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( 4o3 )

SOLUTION DE LA QUESTION PROPOSÉE POUR L'ADMISSION
A L'ÉCOLE CENTRALE EN 1 8 8 8 .

PREMIERE SESSION.

Etant donnés deux axes rectangulaires O J , Qy
(fi§- l) et un Point A sur Vaxe des x, on considère le

Fig. i.

2 hyperóole*

faisceau des coniques pour lesquelles Vaxe des y est
une directrice et le point A un sommet de V axe focal.



Par un point quelconque M du plan des axes passent
deux coniques de ce faisceau, réelles ou imaginaires :

i° Déterminer les parties du plan dans lesquelles
doit être le point M pour que les deux coniques du
faisceau qui passent par ce point soient réelles, et celles
oit il doit être pour que les deux coniques soient imagi-
naires. (La ligne de séparation est de degré supérieur
au second.)

i° Reconnaître, d'après la position d'un point par
lequel passent deux coniques réelles, le genre de ces
coniques.

3° Trouver le lieu des points de contact des tan-
gentes menées de l'origine des coordonnées à toutes les
coniques du faisceau considéré.

SOLUTION.

Soient a l'abscisse du foyer F correspondant à Taxe
desjr, e l'excentricité d'une des coniques du faisceau;
cette conique a pour équation

(x— a)2-Hjr2 = e-x~.

En écrivant qu'elle passe par le point A (a, o), on a,
pour déterminer a, l'équation

d'où, en admettant que e est un nombre positif ou né-
gatif,

a = a(\ -+- e).

Remplaçant a par sa valeur, l'équation des coniques
du faisceau s'écrit

(i) (x— a — ae)2-±-y2= e2^2.

i° Soient X, Y les coordonnées du point M. Substi-
UionS-les dans l'équation (iV, nous aurons, pour déter-



miner les excentricités des coniques qui passent par ce
point, l'équation

(X — a — ae )2-+- Y* = e2X*

ou, en ordonnant par rapport à e,

(2) (P-a2)e2+2a(X-a)e-[(X-rt)2 + Y2] = o.

La condition de réalité des racines de cette équation est

OU

(3) (X — a)[X(X*-hY*)-a(X«-Y»)]go.

Le premier facteur change de signe quand le point M
franchit la droite X — a = o menée par le point A pa-
rallèlement à Taxe des j , et le second facteur quand le
point M franchit la strophoïde

*-t-Y*)— a(X2 — Y*) = o,

symétrique par rapport à l'axe des x, ayant l'origine
pour point double et pour tangentes en ce point les bis-
sectrices des angles des axes, pour asymptote la droite
X-t-a = o, et passant par le point A. Or, dans l'inté-
rieur de la boucle, l'inégalité est satisfaite; les régions
hachurées sont donc celles où ne doit pas se trouver le
point M, si l'on veut que les coniques soient réelles.

20 Si le point M est pris sur la droite X — a = o,
ailleurs qu'en A, l'équation (2) a une racine double
infinie, F est à l'infini, et l'équation (1) se réduit à

c'est-à-dire aux deux droites BB' et DU. Si le point M
est en A, e est indéterminé, F aussi, ce qui devait être,
puisque la conique (1) est déjà assujettie à passer par le
point A, et qu'il n'y a plus que quatre conditions.

Si le point M est pris sur la strophoïde ailleurs qu'en



A, l'équation (2) a pour racine double — ^ L'ab-
scisse du point M étant comprise entre o et «, l'excen-
tricité est comprise entre ^ et 1, et l'on a deux ellipses
confondues; le foyer F est compris entre O et le milieu
I de AO. Le point M étant en O, e = — 1, a = o, et la
double conique se réduit à y- = o. L'abscisse du point M
étant comprise entre o et — a, l'excentricité est supé-
rieure à 1, et l'on a deux hyperboles confondues. Enfin,
le point M étant à l'infini sur la strophoïde, e = — GO,
a = — 00, et la double conique se réduit aux deux
droites x2—<72 = o, c'est-à-dire à BB' et à DD'.

Si le point M est pris sur l'axe des x , ailleurs qu'en A

et en O, l'équation ( 2 ) a pour racines — 1 et ^ ; l'une

des coniques est toujours le double axe des x , et l'autre
est une ellipse si X est positif, une hyperbole si X est
négatif et différent de — a , le système des deux droites
BB' et DD' si X = — 0 . La position du foyer, dont

l'abscisse a = a ^-r ? s'obtient sans difficulté.

Si le point M est pris à droite de BB', en dehors de
l'axe des x , ou substitue à e, dans l'équation (2) , pour
séparer les racines,

— ac, — I , O, - 4 - 1 , - h 00,

et l'on obtient

L'équation (2) a donc une racine comprise entre —oc
et — 1 ; la conique correspondante est une hyperbole et
l'abscisse a de son foyer F est négative.

