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ÉCOLES DU GOUVERNEMENT.

y

CONCOURS o ADMISSION A LECOLE NORMALE EN

Mathématiques. m

i°. Dire comment on forme le carré d'un polynôme 5
calculer le coefficient 1§& x* dans le développement de
(i-H 2a?-h3x*-+-... -h na:"-1)*,^ étant supposé moindre
que n. On expliquera pourquoi la formule trouvée n'est
pas applicable au cas où h surpasse n (*).

a°. Trouver l'intersection d'un cône de révolution
par un plan. Si par tous les points de l'intersection on
élève des normales au cône, chacune de ces normales

' perce la surface en un second point. On demande la
courbe formée par ces points.

CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE NAVALE EN ( 8 6 0 .

COMPOSITION DU 3 JUILLET l 8 6 o .

Thème anglais (**).

Le vent étant tombé vers les huit heures du soir, et la
mer s'étant aplanie, le vaisseau demeura immobile. Ce

(*) OU n'insérera pas de réponse a «elle trop facile question

(**) Voyez, pour la composition fiançaise et la >crsjon latine, la Revue
du 5 juillet 1860, T



fut la que je jouis du premier couà | r dtt>oleil et de la
praif&re«*tà]jt dans R ciel <î# la ( ^ ^ 4 ^ ^

Nous avionâ a gauche l'île de Fano et celle de Corcyre
qui s'allongeait à l'orient ; on découvrait, par-dessus ces
îles, les hautes teifes du continent de l'Epire; les monts
Acrocéroniens, que nous avions passés, formaient au
nord, derrière nous, un cercle qui se terminait à l'entrée
de l'Adriatique. A notre droite, c'est-à-dire à l'occident,
le soleil se couchait par delà les côtes d'Otrante. Devant
nous était la pleine mer qui s'étendait jusqu'au rivage de
l'Afrique.

Dessin.

Une tête d'enfant, grandeur naturelle, au trait.

Calcul numérique de trigonométrie rectiligne.

Calculer les angles et la surface d'un triangle dont on
connaît les trois côtés :

b =40217,05,

Tracé graphique.

On donne une pyramide triangulaire placée d'une
manière quelconque par rapport aux plans de projection,
et on demande de construire une pyramide égale à la pre-
mière, mais ayant une de ses faces dans le plau hori-
zontal .



A VKM
EN 1880.

COMPOSITION DU 2O JUILLET l 8 6 o .

(Le matin )

Mathématiques.

Etant donnée la parabole CAB, la sécante MAB se meut
sous la condition que les normales menées à la parabole
par lts points d'intersection A et B se coupent en un
point C de cette courbe. Par ce point C on mène la tan-
gente CM qui coupe la sécante MAB en un point M

Cela posé, on demande de trouver l'équation de la
courbe décrite par le point M, quand la sécante MAB
prend toutes les positions compatibles avec la condition
à laquelle elle est assujettie} on construira celte équation
qui est du troisième degré.

( Le soir )

Dessin.

VEcorché de Michel-Ange.

COMPOSITION DU 21 JUILLET l 8 6 o .

(Le matin )

Composition française.

LE COURAGE

II y a divers genres de courage.
Le courage civil, celui qui fait affronter pour une juste

cause l'impopularité ou la tyrannie. C'est le courage du
juste d Horace : Justum et tenacem propositi virwn, etc.



Analyser ce genre de courage, un des plus nobles et des
plus rares. Chercher des exemples, soit dans l'antiquité,
soi% dans les temps modernes.

t e courage militaire. — II est entretenu par la dignité
personnelle, Pamour de la gloire et de la patrie. Des sol-
dats mercenaires ou des esclaves sont en général de mau-
vais soldats. Comparer les qualités militaires des diffé-
rentes nations.

Analyser enfin ce genre de courage que l'homme exerce
contre lui-même, contre ses passions, contre les obstacles
doBt la vie est semée, contre l'adversité. — Le suicide est
un acte de découragement, par conséquent c'est l'opposé
du courage.

( Le soir.)

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 la surface plane sera indiquée par une teinte plate
d'une très-faible intensité.

Le modèle de cette surface cylindrique pourra être fait
à teintes fondues ou adoucies, ou bien à teintes plates su**
perposées. *&

On admettra que le rayon de lumière a pour projection
horizontale et verticale des lignes inclinée» à 45 degrés
sur la ligne de terre. Le cadre limitant le dessin aura
a4 centimètres de haut sur 18 centimètres de large.

Calcul trigonométrique.

Dans un triangle sphérique, on donne les côtés a, b et
V angle C :



( 3 3 s )

Côtés I a = = 3 6 - 2 8 - 2 6 > 7 .

\ 0=91.39.54,5,

Angle. C 87.18.23,9,

t on demande de calculer le côté C.
COMPOSITION DU 22 JUILLET l 8 6 o .

Épure de géométrie descriptive.

Un cylindre horizontal plein terminé d'un côté au plan
vertical de projection, et de l'autre à un plan vertical
parallèle^ rencontre un cône dont la base est posée sur ïe
plan horizontal. On demande :

i° . De construire les projections de l'intersection des
surfaces 5

20. De faire le développement de la surface du cylindre
avec les transformées des bases et de l'intersection 5

3°. De construire les projections d'une tangente de
l'intersection, et la tangente au point correspondant de
la transformée de cette courbe.

On supposera que lç cône est enlevé, et en conséquence
sa trace et toutes les lignes qui le concernent seront
pointillées.

Les bases du cylindre seront des cercles ; celle du cône
uo ellipse.
* ; Le cylindre ne sera pas perpendiculaire au plan vertical.

