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CONCOURS IHIMIISSIOX A LÉCOLE CENTRALE DES ARTS
ET MANUFACTURES EN 1898 (DEUXIÈME SESSION).

Géométrie analytique.

Les axes de coordonnées étant rectangulaires, on donne les
points A(# — a , j = o), B(x = o,y = b) et l'on considère
une conique S tangente aux axes et admettant AR pour direc-
trices :

i° Trou\er l'équation du lieu E du foyer de S qui corres-
pond à la directrice AB.

2° Trouver le lieu E dans l'hypothèse a~b\
Interprétations des di\erses parties de ce lieu:
Démonstration géométrique.
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3° Dans l'hypothèse a^b, reconnaître que le lieu B se

décompose en une droite et une courbe C, et former l'équa-
tion de cette courbe ;

Traeer la courbe G : tangentes aux points A, B, O; asym-
ptote.

4° Les cordes de la courbe G, vues du point O sous un
angle droit, passent par un point fixe : le prouver et donner
l'équation générale de ces cordes.

r>° Tracé de la courbe G dans l'hypothèse a = 'ib (b étant
arbitraire).

Epure.

Intersection de deux cônes de révolution. — Les sommets
des deux cônes sont situés en S et a sur la ligne de terre, à
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égale distance du milieu de cette ligne ( distance S cr = %4omin).
Le plan (SOcr, SO'ff) des a,\es qui se rencontrent en 0 0 ' est
le plan bissecteur du premier dièdre.

L'axe (,S0, SO') fait avec XY dans l'espace un angle de 5o°
et Taxe (crO, aO') un angle de 4of>.

Le cône S est circonscrit à une sphère de centre 0 0 ' et de
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5omra de rayon, et le cône a à une autre sphère concentrique
à la précédente et de ^oinm de rayon.

On demande de déterminer les deux, projections de Tinter-
section de ces deux cônes, en ayant soin de mettre en évidence
les constructions nécessaires à l'obtention d'un point de la
courbe et de la tangente.

11 sera tenu compte de la recherche des points et tangentes
remarquables.

Dans le passage à l'encre on figurera seulement en traits
noirs le solide commun aux deux surfaces. Les portions enle-
vées aux deux cônes seront figurées en traits bleus.

Cadre de 27 sur 45. La ligne de terre parallèle aux petits
côtés du cadre et à i^omm du côté inférieur.

Titre extérieur : Géométrie descriptne.
Titre intérieur : Cônes de révolution.


