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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
[ANNÉE 1 8 7 5 ( * ) ] .

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES.

Une conique donnée de forme et de grandeur se dé-
place de manière que chacun de ses foyers reste sur une
droite donnée. Dans chaque position, on mène à la co-
nique des tangentes parallèles à la droite que décrit l'un
des foyers.

Déterminer le lieu des points de contact.

COMPOSITION DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

Hyperboloïde traversé par un cylindre.
Hjperboloïde de révolution. —Axe vertical au mi-

lieu de la largeur de la feuille.
Centre OO', Oa = ioomui, O'a = 8omm. Génératrice

— bc, b'c', O i = 35mm, &c = o,3ram.

Cylindre oblique.—Cylindre à base circulaire-, centre
de la base w :

ww' =z I 2 O m m ,

w /=64 m m ,
Rayon de la base 65n n n .

[*) Questions retirées, sauf pour l'Algérie, le teni}>& ayant manque
l'our faire parvenir le second sujet.



( 8 7 )
La direction des génératrices est donnée par la droite

wè, w'K'; le point b est déterminé par Ob = 35miu. Le
point K' est déterminé par aK' = 175mm.

L'hyperboloïde est un corps solide limité à un plan
horizontal m», tel que Of m = O'a. On représentera par
des projections le solide qui reste, après que Ton a enlevé
de l'hyperboloïde la portion qui se trouvait à l'intérieur
du cylindre.

Nota. — La projection verticale de la courbe passe
au-dessous de la ligne de terre. On pourra arrêter la ligne
de terre qu'on prolongera en ligne de construction. On
supposera alors que le plan horizontal est transparent,
et la partie de la courbe située au-dessous de ce plan
pourra être tracée en lignes pleines.

On peut construire les lignes des points multiples en
projection et les points sur les contours apparents du
cylindre5 maison engage les candidats à n'essayer ces
constructions qu'après avoir fait l'épure, et secondai-
rement.


