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GOKCOliRS D'ADMISSION A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE EX 1 8 8 1

Composition de Mathématiques.

x~ y2

On donne une conique — H ^-—- = i : on joint un
1 «2 a2 — c2 J

point M de cette conique aux deux foyers F et F'.
I. On demande d'exprimer les coordonnées du centre

du cercle inscrit dans l'intérieur du triangle MFF', au
moyen des coordonnées du point M.

II. Dans le cas où la conique donnée est une ellipse,
on démontrera que, si Ton considère les cercles inscrits
dans deux triangles correspondant à deux points 1YI et



M' de la conique, l'axe radical de ces deux cercles passe
par le point milieu du segment MLVL'.

III. Pour chaque position du point M, le rayon vec-
teur FM touche le cercle correspondant en un point P :
on déterminera en coordonnées polaires l'équation du
lieu décrit par le point P. (On prendra le foyer F pour
origine des rayons, et l'axe des x pour origine des angles.)

N. B. — Dans toutes ces questions il est nécessaire
de distinguer le cas où la conique donnée est une ellipse
de celui où elle est une hyperbole.

Lavis.

Deux troncs de cône égaux, dont les axes sont verti-
caux, sont raccordés entre eux par une portion de sphère.
Les parallèles de contact sont des cercles ah et cd. Exé-
cuter à teintes plates, à l'encre de Chine, le lavis du
solide aiusi constitué.

Composition de Géométrie descriptive.

Représenter par ses projections le solide commun à
un cône et à un cylindre pleins, tous deux de révolution.

Les axes sont de front et se coupent à angle droit au-
dessus du plan horizontal : leur plan est à om, i o en avant
du plan vertical.

Le cône est tangent au plan horizontal : son demi-
angle au sommet est le quart d'un angle droit.

Le cylindre a om,o5 de rayon : son axe rencontre le
plan horizontal à om,i6 du sommet du cône.

N. B. — On prendra la ligne de terre perpendicu-
laire aux grands côtés du cadre et à égale distance des
deux autres côtés.
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Composition de Trigonométrie.

On donne les trois eûtes d'un triangle,

h -

c —

Déterminer les trois angles, et la surface en hectares.


