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(43o)

CONCOURS B'AHIISSttN A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
(ANNÉE 1 8 6 S ) .

Composition mathématique.

Soient deux paraboles P15 Ps ayant toutes deux pour
foyer le point fixe O, et pour axes respectifs les deux
droites fixes OX, OY perpendiculaires l'une sur l'autre :
menons à ces deux courbes une tangente commune qui
touche Pi en Mt, et P2 en M2 *, prenons le milieu M de
la portion de droite MjMs.

On demande le lieu du point M lorsque les paramètres
des paraboles varient de manière que la tangente com-
mune Mt Mt passe toujours par un point fixe A.

Composition de trigonométrie.

Etant donnés dans un triangle rectiligne deux côtés rt
l'angle qu'ils comprennent, savoir :

calculer les deux autres angles A, B, et le troisième côté c.

Composition de géométrie descriptive.

On demande de représenter par ses projections le corps
engendré par un triangle équilatéral qui tourne autour
d'un de ses côtés.

On construira directement les lignes de contour appa-
rent, sur le plan horizontal, des surfaces coniques qui



( 4 3 i )
terminent ce corps. Ces droites serviront à tracer avec
plus d'exactitude la projection de la circonférence décrite
par le sommet opposé au côté qui sert d'axe" de révolu-
tion.

Ce côté est projeté en (afbf, ab). Pour déterminer les
points a, a\ i , fc', on donne les dimensions suivantes :

pq~ 7 centimètres.
a! p — i4 »
b'q =z io »

ap = i5 »

bq ==. 5 »

On prendra la ligne de terre parallèlement aux petits
côtés de la feuille de dessin et à égale distance de ces
côtés.

Nota, — Pour construire les deux ellipses sur le plan
horizontal et sur le plan vertical, on les considérera comme
étant les projections d'un cercle de rayon connu, tracé
dans un plan donné.


