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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
EN 188-2 ( M .

Composition de Mathématiques,

On donne une parabole. D'un point M, on peut mener
trois normales à la courbe MA, MB, MC. Trouver le
lieu des points M pour lesquels

Composition de Géométrie descriptive.

Intersection de deux cylindres.
Le premier cylindre a ses génératrices horizontales et

a pour base, sur le plan vertical, un cercle de 36mm de

(') Question^ données à un ÓICNC qui n'a pu composer que plus tard.



( ,83 )
rayon. Le centre de ce cercle, situé à gauche, est à 46uim

au-dessus de la ligne de terre.
Le second cylindre a ses génératrices de front et a pour

base, sur le plan horizontal, un cercle de 36mm de rayon.
Le centre de ce cercle, situé à droite, est à 49mm eu

avant de la ligne de terre.
Les lignes de rappel des centres des deux cercles sont

à i42mm l'une de l'autre.
La projection horizontale des génératrices du premier

cylindre est parallèle, sur l'épure, à la projection verti-
cale des génératrices du second, et fait avec la ligne de
terre un angle de 45°, disposé de telle sorte que les cy-
lindres se coupent.

On demande de représenter le solide commun aux
deux cylindres.

On développera les deux surfaces cylindriques qui li-
mitent le solide commun, en indiquant à l'encre rouge
ou bleue les constructions nécessaires pour placer, sur
l'un des développements, un point et la tangente en ce
point.

Prendre la ligne de terre parallèle aux petits côtés de
la feuille et à la partie supérieure : réserver la partie in-
férieure pour les deux développements.