Pour discuter l'autre racine, construisons la parabole

X— \aï— Y2= o ou (X — î>a) !+ Y2 = X2,

qui1 a pour directrice l'axe des r , pour foyer le symé-



trique O' de O par rapport à A et pour tangentes aux
points situés sur la verticale de O' les tangentes en O à la
strophoïde. Si le point M est à l'intérieur de cette para-
bole, 4 ^ X — 4^ 2 —Y 2 est positif, et l'équation (2) a
une racine comprise entre o e t 1; la conique correspon-
dante est une ellipse, et son foyer F est compris entre
A et O'. Si le point M est a l'extérieur de cette parabole,
4<zX — 4#2 — Y2 e s t négatif, et l'équation (2) aune
racine comprise entre 1 et -j-oo; la conique correspon-
dante est une hyperbole, et son foyer F est au delà de O'.
Enfin, si le point M est sur la parabole, ailleurs qu'en A,
l'équation (2) a une racine égale à 1 *, et la conique cor-
respondante^ comme cela était évident, est la parabole
elle-même.

Si le point M est pris dans la boucle de la stro-

plioïde, en dehors de l'axe des x, les substitutions pré-

cédentes donnant toutes des résultats négatifs, on sub-

stitue la demi-somme des racines — — -, qui est coin-

prise entre — 1 et o*, on obtient

- Y2)_ a(X2— Y«)

L'inégalité (3) montre que, à l'intérieur de la boucle,
le numérateur est négatif, et, comme le dénominateur
est positif, ce résultat est positif, et l'équation (2) a une

aracine comprise entre — 1 et — — > et une entre1 X -+- a

— X e t ° ' ^es c o n ^ c l u e s correspondantes sont deux

ellipses et leurs foyers sont compris entre O et A.
Si le point M est pris à gauche de la stroplioïde et à

droite de DD', en dehors de l'axe des x , les premières
substitutions donnant toutes des résultats négatifs, on

substitue encore la demi-somme des racines — rr 1
\ -\~ a



qui est comprise ici entre — oo et — i \ on obtient, comme
tout à l'heure,

»)— a(X2 — Y»)
X-+-O

L'inégalité (3) montre que le numérateur est négatif,
et, comme le dénominateur est positif, ce résultat est
positif, et l'équation (2) a une racine comprise entre

— GO et — - > et une entre — ^ et — 1 : les coni-

ques correspondantes sont deux hyperboles et leurs
foyers sont à gauche de O.

Si le point M est pris sur DD', ailleurs qu'en C,
l'équation (2) a une racine infinie et une racine égale à

4a2+Y2 , ,
—-—5 les coniques correspondantes sont Je système

des deux droites BB' et DD' et une hyperbole dont le

foyer F a pour abscisse — -—

Si le point M est pris à gauche de DD', en dehors de
Taxe des x, il n'y a plus qu'à faire les premières substi-
tutions, et Ton obtient

L'équation (2) a donc une racine comprise entre —oo
et — 1 et une entre 1 et -f-oc; les coniques correspon-
dantes sont deux hyperboles. L'abscisse du foyer F de
l'une est négative, celle du foyer F de l'autre est supé-
rieure h ici.

Nous avons vu que la conique (1) se réduisait à un
système de deux droites pour e = 00 et pour e = — 1,
c'est-à-dire lorsque le point M était pris sur BB', ou sur
DD', ou sur l'axe des x. Pour voir s'il n'y aurait pas
d'autres cas, formons A 5 on a



qui donne encore la solution e = o. La conique (i) cor-
respondante est le système des deux droites imaginaires
(x — a,y-\-y2=o, qui se coupent en A, et le point
correspondant M est un point quelconque de ces droites.

Pour que la conique (i) soit un cercle, il faut que
e = o ; c'est la solution précédente.

Pour que ce soit une hyperbole équilatère, il faut que
e = riz y/2, c'est-à-dire, en substituant dans l'équation (2),
que le point M soit sur Tune des deux hyperboles équi-
1ateres

(E) X2— Y24-2a(i±y2)X — a2(i±v/â)2 = o,

qui est alors l'une des coniques passant par le point M.
Ces deux hyperboles ont Taxe des x pour axe, le point A
pour sommet, et leurs asymptotes parallèles aux bissec-
trices des angles des axes ; les abscisses des centres sont
— a ( i ± v/2), et celles des foyers F , a ( i ± ^ 2 ) . Elles
sont bi tangen tes à la strophoïde : la première en deux

points dont les abscisses sont — a — et dont les

ordonnées, riz a i / — -? sont imaginaires; la

seconde en deux points dont les abscisses sont — a —

et dont les ordonnées, riz a i / — — ? sont réelles et

égales a ± - environ.

3° Les points de contact des tangentes menées de
l'origine à toutes les coniques du faisceau sont, à l'inter-
section de ces coniques et de la polaire de l'origine par
rapport à elles :

(4) (i-f-e)O — a — ae)=o.

En éliminant e entre les équations (1) et ( i ) , on a



l'équation du lieu. La solution e = — i donne y2 = o,

ce qui doit être; et l'autre solution, e = ? donne

— a)2 ou x(x — a)—

ce qui peut s'écrire

y

Le lieu se compose donc de deux paraboles qui se
coupent à angle droit au point A et à l'origine, où les tan-
gentes sont les bissectrices des angles des axes ; elles ont
pour foyer commun le point I et pour directrices les

droites y db - = o. Elles sont osculatrices à l'origine à

la strophoïde qu'elles traversent; car, en cherchant
l'équation aux abscisses des points de rencontre des
deux courbes, on trouve

xk(x — a ) — o.

Enfin, elles rencontrent la parabole j 2 = 4ajc — 4a2 e t

les deux hyperboles équilatères (E) aux points de con-
tact avec ces courbes des tangentes issues de O, comme
cela résulte de la définition même du lieu. C. B.


