation (i) se réduit alors à y2 = o et représente
le système de deux droites coïncidant avec l'axe des x et
formant, par conséquent, une variété du genre para-
bole.

Pour déterminer maintenant le genre des solutions ob-
tenues suivant la position du point P dans le plan, nous
désignerons par x et y les coordonnées variables du
point P, et nous comparerons l'expression

à Funité.
Posons

—

nous en tirons

[x-
x*-\- laa

— ax -4- \[xi— a

ax -4- s/(x2— ax)2

x2

successivement
2 -4- ax) = y/(^>2— c

IÏ-4

• x'y

y2 _ _ ,

- a7x7 -4- x-y2

résultat facile à prévoir.



En outre, tous les points intérieurs à la parabole
y* = ^ax ont des coordonnées satisfaisant à l'inégalité

y2— ^a.r <Co;

et pour tout point extérieur on a

j 2 — 4 * * > o (*).
On en peut conclure que tout point donné P, intérieur

à cette parabole, donnera deux ellipses, et tout point ex-
térieur, deux hyperboles.

JSote. — La même question a été résolue par M. Barbarin.


