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CONCOURS I>ADMISSION A LÉCOLE CENTRALE
(ANNÉE 1 8 6 9 ) .
PREMIÈRE S E S S I O N .
Compositions du 7 et du 8 juillet 1869.

Géométrie analytique.
Soient Ox, Oy deux axes rectangulaires, H un point
fixe de l'axe O j , ayant pour ordonnée /?. On sait que
l'équation générale des coniques qui ont un foyer au
point O passent au point H, et dont Taxe focal est situé
sur Ox, est

dans laquelle le paramètre variable / représente F abscisse
du pied de la directrice qui correspond au foyer O. Cela
posé, on demande de résoudre les questions suivantes :
i° On considère Tune quelconque des coniques représentées par l'équation (1); on mène par le point O
une parallèle à la tangente à cette conique au point H.
Cette parallèle rencontre la conique en deux points; et
on demande le lieu de ces points quand on fait varier /.
Sur ce lieu, on séparera les parties qui correspondent
au cas où la conique est une ellipse de celles qui correspondent au cas où elle est une hyperbole.
20 On considère Tune quelconque des hyperboles représentées par l'équation (1); par le point O, on mène
des parallèles aux asymptotes de cette hyperbole, et Ton
demande le lieu des points de rencontre de ces droites
avec la courbe, quand on fait varier /.
3° On considère encore une quelconque des hyperboles

( 43s )

représentées par l'équation (i), et par le pied de la directrice qui correspond au foyer O, on mène des parallèles
aux asymptotes de cette hyperbole; on demande le lieu
des points de rencontre de ces droites avec la courbe,
quand on fait varier /.

Trigonométrie.
On donne dans un triangle :
logo =: 3,o6o65i2,
\ogb — 2,7705543,
C = 42° 16'23".
Calculer A, B, c et l'aire du triangle.

