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( 575 )

ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES.
CONCOURS DE 1897 (DEUXIÈME SESSION) (').
Géométrie analytique.
On donne deux axes quelconques Ox et Oy, un point
A (a? = a) sur l'axe des x, un point B(y = &) sur l'axe des y
et une droite (D), y — nix = o :
i° Former l'équation générale des coniques circonscrites au
triangle AOB et telles que le pôle de la droite AB soit sur (D) ;
2° Démontrer que toutes les coniques ont une tangente
commune, qui, avec l'axe des #, l'axe desjK et la droite (D),
détermine sur AB une division harmonique; et que la droite (D)
a un pôle fixe par rapport à toutes les coniques;
3° Démontrer que le lieu des centres de ces coniques est tangent à la droite (D) et que, si l'on fait varier m, il passe par
quatre points fixes;
4° Démontrer que la polaire d'un point (a, (3) donné, prise
par rapport aux coniques du faisceau, passe par un point fixe.
Construire ce point et \o\v comment il se déplace si l'on fait
varier m;
5° Démontrer que le faisceau de coniques correspondant à
une valeur donnée de m admet deux paraboles réelles ou imaginaires et chercher le lieu des points de rencontre des tangentes à ces paraboles aux points A et B quand m varie.
Épure.
Intersection d'un tore et d'un cylindre de révolution. —
Le tore a son axe zz' vertical et placé au milieu de la feuille de
l'épure. Le rayon du cercle générateur (c, c') est de 4omm. Le
centre de ce cercle décrit une circonférence de centre oo' et
de rayon o'c' = 6omm. Le point (oo') est à 58mM au-dessus du
(*) Par suite d'une erreur, la question de Géométrie analytique
et l'épure données à la premiere session n'ont pas été insérées;
elles paraîtront dans un de nos prochains numéros.

plan horizontal et a i )omm en aAant du plan \ertical xy (ic
projection
Le cyhndie de révolution est défini de la manieie sunante
Son axe est contenu dans le plan méridien X\y\ du toi e qui
fait 4^° a\ec le plan de fiont Cet axe rencontre en a 1 a\e
\eitical z du tore (cote du point a, i4oultn) et il passe pai le
point (CiCj), centre du ceicle generateui du toi e La geneia-
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trice est la tangente g\l>\ a la deuxième position c2c2 du
ceicle generateui dans le pi in meiidien #ijKi
On demande de detei miner l'intei section des deux sui faces
en ayant soin d indiquer la con^tiuction de la tangente en un
point de la courbe II sera tenu compte de la recheiche des
points et tangentes remarquables
On figurera le toi e en suppnmant de ce corps la poition
contenue daps le cylindre
NOTA — Les piojections auxiliaires seiont tiacees a 1 encre
bleue.
Gadie de om,27 sui om, 45. Ligne de ten e parallèle aux petits
cotes du cadre et a om,i8o du côte superieur
Titre extetieur
Titre inlet leui

Géométrie descnptne
Toie et ohndre

