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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE CENTRALE.

PREMIÈRE SESSION, JUILLET l884-

Géométrie analytique.

On donne l'équation

a2 f?2 _ o

d'une hyperbole rapportée à son centre et à ses axes, et
l'équation

y — kr = o
d'une droite menée par le centre de cette hyperbole :

i° Former l'équation générale des coniques qui pas-
sent par les points réels ou imaginaires communs à
l'hyperbole et à la droite données, et qui, de plus, sont
tangents à l'hyperbole en celui des sommets de cette
hyperbole qui est située sur la partie positive de l'axe
des x. Discuter cette équation générale et reconnaître la
nature des coniques qu'elle peut représenter.

20 Trouver le lieu des centres des coniques représen-



tées par l'équation générale précédente. Ce lieu est une
conique A. Chercher un nombre de points et de tan-
gentes suffisant pour déterminer géométriquement cette
conique A.

3° Trouver le lieu des points de contact des tangentes

menées à la conique A parallèlement à la droite de coef-

ficient angulaire -, quand on fait varier Â. On vérifiera

({lie l'équation de ce dernier lieu, qui est du troisième
degré., représente trois droites.

Calcul trigonométrie/ue.

On donne deux côtés d'un triangle et l'angle compris :

b= 84-2 Vn , 7 6 1 ,

(] = ir>° i ; ' 3 V ' , i .

On demande de calculer les trois autres éléments A,
H, c du triangle, et sa surface.

Gèom cl rie des c 1 ipl we.

Lue droite de front (.ç6, ^'G'), dont l'éloignenieiit est
égal à om,8o et dont la trace horizontale Ö se trouve
à om, o5 de la proposition horizontale s de son point de
rencontre (s^.sf) avec le plan bissecteur du premier
dièdre, engendre, par sa rotation autour de Ja verticale
du point (.9, s'), un premie/' cône de révolution.

Un second cône a pour sommet le milieu (o^o*'J de Ja
droite (56, 5;b') \ sa trace horizontale est un cercle, dont
le centre c se trouve en avant de la droite (̂L dont le
rayon est égal à la longueur de cette droite, et qui passe
par les extrémités s et 8 de cette même droite.

On demande de eonstruiie les projections de la partie,
supposée solide et opaque, des deux nappes du premier
cône, qui, placée à l'intérieur des deux nappes du second
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cône et derrière le plan de front F , dont l'éloigneraient
est om, i/j, se trouve comprise entre le plan liorizontal
de projection et un plan horizontal P' à la cote om, 215.

On indiquera à l'encre rouge les constructions d'un
point quelconque de l'intersection, de la tangente en ce
point, et celles des points et des droites remarquables.
Ces constructions seront succinctement expliquées, à
l'aide d'une légende placée au bas de l'épure.

litre exterieur. — Géométrie descriptive.
Jïfre ultérieur. — Intersection de deux cônes.
Placer la ligne de terre parallèlement aux petits cotés

du cadre, à om , i8 du petit côté inférieur, et le point
{s, sr) au milieu de la feuille.

Physique.

i° Un espace Y contient un mélange d'air et de va-
peur d'eau à une température t, et sous la pression
totale H. La vapeur n'est pas saturée et possède une
tension ƒ'. On demande de calculer la pression totale x
du mélange, si l'on ramène la température à être i', en
distinguant le cas où il y a condensation, et le cas où
ce phénomène ne se produit pas. On désignera par F ' la
tension maximum de la vapeur d'eau à la tempéra-
ture t'.

-2° Un récipient fermé, de capacité invariable et égale
à imc, contient de Fair humide dont la température
est '23°, et à 1 état hygrométrique o,^5. La température
descend à 5° dans cet espace. Quel sera le poids de la
vapeur liquéfiée?

Tension maximum de la vapeur à 23°... 2omm,888
Tension maximum de la vapeur à 5°.. . 6mm,534
Densité de la vapeur d'eau 0,622
Poids du litre d'air à o° et à 760™™ iBr,a9'i
Coefficient de dilatation de* £az o,oo3(>65



( «83 )

Chimie.

i° Indiquer les dillérents cas dans Lesquels l'ammo-
niaque et les composés ammoniacaux prenaient naissance.

2° On donne iooHt. mesurés à o° et sous la pression
^6omni, de gaz oxyde de carbone. On demande : i° quel
volume d'oxygène, a o° et sous la pression j6omm, il faut
employer pour en produire la combustion complète;;
2° quel est, dans les mêmes conditions, le volume de
gaz acide carbonique produit. On demande de résoudre
le problème par la méthode des équivalents en poids et
par celle des équivalents en volumes.

. Equivalents

en poids, eu volumes. Poids du litre.

