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COMPOSITIONS POUB L'ABlISSIMi A L'ÉCOtE
(ANSÉE 1 8 0 2 ) .

Composition mathématique.

Trouver le lieu des centres des surfaces représentées
par l'équation

(i) x*-\-y2— z2-h ipxz-*riqyz — lax — iby — icz = o,

où a, b9 c, sont des nombres positifs connus, première-
ment lorsque p et q varient de toutes les manières pos-
sibles , secondement lorsque p et q varient de manière à
remplir la condition nécessaire pour que l'équation (i)
représente un cône. On indiquera ensuite la partie (lu
lieu qui répond à des hyperboloïdes à une nappe et celle
qui répond à des hyperboloïdes à deux nappes.

Calcul trigo nome trique.

Dans un triangle sphérique, on donne les côtés :

a = 4o? 3o' 5o"
b = 4a° 25' 25"

et l'angle C = 45° 32' 4o".

Calculer : i° le cotée; 2° l'angle A; 3° l'awçle B9
4° (si le temps le permet) calculer directement l'excès
sphérique.

Nota. — Les candidats devront faire les opérations



( 35i )
successives dans Tordre indiqué ci-dessus et dans la li-
mite du temps dont ils disposent. Ils effectueront immé-
diatement les calculs sur les feuilles à tête imprimée qui
leur seront distribuées et sans se servir de brouillon.
Toute composition où une partie de ces calculs serait
omise sera annulée.

G éom et rie descrip tive.

On donne un cône droit de révolution et une sphère
dont le centre est situé sur une génératrice du cône
ayant pour projection une droite inclinée à 45° sur la
ligne de terre.

Il s'agit :
i° De déterminer l'intersection des deux surfaces par

ses deux projections sur deux plans coordonnés ;
2° De développer la surface conique et de tracer sur

le développement l'intersection développée des deux
surfaces ;

3° De construire une tangente à la courbe développée.

Données,

Diamètre de la base du cône 12 centimètres.
Hauteur dû sommet au-dessus du plan

horizontal r4 »
Diamètre de la sphère 10 »
Hauteur du centre au-dessus du plan

horizontal 6 »

Lavis à Vencre de Chine.

Faire le lavis à l'encre de Chine d'une surface cylin-
drique de 10 centimètres de diamètre sur i5 centimètres
de hauteur. Ce cylindre devra se détacher sur un fond
formé d'une teinte plate grise ; il reposera sur un socle
dont ia surface plane sera indiquée par une teinte plate
d'une très-faible intensité.



( 35a )
Le modelé de cette surface cylindrique pourrait èire

fait à teintes fondues ou adoucies, ou bien à teintes plates
superposées.

On admettra que le rayon de lumière a pour projec-
tions horizontale et verticale des lignes inclinées à 4^°
sur la ligne de terre. Le cadre limitant le dessin aura
^4 centimètres de haut sur 18 centimètres de large.

Compositio n fran çaise.

HORT DE JEANNE O ' À R C .

Une bergère a sauvé la France.... Sortie de son ha-
meau.-, elle a ranimé le courage de Charles VII, fait le-
ver le siège d'Orléans et conduit le roi à Rheims,... Sa
mission terminée, elle est tombée aux mains des enne-
mis, elle va mourir. Un bûcher s'élève sur la grande
place de Rouen ; il est entouré de soldats anglais \ der-
rière eux, la multitude, contenue par la terreur, étouffe
des larmes.... En face du bûcher, d'infâmes juges siègent
sur des gradins... l'héroïne s'avance, calme et résignée....
montée sur le bûcher, elle éprouve un moment de fai-
blesse 5... mais bientôt, ranimée par la prière,... elle
meurt en prononçant le nom de Jésus et en pardonnant
à ses bourreaux.

Décrire en détail toute cette scène.

NOTA. — Le défaut d'espace nous force à renvoyer au pro-

chain numéro une lettre que nous recevons de M. Dieu au sujet

des remarques de M. Vieille sur un article inséré dans le nu-

méro de mai.


