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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
EN 1 9 1 7 .

Solution de la composition de Géométrie
analytique (*).

PAR M. PHILBERT DU PLESS1S.

I. Les coordonnées du point M sont

x — a, y = z — JJL,

étant variable.
L'équation de la sphère de centre 1 et de rayon IM

est

OU
x2 •+• y2 -h z2— 2|Ji-5 = a 2 .

L'équation du plan mené par 0^ et M est

L = If.
x a

Eliminant pi entre les deux dernières équations, on a
l'équation de la surface S

(i) (x2-hjr2-+- -s2—aï)x — layz = o.

Cette équation définit une surface du troisième
ordre rencontrée par le plan de Foc suivant l'ombilicale
et la droite à l'oo du plan Oyz.

( ' ) Voir l'énoncé ci-dessus, p. 24y.
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If. Si nous coupons la surface par le plan z = A,
nous obtenons, pour la projection de la section sur le
plan O xy\ l'équation

( }) x(x2-\-y'î) -+• (h2—a't)x —iafiy = o,

cjui définit une cubique circulaire F admettant l'ori-
gine () à la fois pour point et pour centre, et l'axe Oy
pour asymptote.

Remarquons (Tailleurs que l'équation ne change pas
si Ton remplace simultanément x par—.r et A par—h.
Il eu resuite que les cubiques V correspondant à deux
plans de section symétriques par rapport au plan Oxy
sont elles-mêmes s\ métriques par rapport à O ) , ce
qui permet de limiter la discussion auv \aleurs posi-
ri\es de //.

L'allure generale de la combe resuite sans ambi-
guïté de la eonuaiss mee des trois éléments sui\ants :

Jl 2 (j 2

i° Tan^eute V V' à l'origine ) - -.— r , dont le
cocflicMeut angulaire est

i no<;atif \ t h < a }
\ mil > sui\ant que < h = a s .
( positif ; ( h > a S

2° Points de rencontre K, K', a\ec Oor, donnés
par x = zh \fa1—h1, donc réels si / i < « , et con-
fondus a\ec O si //=— a.

\° Points de contact H, H', a\ec les droites x -- a
et r = — a* donnes respectixement par i =- h et
> — — h.

D'où les trois formes représentées.
Pour h — o, la cubique se décompose en le cercle

de centre O et de rayon OA, et Taxe O y.
La détermination des points H et H' est immédiate,
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puisque AH = A /H /=^ h. Remarquons qu'on en déduit
très facilement les points K et K' et la tangente TT' .
En eilet, l'expression de l'abscisse des points K

A'

H'
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\

\

J A r

y

T

\
J
0

H

T

A a

et K' (2°) montre que ces points sont sur le cercle de
centre O qui passe par les points communs au cercle
de diamètre O A et au cercle de centre A et de
rayon AU. D'autre part, d'après l'équation de la tan-
gente à l'origine, on a AT — — J - T — On en déduit

immédiatement que OT = TH =- — et, par suite,

que le point T est sur la perpendiculaire élevée au
segment de droite OH en son milieu.

Remarquons aussi que l'enveloppe des sections con-
sidérées, en projection sur Oxy, se composant des
droites x = a el x = — a, ces deux droites constituent
le contour apparent de la surface sur Oxy. Toute la
partie réelle de la surface se trouve donc comprise
entre les plans x = a et x = — a, qui la touchent
suivant des droites respectivement contenues dans les
plans y — z = o et z -\-y = o, droites qui sont sjmé-
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trique» par rapport à O z . 11 suit de là que toute droite
réelle située sur la surface est nécessairement contenue
dans un plan parallèle à Ozy.

