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( 33. )

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

Mathématiques.

I. Indiquer comment sont situées par rapport au système
Oxyz des axes de coordonnées rectangulaires les droites A
et B qui ont pour équations

(A) 5 = 2, y-+-x = o,

(B) z = — -2, y — x = o.

Chercher le lieu des centres S des sphères tangentes à la
fois aux droites A et B. Ce lieu est une surface (S) : la recon-
naître, et donner ses génératrices rectilignes.

II. Constater sur l'équation de (S) que O J , Oy, Oz sont
des axes de symétrie de cette surface, et montrer que ce ré-
sultat pouvait être prévu par la seule connaissance des données
du problème.

III. De chaque point x, y, z de (S) on déduit un point M,
il

en diminuant l'ordonnée y de —— • Ecrire l'équation de

la surface (M) ainsi déduite de (S), et trouver les droites de
la surface.

IV. Etudier la forme et les transformations successives des
sections de la surface (M) par des plans perpendiculaires à
Oz, et, en particulier, les sections faites par les plans s = oet
z = i, cette dernière aussi complètement que possible.

Epure.

Un cylindre droit a pour bases deux cercles de front dont
le rayon est de 6cm, et la hauteur de Grin également. Ce solide
supposé opaque e<H po«é sur le plan horizontal, et surmonté



( 33a )
d'une calotte sphérique opaque SADB dont l'axe SD coïncide
avec la verticale du centre G du cylindre.

Le rayon delà base de la calotte, DA, est de 2cm,6.

CS = 8cm, CD = 6cin,3.

Le point G sera placé à icm à droite de l'axe vertical qui di-
vise la feuille en deux parties égales : ses projections horizon-
tale et verticale seront à iocm et à i5cm du bord inférieur de la
feuille.

On demande : i° De représenter par ses deux projections le
système GASDB des deux solides.

2° De représenter par une teinte noire légère les ombres dé-
terminées sur le système GASDB et sur le plan horizontal par
un point lumineux O situé à 8cm à droite, à 8cm en avant, et à
i6cm au-dessus du point C.

On indiquera en traits pleins rouges les constructions né-
cessaires pour déterminer les points remarquables de l'épure.


