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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE CENTRALE
(PRI;MU:RE SESSION, 1879);

SOLUTION DE M. J. BOUDÈNES,
Élève du lvcce de Grenoble.

Soient deux axes rectangulaires Ox et Oj', sur Ox
un point A, sur Oy un point B. On considère toutes les
hyperboles èquilatbres qui passent au point A et sont
tangentes à l'axe Oy au point B.

i° Former l'équation générale, de ces hyperboles
équilatères.



( .36 )
2° Trouver le lieu des points de rencontre de la tan-

gente en A à chacune de ces hyperboles avec les paral-
lèles menées par l'origine aux asymptotes de cette
même hyperbole.

3° Le lieu précédent est une parabole P : former l'é-
quation de l'axe et l'équation de la tangente au som-
met de cette parabole P, construire ces droites et déter-
miner géométriquement la grandeur du paramètre de
cette parabole.

4° Trouver le lieu du sommet de la parabole P
quand le point A se déplace sur Ox, le point B restant
fixe.

Soient OA = a, OB=r Z>? A et A des paramètres ar-
bitraires.

i° Si l'équation

/ j \ y zzz.\(x a )

représente la tangente à l'une des hyperboles au point A,
cette hyperbole aura pour équation

•ri>-*(-*-«)jH-*(f+^-.y-o,
avec la condition
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qui exprime que l'hyperbole est équilatère.
2° Les parallèles menées de l'origine aux asymptotes

de ces hyperboles ont pour équation

Le lieu de leurs points d'intersection avec la tangente
à l'hyperbole au point A, obtenu par 1VIiinitiation du



paramètre variable À entre les équations (i) et (2) , a
donc pour équation

C'est donc une parabole qui passe par l'origine des
coordonnées et qui a pour tangente en ce point Taxe
des j r .

3° m étant un paramètre arbitraire, l'équation (3) de
cette parabole s'écrit identiquement
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La condition que le diamètre
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et la tan eren te à son extrémité
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sont perpendiculaires nous donne immédiatement
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m =z —- — 9
d'où, pour équations de Taxe et de la tangente au som-
met,
/ / x X Y l

(S) * _ Z + ^ .

Si donc

O A I = , OB, ^ , O J ^ ,

on voit aisément que Taxe de la parabole sera la droite



A, B, et la tangente au sommet la droite B2S, perpendi-
culaire à l'axe.

De plus, si la droite O <o est perpendiculaire à l'axe, la
longueur A< w est une sous-normale de la parabole et re-
présente, par suite, la grandeur du paramètre.

4° Le lieu du sommet S de la parabole P, quand le
point A se déplace sur O«r, le point B restant iixe, a pour
équation

.r- -f y2 — T b y -i- -r- = i o ,
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obtenue par l'élimination du paramètre a entre les deu\
équations (5) et (4) de la tangente au sommet et de
l'axe.

Ce lieu est un cercle dont le centre est au point
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\

et qui passe par le point H,,
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Xote. — La mrmc question a vlv résolue par MM. H. Lez; J. Vu-
/clle, éh^e du l\ree de Moulina; H. Herzo£, du lycée de Houen ;
11. Courbe.


