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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE EN 1 8 9 0 .

Composition de Géométrie descriptive (l).

Une sphère pleine a\ant été percée d'un trou conique, repré-
senter, par ses projections, le solide restant.

La sphère est inscrite dans un cube de om, i de côté dont
une des trois directions d'arêtes est 'verticale, et une autre
perpendiculaire au plan \ertical.

Le cône qui traverse la sphère a pour sommet le sommet
du cube commun à la face supérieure, à la face postérieure et
à la face de gauche. La directrice du môme cône est la circon-
férence tangente, en leurs milieux, à celle des diagonales de
cette dernière face qui ne contient pas le sommet du cône et
à la diagonale parallèle dans la face opposée.

On placera les projections du centre du cube à om, }.\ de
distance l'une de l'autre, de manière que la ligne de rappel
ainsi déterminée ait pour milieu le centre du cadre et se
trouve parallèle aux grands côtés.

En fait de constructions, et en dehors de celles qui se rap-
portent aux points remarquables, on ne laissera subsister, dans
le tracé à l'encre, que la détermination d'un point de chaque
courbe et celle delà tangente en ce point.

( ' ) Deuxième «uijel.