CO i4 2 1^54
0 8 i 1,43
CO* 22 2 1,977',

SECONDE SESSION. OCTOBRE 1884.

Géométrie analj tique.

On donne, daus un plan, deux axes de coordonnées
rectangulaires Oxy O y et une droite quelconque cou-
pant ces axes respectivement aux points A et B.

On prend sur cette droite un point m dont les coor-
données sont a et 3 et Ton construit, dans Je plan, un
point correspondant M, ayant pour coordonnées

ƒ et g étant deux longueurs constantes données.



Cela posé :
] ' On demande d'écrire l'équation du lieu des

points M, lorsque; le point/?* se déplace sur la droite
indéfinie AB. Ce lieu est une hyperbole qu'on désignera,
dans ce qui va Suivre, par la lettre II.

2° On demande de déterminer les éléments néces-
saires à la définition complète de cette hyperbole H et
(Ten construire géométriquement un point quelconque,
ainsi que la tangente en ce point.

3° On suppose que la droite AB se déplace dans le
plan, <le façon iclle que la somme des inverses de ses
coordonnées à l'origine reste constante, soit de façon que

A chaque position delà droile répondra une hyperbole 11.
On demande de montrer que toutes ces hyperboles

ont une corde coiiimune et de trouver le lieu des pôles
de cet!e corde relativement aux diverses hyperboles
(c'est-à-dire le lieu des points pour lesquels elle est
corde de contact des tangentes menées de ce point à
1 une des hyperboles).

4° On projette le centre C de l'hyperbole 11 répondant
à la droite AB, sur cette droite, en D} et l'on demande
de trouver le lieu des points D lorsque la droite AB se
déplace, non plus selon la loi ci-dessus définie, mais en
restant parallèle à elle même.

( aïeul trigonomélriqiie.

Calculer les angles et la surface d'un triangle dont
les trois côtés sont

a -

h =•- 3;5i.G8'>.,

c = ->57i.7)4.



a83

(géométrie dacr iplive.

Intersection d'un cône de révolution et d'un c) -
lindre. — Dans un plan horizontal P', à la cote om,o42->
on trace deux cercles : le premier o), w' est la directrice
du cône, il a om,o5o de rayon et son centre O, O' se
trouve à om,o6/{ en avant du plan vertical ; le second
(I)I, iù\ est la directrice du cylindre, il passe par le centre
O, O', par le point p, i>! le plus \oisin du plan \crtieal
et par le point le plus à droite <i\ d' du premier cercle.
Le sommet s, s' du cône a pour cote oin,O75, et les géné-
ratrices du cylindre sont paialleles à la droite sdy s'd'.

On demande de construire les projections du corps
constitué par la partie des deux nappes du cône, sup-
posées pleines et opaques, placée à l'intérieur du cy-
lindre et comprise entre un plan liori/ontdl Q', ayant
une cote de om, i \ ") el le pl'in horizontal de projection

On indiquera, à l'encre rouge, les constructions d'un
point quelconque de l'intersection, de la tangente en ce
point, et celles des points et des droites remarquables.

Ces constiuctions seront succinctement expliquées à
l'aide d'une légende placée au bas de l'épure.

Titre extérieur. — Géométrie descriptive.
Titre inléi ieur. — Intersection d'un cône1 et d'un

cylindre.
Placer la ligne de terre parallèlement aux grands côtés

du cadre à om,i i5 du grand côté inférieur, et la droite vs'
au milieu de la feuille.

Phj si que.

On donne une masse d'air humide dont le \olume
est de imc, l'état hygrométrique {, la pression totale
de ^6o"'ni de mercure, et la température >,j>oC



On demande quel est le poids maximum d'eau qui

pourra se réduire en vapeur dans cette masse d'air , si l 'on

maint ient la pression totale constante égale à j6omxn

de mercure, et si l 'on porte la température à 3 5 ° C , aussi

Lien pour l 'air que pour l'eau qui s'évapore.

On donne les forces élastiques maxima de la vapeur

d'eau :

A -25° 23mm,oo
A 35° 4<>mn\4o

Ou donne :

Le coefficient de dilatation des gaz o,oo367
Le poids de iht d'air sec à o°C. et 760""". i»r,2o,3
La densité de la vapeur d'eau 0,623')

Cl nu de.

i. Préparation du brome et de l'iode.
II. On fait passer dans l'eudiomètre 2oorc de prot-

oxyde d'azote et 3oocc d'hydrogène. Après le passage
de l'étincelle, il reste 3oocc de gaz. On ajoute ioocc

d'oxygène et l'on fait passer de nouveau l'étincelle } on
obtient un résidu de ^5otc.

Déduire de ces données la composition en volume du
protoxvde d'azote.


