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GRAND CONCOURE DE '861

(voir t. XIX. p. 322)

CO3&F*ÖS1T1O]N D U MERCREDI 1O J U I L L E T 1 8 6 1 .

CLASSE D E R H É T O R I Q U E . - S C I E N C F ^ .
r# Mécanique•.

Première question. Pompes aspirantes et élévatoires,
pompes aspirantes et foulantes. Causes de perte de travail
moteur inhérentes aux pompes.

Deuxième question. Un corps est lancé avec une vi-



tesse de i oa mètres k la seconde dans une direction in-
clinée de 45° avec l'horizon. On demande de calculer la
hauteur à laquelle il arrivera, le temps qu'il mettra à re-
venir toucher le sol et l'amplitude du jet.

COMPOSITIONS DU JEUDI I I JUILLET l 8 6 l .

CLASSE DE MATHÉMATIQUES SPÉCIALES.

Mathématiques. (Prix d'honneur.) *
«. j.

Un ellipsoïde étant donné, trouver le lieu des centres
des sections planes dont Taire est égale à une constante
donnée.

CLASSE DE LOGIQUE. — SCIENCES.

Histoire naturelle.

i° Structure de l'œil *et ses principales modifications
dans la série animale.

20 Structure de l'ovule et delà graine.

CLASSE DE RHÉTORIQUE. — SCIENCES.

Mathématiques.

Première question. Une planète traversant aujour-
d'hui l'horizon d'un certain lieu en même temps qu'une
certaine étoile, est-il possible que le même phénomène se
reproduise tous les quatre ans à la même date de l'année?

^Quelles sont les conditions que doivent remplir, pour'
qu'il en soit ainsi, le plan de l'orbite de la planète, la la-
titude du lieu où se fait l'observation et la distance de la
planète au Soleil ?

La coïncidence des passages des deux astres à l'horizon
aura-t-elle lieu seulement aux époques mentionnées dans



1 . * *

/ - ' ( 378 )
Pénoncé? Gonnaît-çn une planète pour laquelle lés con-
ditions trouvées nécessaires dans la répensé1 àrla question
précédente soient effectivement remplies (*) ?

Deuxième question. Résoudre l'équation

sinx-+- sin2jc -h sin3r = i 4- cosini* -h cos2x.

COMPOSITIOIN DU SAMEDI l 3 JUILLET l 8 6 l .

^CLASSE DE MATHÉMATIQUES SPÉCIALES.

Physique.

Première question. Dans unç balance électrique de
torsion, on fixe deux boules conductrices de petite di-
mension, A et B, de telle sorte que leurs centres soient
sur la circonférence que décrit le centre de la boule mo-
bile C et à 3o° de distance l'une de l'autre. L'une d'elles,
A, est au point même où se fixerait la boule C si le fil
n'avait aucune tension. Par conséquent, C s'applique
contre A lorsque toutes deux sont à l'état naturel, et la
distance angulaire comprise entre B et C est un peu
moindre que 3o°.

Ceci posé, on donne aux trois boules de l'électricité de
même nom. C est chassée à une certaine distance angu-
laire, x, de A. On mesure x et l'on abandonne l'expé-
rience à elle-même. Au bout de cinq minutes x est deve-
nue x'. Dans quelle proportion faudrait-il alors faire
varier le fil de torsion pour que, toutes choses restant

.d'ailleurs les mêmes, xf devienne xf/? «
On sait que, dans les conditions où se fait l'expérience,

la répulsion électrique, qui s'exerce entre deux boules
maintenues à une distance angulaire fixe l'une de l'autre,

(*) Question retirée.



*
chaque minute la vingtième-partie de la force ré-

ptrisive mcfyffnne qui a lieu pendant cçtte^minute. * * # *
• & #

Deuxième question. De la condensation électrtljue.

COMPOSITION DU SAMEDI 27 JUIELET l 8 6 l .

* CLASSE DE SECONDE — SCIENCES.

ï Histoire naturelle.

Première question. Du système nerveu^ dans les dï- *
vers embranchements du règne animal. *

Deuxième question. Des, divers combustibles minéraux
et de leur position géologique.

N.-B. La classe de rhétorique (sciences) composera
de nouveau en nïalhénlatiques le jeudi ier août,* le pro-
blème donné le vendredi i 2 juillet étant impossible à ré-
soudre. Il paraît que ce "problème aurait été, par erreur,
remis dans l'enveloppe des sujets, destinés au concours,
après avoir été rejeté par le professeur chargé du choix
de ces sujets. *