Le croquis ci-contre indique comment les données peu-
vent être disposées (*).

Distances de la projection verticale du centre de la
base de gauche du cylindre :

A la ligne tracée au-dessous du titre... 110 millimètres,
Au hord de gauche du papier 160 millimètres.

\*) Le temps nous a manque pour i'airc giaver cette figure.



C^33 )
*£* Les: distances marquées sur k croquis sont exprimées
en millimètres, p&

On placera le développement de la surface du cylindre
à h. droite de l'épure et de manière que les génératrices
soient parallèles au plus petit côté de la feuille.

CONCOURS B'ADISSION A L'ECOLE DE SA1NT-CYR EN

COMPOSITIONS DU 20 JUILLET l 8 6 o .

LE LAC DE MOERIS

II n'y avait rien que de grand dans les desseins et dans
les travaux des Egyptiens. Ce qu'ils ont fait du Nil est
incroyable. Lorsqu'il s'enflait outre mesure, de grands
lacs creusés par les rois tendaient leur sein aux ondes
répandues. Ils avaient leurs décharges préparées : de
grandes écluses les ouvraient ou les fermaient selon le
besoin, et les eaux ayant leur retraite ne séjournaient sur
les terres qu'autant qu'il fallait pour les engraisser.

Tel était l'usage de ce grand lac, qu'on appelait le lac
de Myris, ou de Moeris : c'était le nom du roi qui l'avait
fait faire. On est étonné quand on lit, ce qui néanmoins
est certain, qu'il Vivait de tour environ cent quatre-vingts
de nos lieues. Pour ne point perdre trop de bonnes terres
en le creusant, on Pavait étendu principalement du côté de
la Libye. La pêche en valait au prince des sommes im-
menses, et ainsi quand la terre ne produisait rien, on en
tirait des trésors en la couvrant d'eau. Deux pyramides,
dont chacune portait suj^un trône deux statues colos-
sales, Tune de Myris et l'autre de sa femme, s'élevaient de



trois cents pieds au milieu du lac, et occupaient aous les
eaux un pareil espace. Ainsi elles faiJluent voir qu'on les
avait érigées avant que le creux eût été rempli, et mon-
traient qu'un lac de cet le étendue avait été fait de main
â'homme sous un seul prince, ( BOSSUET, Histoire univer-
selle, 3e part., ch. III.)

Composition française.
LE GÉNIE MILITAIRE DE LA FRANCE.

*4be génie militaire de la France est, comme celui de
Rome, universel. Il a pour plus haute expression Char-
lemagne et Napoléon Ier. Partout où notre armée déploie
son drapeau, elle cherche ou porte la civilisation. Char-
lemagne civilise l'Allemagne; nos chevaliers recueillent
en Orient de nouveux éléments sociaux. Nos armées
d'Italie sous Charles "VIII, Louis XII, François Ier, rap-
portent de la Péninsule les germes de la Renaissance.
Sous Louis XIV, nos soldats répandent au dehors l'esprit
et le goût français du grand siècle. Leurs triomphes ac-
compagnent nos triomphes littéraires.

Que dire des armées napoléoniennes? Elles portent les
idées de droit et d'égalité jusqu'aux bords de la Vistule.
Legrand conquérant transforme tout le droit européen.
Nos armées, sous Napoléon III, ont également une mis-
sion des plus hautes. Elles sauvent l'équilibre de l'Europe
et sont au service des plus grandes idées.

Thème allemand.

UTILITÉ DE L'HISTOIRE.

L'histoire est un maître impartial, dont nous ne pou-
vons réfuter les raisonnements appuyés sur des faits. Elle
nous montre le passé pour nous annoncer l'avenir. Elle
ost le miroir de la vérité.



Les peuples les plus fameux, les hommes les plus célè-
bres sont jugés par le temps, qui -étitrgti* toute illusion.
Devant le tribunal de l'histoire, d^fe^iérants descen-
dent de leurs chars de triomphe, les J>rifices nous appa-
raissent sans leur cortège, et dépouillés de la fausse gran-
deur <pie leur prêtait la flatterie.

** COMPOSITIONS DU 21 JUILLET l 8 6 o .

Tra&é géométrique.

Echelle = —•
20

Construire le plan, l'élévation et la coupe de l'ensemble
des corps A, B, C, C, C,. . . , limités par les plans hori-
zontaux abc, Iran, pqr, dfgj abc est le plan horizontal
de projection. Les corps sont placés symétrique ment par
rapport à deux plans verticaux perpendiculaires dont Fini
est parallèle au plan de l'élévation. Les distance^ succes-
sives des plans horizontaux désignés sont les hauteurs des-
corps ; les horizontales aè, lm, pq, rff sont parallèles au
plan de l'élévation; les droites ic , mn, qr, f g lui sont
perpendiculaires. La coupe sera faite par un plan vertical
passant par Taxe de symétrie^ et faisant avec celui 4e
l'élévation un angle de 55 degrés. %

Légende. — A parallélipipède Wîtangle creux dont -
les parois et le fond ont partout la même épaisseur ̂
B parallélipipède rectangle; C, C, C, C quatre ru bes.

DIMENSIONS EN ME1RFS.

A.
m

Hauteur = 0 , 8 ,

Épaisseur des parois =s o, 1.
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B.

Hauteur r

ab -

c, c, c,

)

m
= O,3,

C.
m

Côté des cubes = o ,4 ,

Mathématiques.

Énonce. —Calculer la distanecd'un point accessible A
a un point inaccessible C, ainsi que la surface du trian-
gle ABC.

= 6i°io/i7,6.


