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CONCOURS D'ADMISSION A LÉGOLE CENTRALE
(ANNÉE 1 8 7 5 ) .

DEUXIÈME SESSION.

Compositions du 27 et du 28 août 1875.

Physique et Chimie.

I.

Le piston d'une pompe aspirante étant au plus bas de
sa course et le tuyau d'aspiration plein d'air sous la pres-
sion atmosphérique mesurée par une colonne de mercure
de om,76, on soulève le piston de om,34. La longueur
du tuyau d'aspiration depuis le fond de la pompe jus-
qu'au niveau de l'eau étant de 6 mètres, on demande de
calculer la hauteur à laquelle parviendra l'eau dans ce
tuyau.

Rayon du tuyau d'aspiration r — 0,01
»> du corps de pompe Il = 0,04

Densité du mercure D — i3,5g2

IL

Préparation des composés oxygénés de l'azote.
On calculera les densités théoriques du proloxyde et du

bioxyde d'azote.
Densité de l'azote ° Î 9 7 2

» de l'oxygène 1 ,106

Epure.

On donne dans le plan horizontal de projection un
cercle A de 8 centimètres de rayon, et un cercle B de
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4 centimètres de rayon, tangent intérieurement au pre-
mier, en un point tel que la tangente 9 en ce point soit
perpendiculaire à la ligne de terre.

On demande : i° de trouver l'intersection du tore en-
gendré par la rotation du cercle B autour de la tan-
gente 9 et du cylindre dont le cercle A est la section
droite •, 2° de représenter le tore supposé plein et existant
seul en supprimant la partie comprise dans le cylindre.

On tracera à l'encre rouge les constructions faites pour
trouver un point quelconque de l'intersection du tore et
du cylindre et la tangenteen ce point*, on expliquera
brièvement ces constructions dans une légende placée sur
la feuille même.

Géométrie analytique.

On donne une circonférence et un point ftxe P sur un
de ses diamètres AB ; par Je point P, on mène à cette cir-
conférence la sécante PCD qui la rencontre en C et en D,
et, par les quatre points A, B, C, D, on fait passer une
hyperbole équilatère :

i° Trouver l'équation de cette hyperbole;
2° Trouver le lieu du centre de cette hyperbole, quand

la sécante PCD tourne autour du point P *,
3° Trouver, dans les mêmes conditions, le lieu des

points de contact des tangentes menées à cette hyperbole
perpendiculairement à AB ;

4° Indiquer, d'après ce qui précède, la conslruction
géométrique des asymptotes d'une quelconque des hyper-
boles considérées, et appliquer cette construction au cas
où la sécante PCD passe par Tune des extrémités du dia-
mètre perpendiculaire à AB.
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Trigonométrie.

Calculer les angles et la surface d'un triangle connais-
sant les trois côtés :


