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QUESTIONS PROPOSÉES
AU CONCOURS D'ADMISSIBILITÉ A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

( 1 8 7 6 ) .

SOLUTIONS DE M. MORET-BLANC.

PREMIÈRE QUESTION. — Expliquer la recherche du

lieu des milieux des cordes parallèles à la droite qui
joint Vorigine au point dont les coordonnées sojit
x — 'i, y — — i, z = ij pour la surface représentée
par Véquation

(i) x1 -h 2j2 — 3z' •+- 2.xf -t- 5.r -f- z = o.

Nota. — L'explication doit être faite sur les données numériques qui
ont été indiquées et non avec des relations générales littérales.

SOLUTION.

Les équations de la droite joignant l'origine au point
( x ^ 2 , 7 = — i, z = i) sont

X = 2 3 ,

et celles d'une corde parallèle à cette droite sont

x =r 1Z -f- a,

a et [3 étant des paramètres variables d'une corde à
l'autre.

Les équations (i) et (i) déterminent les coordonnées
des points d'intersection de la corde et de la surface.

En reportant dans l'équation (i) les valeurs de x et y



données par l'équation (a), on obtient l'équation

La coordonnée z du milieu de la corde est la demi-
somme des racines de cette équation. On a donc

z =z a. -\- 5,5,
puis

x— 3a -4- I I,

J- = P — a — 5,5.

Telles sont les coordonnées du milieu de la corde dé-
finie par les valeurs a et p. Si donc on élimine a et (3
entre ces trois équations, ou simplement a entre les deux
premières qui ne contiennent pas j3, on aura la relation
qui doit exister entre les coordonnées d'un point pour
qu'il soit le milieu d'une corde parallèle à la droite
donnée (a), c'est-à-dire l'équation du lieu des milieux
de ces cordes, ce qui donne

x — 3z -h 5.5 = o ,

équation du plan diamétral des cordes parallèles à la
direction donnée.

DEUXIÈME QUESTION. — On demande de trouver les
limites entre lesquelles doit varier le coefficient a pour
que Véquation

4 }- a •= o

ait ses quatre racines réelles*

On sait (théorème de Rolle) qu'entre deux racines
réelles de l'équation proposée est comprise, au moins,
une racine réelle de l'équation dérivée

ou
X \X2 — X 2)



( 266 )
Les racines de celle-ci sont, par ordre de grandeur,

— i, o, 2.

Il faut qu'en substituant à x, dans l'équation propo-
sée, — oo , — i, o, a, 4- oo , on ait des résultats alter-
nativement positifs et négatifs

Nombres substitués.
— oo
— I

o
2

Résultats.
H - OO

a-5
4- a

a — 32

4 - OO

a doit donc être compris entre zéro et 5, les limites étant
admissibles. Si a =:o, l'équation a deux racines nulles;
si a = 5, deux racines sont égales à — i.

Nota. — Les quatre racines étant réelles, la plus petite est comprise
entre —2 et — i, et la plus grande entre 2 et 3.


