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ivtwiissiov A L'ÉCOLE GEXTIMLE E\ m i
(SECO.WE SESSIOÏ).

Géométrie a na)'ytique.

On donne deux axes rectangulaires et un cercle G passant

par l'origine et dont le centre a pour coordonnées x = ,

y — Dans ce cercle on mène deux cordes de longueur d,

passant par l'origine. D'un point de l'axe des x, dont l'abscisse
est ƒ>, on mène des droites perpendiculaires à ces cordes.
Gela étant :

i° On demande l'équation A du lieu des points tels que le
produit de leurs distances aux cordes soit dans un rapport
donné À avec le produit de leurs distances aux droites perpen-
diculaires à ces cordes et le lieu des centres des coniques
représentées par l'équation A lorsque X varie;

'2° On discutera la nature des coniques représentées par l'é-
quation A;

3° Le rapport X étant choisi de façon que la conique A de-
vienne un cercle, on demande de trouver le lieu du centre de
ce cercle lorsque le centre du cercle G décrit l'hyperbole

d*
x- -+- n xy = — •

Physique.

i° Un récipient de capacité in^arial)lc renferme ik° d'air sec
à o°; cet air s'y trouve sous la pression de om, 760 de mercure.

On y refoule ?>",3i3 de gaz oxygène sec et 7^,687 de gaz
azote sec, puis on élève à ioo° la température du récipient.



( 5 , 5 )
On demande la pression finale dans cet appareil, connais-

sant :

Le poids de i lu d'air à o° etom,76o 1,293
La densité de l'oxygène 1 ; io56
La densité de l'azote °,97^
Le coefficient de dilatation des gaz . . . . 0,00367

i° Énoncer très sommairement les principes du fonctionne-
ment de la machine électrique à plateau de ^erre dite machine
de Ramsden,

Chimie.

Les hydracides; leurs préparations. Gomment établit-on,
par analyse, leur composition?

Calcul trigonométrique.
Soient

a, b, c les côtés d'un triangle;
H le rayon du cercle circonscrit;
a, [3, y les hauteurs qui correspondent aux côtés a, b, c.

On donne les rapports -=1,543678, -^ —\,'^314376, et on

demande de calculer les rapports =r, —, y, -, en supposant

l'angle A aigu.

Epure.

On donne deux cônes de révolution. Les deux axes (oz, o'z')
et (bit, w't') sont de front, inclinés à 4>° sur le plan horizontal
et perpendiculaires entre eux. Le plan de front qui les contient
est à om ,u en avant du plan vertical. La cote du sommet
(0, o') est de om,ii; celle du sommet (w, w') est de om,o8; la
distance ow est de om,o6; le milieu de ow est à égale distance
des grands côtés du cadre; le demi-angle au sommet de chacun
des cônes est de 45°.

On demande de représenter par ses projections, ses con-
tours apparents et leur ligne d'intersection, l'ensemble des
deux cônes terminés d'une part au plan horizontal de projec-
tion et d'autre part au plan horizontal dont la cote est om,i7.



On n'indiquera à l'encre rouge que les constructions néces-
saires pour déterminer un point quelconque de l'intersection
des deux cônes et la tangente en ce point, un point quel-
conque de chacune des sections planes qui limitent les cônes
et les tangentes en ces points.

Placer la ligne de terre parallèlement aux petits côtés du
cadre à om,24 du petit côté inférieur.

Titre extérieur. — Intersection de cônes.
Titre intérieur. — Assemblage de cône*-.

Ce titre, en lettres dessinées, est de rigueur. Le cadre a O'",4J
sur om,27.

On exposera succinctement, sur une feuille à part, le pro-
cédé suivi pour chacune des déterminations précédentes.


