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COMPOSITIONS ÉCRITES POUR L'ADMISSION A L'ECOLE
POLYTECHNIQUE, 1 8 4 9
' \oir t VIII, p. 383).

A Lyon.
i°. Lieu des projections du sommet d une parabole sur
ses tangentes; trouver ses asymptotes.
'2°. Poids spécifiques , instruments propres à les déterminer.
3°. Construire la courbe d'intersection de deux cylindres ayant deux plans tangents communs, et lui mener
une tangente en un point donné.
yi Douai.
i°. Conditions de similitude de deux courbes en général: théorie des levers des plans par la géométrie et la
trigonométrie.
Lieu des sommets des hyperboles ayant une asymptote
commune et une directrice commune.
2°. Miroirs et lentilles sphériques.
Carbone , ses propriétés et son extraction.
3°. La droite AB étant donnée dans le plan vertical et
ia droite CD dans le plan horizontal, on suppose que cette
dernière droite tourne autour de la première, elle entendre ainsi un hyperboloïde de révolution; déterminer
l'intersection de cette surface avec une droite perpendiculaire au plan vertical, et mener par Fun des points
d'intersection un plan tangent à la surface.

ji

Strasbourg.

i°. Construction des racines des équations des 2 e , 3 e et
4 degrés en les ramenant à la construction d'un cercle et
d'une courbe du 2e degré.
2°. Soient un angle ABC \ À, C deux points pris sur ses
côtés ; par son sommet B, on mène une droite quelconque By ; des points A et C on abaisse sur cette droite les
perpendiculaires AD, CE. Trouver le lieu du point G,
milieu du segment DE de By compris entre les pieds des
perpendiculaires.
3°. Théorie des miroirs et détermination des foyers.
Brome, ses propriétés, son extraction.
4°. La droite Alî étant dans le plan vertical et CD dans
le plan hoiizontal, on suppose que cette dernière tourne
autour de la première -, elle engendrera un hyperboloide
de révolution. Trou\er l'intersection de cette surface avec
un plan horizontal *, déterminer les sommets de la courbe
d'intersection.
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