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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
EN 1 8 8 4 ( ' ) .

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES.

Soient les deux paraboles données
y2— ip^x -h 6a? — i = o,

y2 — 2/?2
 x — i& -h 3 = o.

(') Questions données à plusieurs élèves qui n'ont pu'composer
que plus tard.



( s-8 )
On demande :
i° De trouver les relations du second degré en u et

qui expriment que la droite

u x -f- vy -f-1 = o

est tangente soit à l'une, soit à l'autre de ces courbes ;
2° De trouver les racines de l'équation du troisième

degré en JJI qui exprime que la combinaison linéaire

se décompose en deux facteurs linéaires en u et p-,
«°)° Démontrer que, Tune de ces racines fournissant

une décomposition de la forme

u{y.u -f- [3 v -+- Y) = o,

a, j3, y sont les coordonnées homogènes du point de ren-
contre P des deux tangentes communes à distance finie
des deux paraboles.

COMPOSITION DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

Représenter, par ses projections, un cylindre plein,
de révolution, que limite la surface d'un hyperboJoïde de
révolution à une nappe.

L'axe du cylindre est mené parallèlement à la ligne
de terre à oTn,o6 au-dessus du plan horizontal, et à la
même distance en avant du plan vertical. Le rayon est
de oin,o5. Le centre de l'hyperboloïde se trouve sur la
génératrice inférieure du cylindre.

L'axe est vertical, le cercle de gorge a oni, o5 de rayon.
Les génératrices font avec l'axe un angle de 45°.


