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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
EN 1902.
Ma thé mat iq ues.
On considère la courbe (G) décrite, lorsque a varie, par le
point M, dont les coordonnées rectangulaires sont
x =

cos \ a
—,
cos2 a

sin4«
y = — 2~ ;
*/
cos a

on montrera que x, y s'expriment rationnellement au moyen
de t = tanga: on formera l'équation en coordonnées polaires
de la courbe (G) et l'on construira cette courbe.
Soient A le point double réel de la courbe (G); le lieu du
point d'intersection P de la droite A M et de la droite dont
l'équation est y = x tanga, lorsque a varie, est un cercle (K).
A chaque point M de la courbe (G) correspond par la construction précédente un point P du cercle (K); la droite O M,
qui joint l'origine des coordonnées O au point M, rencontre
la courbe (C) en trois points M1? M2, M3, autres que le
point M; soient P t , P 2 , P 3 les points du cercle (K) qui correspondent respectivement aux points Mj, MÎ, M3 comme le
point P correspond au point M.
On montrera que les coordonnées des points Mi, M2, M3
^'expriment rationnellement au moyen de tanga, et que les
[joints P, P!, P 2 , P3 sont les sommets d'un carré dont la
grandeur est indépendante de a.
Quels sont les lieux, décrits, lorsque a varie, par les points
d'intersection de OM avec les diagonales du carré, de la droite
dont l'équation e s t ^ — x tanga avec les côtés du carré?
Soit Mi celui des points M t , M2, M3 qui est du même côté
que le point M par rapport au point O; quels sont, lorsque
a ^arie, le lieu du conjugué harmonique du point O par rapport aux points M, Mt et le lieu du pied de la perpendiculaire
abaissée sur la droite OM du point d'intersection des tangentes en M, Mt à la courbe (G)?