III. D'après la remarque qui termine le n° I5 tout
plan mené par une droite réelle de S (mais non par la
droite à l'ao de ()) z) coupe cette surface suivant une
conique qui passe par les ombilics de ce plan, c'est-
à-dire suivant un cercle. Puisque, d'après la remarque
qui termine le n° II, une telle droite se trouve néces-
sairement dans un plan parallèle au plan Qyz, for-
mons l«i section de ï par le plan x — Xr ; cette section
se projette sur Ov* suivant l'h>perbole

ky2— layz -+- As2-h A (A2-- a2) = o,

qui ne dekenere en un système de droites que
pour X = o, ce qui donne les axes O v et O^, et
pour X =-zha,»çe qui donne la droite Ü de la defini-
nition et sa sv métrique IV par rapport a O r .

Les plans sec,ml s menés par Or donnent un pre-
miei svstème de cercles qui sont ceux de la défi-
nition.

Les plans par O) en donnent un second qui se défi-
nissent comme les premiers avec simple remplacement
de l'axe O r par l'axe Or , ce qui était bien évident
a priori puisque, dans l'équation (î), on peut per-
muter les variables y et z.

Considérons maintenant les plans passant par D

( 6 ) } — z = }(x — a).

Puisqu' i ls coupent S suivant des cercles, on doit

pouvoir, par combinaison de ( i ) et (()), obtenir une

sphère. Or ( i) peut s'écrire

(x — a) (x2-hy2 -h z2 -h ax) -h a( y — z)2 = o.
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En Y remplaçant y — z par sa valeur (6), on a

(7 ) x*-hy*-h z*-h (1 -h I2)ax — X2a2=o.

Les cercles donnés, pour chaque valeur de X, par
l'intersection des sphères (7) par les plans (6), appar-
tiennent donc à S.

De même pour ceux situés dans les plans passant
par D', obtenus par le même calcul que ci-dessus avec
simple remplacement de y— z et de x— a respecti-
vement par t)' -h z et x -f- a.

Voyons maintenant comment peut être défini géo-
métriquement chaque cercle donné par l'intersection
de (()) et (7), que nous appellerons cercle (X), commun
au plan (X) et à la sphère (X) d'équations respectives
(<))eU7).

Remarquons d'abord que sur chaque sphère (X) il >
a deux cercles (X) donnés par les deux plans (X) cor-
respondant à la même \aleur de X prise positivement
ou négativement.

Il suffit de taire x = y = o dans (6) et (7) pour voir
d'abord que les plans des deux cercles passent par les
points où la sphère est coupée par O^. Donc, une
sphère (X) étant obtenue, il suffit de prendre les
deux plans menés par ses points d'intersection
avec Oz et la droite D, pour obtenir sur cette sphère
les deux cercles (X) qui lui appartiennent.

Reste à définir géométriquement une sphère (X). Il
suffit de jeter les yeux sur (7) pour voir que :

i° Cette sphère a son centre sur Ox]
20 Elle coupe le plan x = a suivant un cercle ima-

ginaire fixe dont la projection sur Oyz est

y2 -f- z2-+- 'ia1— 0.

Autrement dit, toutes les sphères (X) ont un plan
Ann. de Matkemat., 4e série, t. XVII. ( Ju i l l e t 1917.) 20
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radical commun. Le cercle suivant lequel elles le
coupent est imaginaire; mais il existera une sphère Q
concentrique à ce cercle, c'est-à-dire de centre x = a,
y = 0 ,^ = 0 (point de rencontre A de la droite D et
de Ox) qui sera orthogonale à toutes les sphères (X).

Pour obtenir cette sphère orthogonale commune, il
suffit de construire l'une quelconque des sphères (A),
par exemple, celle qui correspond a A - o ,

x2 -t- y2 -+- zl -+- a.r = o,

qui est celle qui a pour diamètre O A', A' étant le
symétrique de A par rapport à O. Il suffit, de A comme
contre, de décrire une sphère orthogonale k celle-ci :
ce^t la sphère U. Pour avoir une sphère (Â) quel-
conque, il n\y a plus quà décrire, d'un point quel-
conque de Ox comme centre, une sphère orthogo-
nale à la sphère fixe Q.

Pour le quatrième système de cercles, donné par D',
même construction que la précédente en intervertis-
sant simplement les rôles des points A et A'.


