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MKCOURS l>AD'tlSSSSO\ A L'ECOLE CENTRALE EX 1X85.
DErXIÈME CESSION.

(réom ét7•ir analyti(j ue.

On donne, dans un plan, deux axes de coordonnées
rectangulaires O.r, Oj et une droite AB définie par son
coefficient angulaire m et son ordonnée à l'origine i , cl
l'on demande :

i° De trouver la direction des diamètres des para-
boles tangentes à l'axe des y au point B où il est coupé
par la droite AB et ayant leurs foyers sur cette» dermèie
droite 5

i° D'écrire l'équation générale de ces courbes ;
3° De construire le lieu de leurs sommets;
4° De construire le lieu des points où leurs tangentes

sont parallèles h l'axe des x,
5° De construire le lieu des pôles de l'axe des x rela-

tivement aux paraboles considérées.
(En d'autres termes, par les deux points d'intersec-

tion de chaque parabole avec Taxe des x, on mène des
tangentes à la courbe et l'on demande de trouver le lieu
des points d'intersection de ces tangentes.)



Triangle.

Calculer les angles et la surface d'un triangle, con-
naissant les trois côtés

a = 2543m, 43o, b — 233a111,751, c = 2597™,80S

/Jpure.

On demande de construire les projections et le déve-
loppement de la partie de la surface des deux nappes
d'un cône de révolution comprise entre la surface d'un
cube et celle de la sphère inscrite dans ce cube} le cube
et la sphère sont supposés transparents.

Le cube, dont le côté a om ,ioo, est situé dans le dièdre
antérieur supérieur et deux de ses faces sont dans les
plans de projection.

Le cône a son sommet au point le plus lia ut de la
sphère inscrite, son axe est parallèle à la ligne de terre
et son angle au sommet est de 1200.

On indiquera, à l'encre rouge, les constructions em-
ployées pour obtenir un point quelconque des projec-
tions et du développement des lignes d'intersection et
les tangentes en ces points.

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

Titre extérieur. — Géométrie descriptive.
Titre intérieur. — Intersections de surfaces.

Placer la ligne de terre à égale distance des grands
côtés de la feuille, et les projections du centre du cube
à om,ioo du bord gauche du cadre*
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Physique.

On fait passer dans un réservoir vide d'air, mais dont
les parois sont mouillées d'eau, une masse d'air du poids
de ikë,i 19. Quand l'eau qui mouillait les parois du ré-
servoir s'est vaporisée totalement, l'état hygrométrique
de Fair mis en expérience est •£.

Sachant que la pression reste constante dans le réser-
voir et égale à -5omin ;

Que la température est 3o°G. -,
Que la force élastique maximum de la vapeur d'eau

à 3o° est 3 i m m , 5 ;
Que le coefficient de dilatation des gaz est -^—^
Que la densité de la vapeur d'eau est •£;
Que le poids de i l ir d'air sec à o° et à j6omm est

1^,293,
On demande :
i° Le volume occupé par l'air humide}
a" Le poids de l'eau qui s'est vaporisée.

Chimie.

I. Recherche de l'arsenic dansles cas d'empoisonne-
ment 5 appareil de Marsh.

II. Quel poids de l'alliage de formule AsZn3 faut-il
employer pour obtenir i2 l l t d'arséniure d'hydrogène me-
surés secs sous la pression de j4&mm de mercure et à la
température de 2i°C.: )

PoicU du litre d'hydrogène arsénié à o° et à 7601"111

de pression 38', 49
Coefficient de dilatation des gaz o,00367

/ Vrsenie y5
Equivalent^ en poids ' H\drogène 1

' Zinc 33


