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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE NORMALE, POUR
L'ANNÉE 1 8 5 2
(voir t. XI, p. 108).

MATHÉMATIQUES.

Première question.
Exposer la résolution tiigonométrique des triangles

îectilignes quelconques.
Application. Étant donnés

b= 9682'*,87,
et l'angle compris

C = 82<>5'i5",7,

trouver les autieb parties du triangle.



Seconde question.

On donne une conique, ellipse, hyperbole ou para-
bole, et deux axes fixes qui passent par un foyer et font
entre eux un angle de grandeur déterminée. On fait
rouler sur la courbe une tangente, et, par les points où
cette droite rencontre dans chacune de ses positions les
axes fixes, on mène deux autres tangentes à la courbe:
ces deux dernières tangentes se coupent en un point dont
on demande le lieu géométrique.

Note Très-bonne question , qui, se ramenant, par la metbode perspec-
tne , au cercle et a deux diamètres, donne une solution intuitive On
s'aperçoit que la question a ete foimulee pai des géometi es et non par
dos < hi/fi < m ç

PHYSIQUE.
Qu'est-ce que 1 on entend par degré hygrométrique de

l'air? Quel est le meilleur procédé physique pour en trou-
ver la mesure? Comment peut-on apprécier l'approxima-
tion dont la méthode est susceptible? Enumérer nette-
ment et séparément tous les principes de physique sur
lesquels on est obligé de s'appuyer. Exposer en peu de
mots une démonstration expérimentale ou rai sonnée de
chacun dVux.

Propriétés du miroir sphérique convexe

ï\Tote Nous apprenons a\ec plaisir que la mesure annoncée au bas de
la page .̂ 1 > a ete modifiée L'ele>e Frank 4/on a enfin leeu sa lettre d'ad-
mission au concours, la veille du concours 11 iaut se rappelei que nous
sommes au milieu du \ixc siècle, et non a la fin du \ u i e siècle, > oc-
tobre 168 ) Piinaptii obsta


