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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE CENTRALE EN 1 8 8 1 ,
SECONDE SESSION

(\oir 3e série, t. I, p. 365);

SOLUTION DE M. ALFRED CHAMBEAU,

Élève du Lycée Condorcet.

On donne une parabole y1 = ipx, rapportée à son

axe et à son sommet, et un point P(a, p) dans le plan

de la courbe :

i° Démontrer que du point P on peut, en général,

mener trois normales à la parabole ; former Véquation

du troisième degré qui donne les ordonnées des pieds A,

B, C de ces normales ;

1° Démontrer que chacune des deux courbes

passe par les quatre points A, B, C, P et trouver l'é-

quation générale de toutes les coniques passant par ces

quatre points ;

3° Chacune de ces coniques coupe la parabole

donnée aux trois points fixes A, B, C et en un qua-

trième pointD} trouver les coordonnées du point D}

4° Par le sommet de la parabole donnée, on ima-

gine deux droites parallèles aux asymptotes de Vune

quelconque des coniques précédentes ; on mène la droite

joignant les points d'intersection de ces deux droites

avec la conique, et on la prolonge jusqu'à sa rencontre
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avec la jyarallèle DD' menée à Vaxe de la parabole
par le point D}

Former et discuter le lieu de ce point de rencontre.

i° L'équation de la parabole est

( i ) yï

celle de la normale

La normale devant passer par le point P(a, (î), on a
la condition

Les points d'incidence sont à l'intersection de la pa-
rabole avec l'hyperbole équilatère ayant pour équa-
tion

(2) Xjr-h(p — a ) j — p$ = o;

il y a ordinairement trois points d'intersection, et par
suite trois normales. Si l'hyperbole est tangente à la
parabole., il n'y a plus que deux solutions; enfin, d'après
la position même des deux coniques, il y a toujours un
point réel d'intersection.

Cherchons l'équation aux ordonnées des points d'in-
cidence : éliminant x entre les équations (1) et (2), on
obtient

(3) 73-t- *p(p — a ) j — 2/>2j3 — o,

équation du troisième degré qui montre qu'il y aura
ordinairement trois solutions; elle a d'ailleurs toujours
une racine réelle.

La condition pour que cette équation ait une racine
double est, après simplification,
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C'est le lieu des points P par lesquels on peut mener
deux normales à la parabole, c'est la développée de la
parabole; cette courbe divise le plan en deux régions :
dans Tune on a

et l'on ne peut mener par un point qu'une normale à la
parabole; dans l'autre on a

et l 'on peut mener d 'un point trois normales à cette
courbe.

2° L'équation

( 4 ) r 2 ~t- 'xx* — ? / — 2 OLCC = o

représente une ellipse, et elle résulte de l 'élimination
de p entre les équations (i) et ( 2 ) , car de l 'équation (O
on tire

y2

r e m p l a ç a n t p p a r — d a n s l ' é q u a t i o n ( a ) , o n a

y {y2-r- ix2— $y — 20LX) — o,

équation qui donne y = o, axe des x , et

y~ -+- -2 x2 — p y — ( 2ar=o,

résultant de la combinaison des équations (1) et (2) .
Cette équation représente une conique passant par les
points d'intersection de la parabole et de l'hyperbole
équilatèrc, c'est-à-dire par les pieds des normales me-
nées du point P ; 011 \éritie de même facilement que le
point P est sur cette ellipse.

11 suit delà que l'équation générale des coniques pas-
sant par les quatre points A, B, C, P est

(5 ) xy -f- {p — %)y — p ?J -r l[y- 4- 2x2 — $y — IOLX) = o.
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3° Nous savons que les coniques représentées par

l'équation (5) coupent la parabole aux points A, B, C.

Cherchons les coordonnées du quatrième point d'inter-

section D : l'équation aux ordonnées de ce point s'obtient

en éliminant x entre les équations (i) et (5), ce qui

donne

ou

et, par suite, les deux équations

j 3 -f- ip(j> — a ) / — 2/>2 p = o,

correspondant aux trois points A, B, C, et \j -{- p = 0

ou y = — y? ordonnée du point D. Son abscisse, tirée

de l'équation (1), est

4° L'équation (5) ordonnée est

( 6 ) \x2 -h a?y H- 2 X a?2 -*-(/> — a — pX)j — i\zx —/> ̂  =• o ;

l'équation donnant les directions asymptotiques est

(7) \ \

En retranchant ces deux équations membre à membre,

on a

(8) (p-x-$l)y-<2lza;-p$ = o.

C'est l'équation de la droite passant par les points d'in-

tersection de la conique et des directions asymptotiques.

La parallèle à l'axe de la parabole passant par le point D

a pour équation

(9) y = - j -



Eliminons A entre les équations (8) et (9), nous aurons
l'équation du lieu demandé

équation d'une parabole ayant même axe et même som-
met que la parabole donnée.

Note. — La même question a été résolue par MM. Moret-Blanc et
Séquestre, Maître-Répétiteur au Lycée d'Angoulème.


