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GRAND (OM(IIliS M 185!»
( voirt XIII, p 296. et 33s

CLASSE DE MATHÉMATIQUES SPÉC1AIES

( P R I X D*noi\T]\Erii).

Des formules d'interpolation et de leurs applications.
Résoudre Véquation

i , 3 tang x — cot ( 45° H— j — < >, 31416.

Observation. Si le grand concours a pour but de dé-
couvrir quels sont, parmi les élèves . V s meilleurs calcu-



( 4 .5 )
lateurs, la question est bien choisie} il n'en est plus de
même si le but est de découvrir les meilleures intelligen-
ces. C'est un fait d'expérience que l'aptitude pour les
méditations mathématiques et l'aptitude pour les calculs
numériques sont rarement réunies. D'ailleurs le mérite
d'un calcul, c'est l'exactitude. Les dispositions fiévreuses
d'un grand concours laissent-elles subsister le calme, le
sang-froid nécessaires pour obtenir cette exactitude? La
transposition d'un seul chiffre peut faire passer du pre-
mier au dernier rang.

Physique et Chimie.

i°. Proportions chimiques. Données sur lesquelles
cette théorie repose. Construction et emploi de la Table
des proportions chimiques.

2°. Un morceau d'or pèse 3 kilogrammes dans le vide.
On demande la valeur des poids apparents qu'on lui
trouve en le pesant d'abord dans l'air, puis dans l'eau,
comme si Ton voulait en déterminer le poids spécifique.
On admettra que, dans les conditions de l'expérience , le
poids d'un litre d'air est igl,293, celui d'un litre d'eau
i kilogramme, enfin celui d'un litre d'or i9k,5. Enfin,
on supposera que les poids employés sont en laiton de
pesanteur spécifique 8,4-

CLASSE DE LOGIQUE (SECTION DES SCIENCES),

Mathématiques.

Exposer la théorie de la racine carrée en prenant pour'
exemple le nombre ^55161.—Comment obtiendrait-on à
o,ooi près celle du nombre décimal 0,78614?

On connaît l'angle du sommet d'un triangle, la hau-



teur du triangle et la longueur de la ligne qui joint le
sommet au milieu du côté opposé. On propose de con-
struire le triangle.

Dans un quadrilatère dont deux angles opposés sont
droits, on donne les deux côtés qui comprennent l'un des
deux autres angles. Avec cet angle, trouver les deux au-
tres côtés et les deux diagonales.

Observai ion. Bonnes questions.

Sciences physiques.

Densités des solides, des liquides et des gaz. Moyens
employés pour les déterminer.

On veut construire un aérostat capable d'enlever
i25o kilogrammes avec une force ascensionnelle de 10 ki-
logrammes. On demande quel devra êlre son volume :
i° pour le cas où Ton se servirait d'hydrogène pour le

remplir 5 2° pour le cas où Ton emploierait du gaz de l'é-
clairage d'une densilé de o,4o8. On négligera dans le cal-
cul le volume de lYmcloppe et celui de la nacelle. On
cherchera de plus, dans l'hypothèse où Ton se servirait
d'hydrogène, combien il faut employer de fer ou de zinc
et d'acide sulfurique pour produire ce gaz, et combien il
en résultera de sulfate de fer ou de zinc.

Histoire naturelle.

De la division du règne animal en quatre embranche-
ments.

De la fleur.
Observation. De omnibus aliquid, de toto nihil : ré-

sultat certain de tout enseignement encyclopédique.
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CLASSE DE LOGIQUE (SECTION DES LETTRES ) .

Mathématiques.

i°. Exposer les diverses propositions au moyen des-
quelles on démontre quelle est la mesure d'un parallélo-
gramme quelconque.

2°. Démontrer que si sur trois côtés d'un triangle, con-
sidérés comme diamètre, on décrit trois circonférences,
celles-ci se coupent deux à deux sur les côtés même du
triangle, prolongés s'il le faut. Discussion.

3°. On a deux payements à effectuer: l'un de ioooo fr.
au bout de quatre ans six mois, l'autre de 3oooo francs
au bout de cinq ans huit mois. On voudrait s'acquitter en
une fois au moyen d'un payement de 4oooo francs. On de-
mande à quelle époque il devra s'effectuer, l'intérêt est
simple et le taux 4>5o pour 100.

Physique.
Exposer les diverses expériences au moyen desquelles

on démontre que la lumière blanche est composée de
rayons distincts les uns des autres par leur couleur et leur
réfrangibilité.

On donne un récipient de 3 ̂ litres de capacité ; on y in-
troduit 2 litres d'hydrogène à la pression de im,3o, 1 litre
d'acide carbonique à la pression de ora,25, 3 litres d'a-
zote à la pression de om,25. On demande quelle sera la
pression finale du mélange.

Disserta lion latine.

Justitiam sine caritate perfectam esse non posse.

CLASSE DE RHÉTORIQUE ( SECTION DES SCIENCES).

Mathématiques.
Étant donnée une parabole, démontrer que si l'on joint

deux points M et M' de la courbe, et qu'on prolonge jus-
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qu'à la rencontre de la directrice, la ligne qui joint ce
point de rencontre au foyer divise en deux parties égales
l'angle formé par l'un des rayons vecteurs, et par le pro-
longement de l'autre.

Décrire le mouvement apparent du Soleil dans le cours
d'une année, et examiner les phénomènes relatifs à ce
mouvement.

Observation. La propriété géométrique énoncée appar-
tient à une conique quelconque.

Mécanique.

i°. De F eau considérée comme moteur.
Déterminer la quantité de travail moteur fourni par

une cliute d'eau, après avoir exposé les principes sur les-
quels repose eette détermination. Evaluer la force trouvée
en chevaux-vapeur.

2°. Parmi les récepteurs hydrauliques, examiner'en
particulier la roue en dessous à aubes planes, la roue en
dessous à aubes courbes et la îoue à angles. Les comparer
les unes avec les autres.

Histoire naturelle.

De la digestion. Des organes qui servent à cette fonc-
tion et de leurs principales modifications chez les mam-
mifères.

Du fruit et de ses principales modifications.
Des terrains tertiaires et des corps organisés, animaux

et végétaux, qui les caractérisent.
Observation. C'est à des rhétoriciens, à des jeunes

gens de seize à dix-huit ans qu'on adresse ce lohu-bohu
de questions scientifiques! Risum tencatis, amici?



CLASSE DE SECONDE ( SECTION DES SCIENCES ) .

Ma thêma tiq ues.

Mesurer le volume engendré par un triangle tournant
autour d'un axe mené dans son plan par un de ses som-
mets. Déduire de là le volume du secteur sphérique, et,
par suite, de la sphère.

Par F une des arêtes d'un tétraèdre donné, mener un
plan qui di\ise l'arête opposée en deux parties propor-
tionnelles aux aires des faces dont l'arête commune est
celle par laquelle on doit mener le plan.

Quelle est la droite qui partant d'un sommet d'un té-
traèdre rencontre la base en un point tel, qu'en le consi-
dérant comme le sommet commun de trois triangles
ayant pour bases les trois côtés de cette base, les aires
de ces triangles soient proportionnels aux aires des
faces.


