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CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE CENTRALE
(ANNÉE 1 8 7 1 ) .

PREMIÈRE SESSION.

Compositions du 7 et du 8 juillet 1871.

Composition de mathématiques.

On donne une hyperbole équilatère rapportée à ses
asymptotes xy = ra% et une droite fixe AB. On suppose

qu'une droite mobile PQ se déplace de manière à être
constamment parallèle à O,r, que le point Q glisse sur AB



( 4 7 « )
et que la droite PQ ait son milieu I sur l'hyperbole. On
demande :

i° Le lieu du point P ;
2° Démontrer que la tangente en chaque point P du

lieu, la tangente au point I de l'hyperbole et la droite AB
passent par un même point 5

3° Le lieu du point P ayant été trouvé, on suppose
que AB change de position en tournant autour d'un
point G. On demande le lieu des foyers des courbes
lieux des points P.

Composition de physique.

Loi du mélange des gaz.
Cas particulier où l'un des gaz est remplacé par la va-

peur d'eau à saturation.
Préparation de l'ammoniaque.
Densité de l'ammoniaque, étant donnée sa composition.

Triangle.

Résoudre un triangle connaissant les trois côtés.

Épure,

Etant donné un hyperboloïde de révolution dont Taxe
est vertical, le rayon du cercle de gorge est 3 centimètres.
Le rayon du cercle de base est 8 cen timètres, l'hyperboloïde
étant coupé par deux plans horizontaux à égale distance du
cercle de gorge, l'ua étant le plan horizontal. On donne,
en second lieu, un ellipsoïde de révolution du même
centre, dont Taxe est parallèle à la ligne de terre. Les deux
diamètres ont 14 centimètres et 8 centimètres. On de-
mande de construire les projections de l'intersection de
ces deux surfaces de révolution.

Construction de la tangente.


