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(432 )

CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
(ANNÉE 1 8 7 3 ) .

Composition mathématique. — On donne un cercle
et un point À, et Ton demande le lieu des centres des
hyperboles équilatères assujetties à passer par le point
donué A et à toucher en deux points le cercle donné.

On discutera la courbe obtenue pour les différentes
positions du point A, et Ton démontrera que, dans le
cas général, les points de contact des tangentes qu'on peut
mener au lieu par le point A sont situés sur une circon-
férence de cercle.

Calcul trigonométrie/ue. — Étant donnés, dans un trian-
gle rectiligne ABC, deux côtés et l'angle compris, savoir :

b = 5824m,7o4, c = 4754m,376, A = 75° 25'25",

calculer les angles B, C, le côté a et la surface.
Composition de Géométrie descriptive. — On donne

un cylindre à bases parallèles; la base inférieure est un
cercle situé dans le plan horizontal de projection; son
centre est à 5 centimètres en avant de la ligne de terre
et son rayon de 4 centimètres. Ses génératrices sont pa-
rallèles au plan vertical et inclinées à 45 degrés sur le
plan horizontal, et sa base supérieure est à une hauteur
de 14 centimètres au-dessus du plan horizontal.

Une sphère, ayant pour rayon y centimètres et pour
centre le point milieu (I, I') de l'arête (AB, A'B') du
cylindre parallèle au plan vertical et la plus rapprochée
de ce plan, coupe le cylindre.

On demande de représenter le corps qui subsiste quand
on détache du cylindre le volume commun à ce cy-
lindre et à la sphère.

On donnera la construction d'un point et de la tan-
gente en ce point, en expliquant, s'il y a lieu, les con-
structions employées, à côté de l'épure.


