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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE CENTRALE EN 1 8 8 1

Géométrie analytique.
On donne une parabole j 2 = 2 px, rapportée à son

axe et à son sommet, et un point P (a, {3) dans le pian
de la courbe.

i° Démontrer que du point P on peut, en général,
mener trois normales à la parabole ; former l'équation du
troisième degré qui donne les ordonnées des pieds A, B,
C de ces normales.

2° Démontrer que chacune des deux courbes

y- -+- 1 œ2 — $y •— 2%x — o

passe par les quatre points A, B, C, P, et trouver l'équa-
tion générale de toutes les coniques passant par ces
quatre points.
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3° Chacune de ces coniques coupe la parabole donnée
aux trois points fixes A, B, C et en un quatrième point
D : trouver les coordonnées du point D.

4° Par le sommet de la parabole donnée, on imagine
deux droites parallèles aux asymptotes de l'une quel-
conque des coniques précédentes ; on mène la droite
joignant les points d'intersection de ces deux droites
avec la conique, et on la prolonge jusqu'à sa rencontre
avec la parallèle Diy menée à l'axe de la parabole par
le point D. Former et discuter l'équation du lieu de ce
point de rencontre.

T"rig onométrie.
On donne dans un triangle

^z=3643 m , 28,
C — yO ój Dj , \.

Calculer A, B, c et S,

Physique et Chimie,
T. On a six tubes de \erre qui communiquent entre

eu\ allcrnatixornent par le bas et par le haut. Tous



ces tubes renferment du mercure au même niveau
abcdef, et au-dessus du mercure, dans les parties bmc,
dne^ se trouve de l'eau.

On met la branche A en communication avec un ré-
servoir renfermant de l'air comprimé sous la pression
de 2m, 3o, en colonne de mercure. A quelle hauteur
doit monter le mercure dans le tube B, au-dessus du
plan nf?

Densité du mercure i3,5
Pression atmosphérique 0,760

Jf. Préparation de l'acide sulfurique anhydre, de l'a-
cide sulfurique de INordhausen et de l'acide sulfurique
ordinaire.

Quel est Je volume d'acide sulfurique (SO3, HO)
qu'on obtient au moyen de ';>5okg de soufre ?

Eqimalenls.

H=i,

0 = 8,
S ^ 16.

Densité de l'acide sulfurique j ,8^8.

Impure.

Représenter par ses deux projections la partie, exté-
rieure à une sphère donnée, du solide compris entre un
hyperboloide de révolution à une nappe, son cône asym-
ptote, un plan horizontal, à la cote om, 200, et le plan
horizontal de projection.

L'hyperboloide a son axe (z, z') vertical à om, 110 du
plan vertical de projection et au milieu de la feuille*,
son collier, dont la cote vaut om, 120, et sa trace ho-
rizontale ont respectivement des rayons égaux à om

? ODO
et a om , 110.



( 3Ü8 )
La sphère donnée, dont le centre (O, O') se trouve

sur le plan de profil conduit par l'axe de l'hyperboloïde,
à om 198 du plan vertical et à om, 102 du plan horizon-
tal, passe par le sommet (S, S') du cône asymptote.

On indiquera, à l'encre rouge, les constructions em-
ployées pour déterminer un point quelconque des lignes
d'intersection de la sphère avec l'hyperboloïde et son
cône asymptote, et les tangentes en ces points.

Titre extérieur. . . . Intersection de surfaces.
Titre intérieur . . . . Hyperboloïde et cône en-

taillés par une sphère.

Placer la ligne de terre parallèlement aux petits cô-
tés du cadre, à om, 222 du petit côté inférieur.


