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r o u w us GÉNÉRAL DE 1902.

Composition de Mathématiques spéciales.

Soient F et Vt les traces d'un ellipsoïde (E) et de son cône
asymptote sur le plan II qui passe par les extrémités A, B, G
de trois diamètres conjugués, a>A, foB, wC, de cet ellipsoïde.
On sait que ces traces sont des coniques concentriques et
homotliétiques.

i° Démontrer que le rapport de similitude de F et Fj ne
change pas quand on fait varier soit les trois diamètres con-
jugués (oÀ. toB, toG, soit l'ellipsoïde (E).

•?° Gela étant, on donne trois points A, B, G, non en ligne
droite, et Ton considère tous les ellipsoïdes (E) ayant A, B, G
comme extrémités de trois diamètres conjugués. Montrer que
ces ellipsoïdes et leurs cônes asymptotes sont coupés par le
plan II suivant des coniques fixes F et IV Soient 'ia et 2J3 les
axes de F.

')° On prend ces axes comme axes de coordonnées, ainsi que
la perpendiculaire O^ au plan ABG. Equation de celui des



ellipsoïdes (E) qui a pour centre un point donné, w, de coor-
données x, y, z.

4° Soient P, Q, R les traces sur le plan ABC des axes de
symétrie de l'ellipsoïde (E) de centre w : le triangle PQR est
conjugué à Fj. Déterminer le cercle Ci conjugué au même
triangle.

5° Montrer que les points P, Q, R peuvent dès lors être
obtenus par l'intersection d'un cercle C2 et d'une hyperbole
équilatère, H, ayant ses asymptotes parallèles aux axes de
symétrie de la conique IV

6° Le cercle G2 coupe l'hyperbole équilatère II en un qua-
trième point, S, que l'on construira. Déterminer les puissances
par rapport au cercle G2 de l'origine O des coordonnées et de
l'orthocentre du triangle PQR. Contruire le cercle G2.

7° Cas particulier où F est un cercle.


