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CONCOURS D'ADMISSION A LÉCOLE CENTRALE
(ANNÉE 1 8 7 5 ) .

PREMIÈRE SESSION.

Compositions du 27 et du 28 août 1875.

Géométrie analytique.

Étant donnés deux axes rectangulaires Oz, O j , et
sur Taxe O.r un point A, on considère les hyperboles
équilatères qui passent par le point A et dont l'une des
directrices est Taxe Oy. On demande :

i° Le lieu de celui des foyers de ces hyperboles qui
correspond à la directrice Oy 5

20 Le lieu des centres de ces mômes hyperboles;
3° Le lieu de leurs sommets.

Épure.

Un tétraèdre régulier ABCD, dont le côté est égal à
om, i5, repose par la face ABC sur le plan horizontal de

(*) Voir les Recherches d'Arithmétique de Lagrange (Mémoires de
VAcadémie des Sciences de Berlin, pour les années 1778 et 177J).



( 428 )
projection. Le cercle horizontal décrit sur BC comme
diamètre est la directrice d'un cylindre dont les généra-
trices sont parallèles à AD.

On demande :
i° De trouver la projection horizontale de Tinter-

section de ce cylindre et de la sphère circonscrite au
tétraèdre;

2° De représenter en projection horizontale le solide
commun à la sphère et au cylindre.

On tracera à l'encre rouge les constructions employées
pour obtenir un point quelconque de l'intersection de la
sphère et du cylindre, et la tangente en ce point. On ex-
pliquera brièvement ces constructions dans une légende
inscrite sur Fépure même.


