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COMOl'RS D'ADWISSIOX A L'ÉCOLE M S MIXES
BE SII\T-ETIE\\E E\ 1890.

( O\COl US PRINCIPAL.

Géométrie analytique (411)»

On considère les conique* on nombre infini qui passent pai
deux points A el 1> et qui sont telles (pie, pour chacune d'elle*,
la droite Al> soit l'un de^ deux diamètre* conjugués égaux.
On demande de déterminer :

i" Î e lieu des foyer- :
'}? Le lieu des sommets <le ces coniques.

Calcul ( i h ) .

R é s o u d r e le t r i a n g l e :

A ~ i J ° -> î", 93 . 1) — 11a0 22 ' 17", >.5.

A - °>Sv2m, \r>: S .-: 2189.75i im«,4G

, 7 1 .

U- i58Glu,7(). b '— 89905 \mi]. 35



3 5 9

Dessin graphique (3 h) .

Etant donné un cône oblique à base circulaire, on mène
par un point de son a\e SO une droite D et, par cette droite,
deux plans quelconques.

Construire l'intersection do cc<« plans avec la surface dudit
c ô n c.

Physique et Chimie (3 h ) .

I. Définition et mesure de la température. Thermomètre à
mercure, thermomètre à air, pyrometre*.

Jl Propriétés, fabrication et principaux usages industriels
de l'acide sulfurique.

CONCOURS SUPPLÉMENTAIRE ( ' ).

Géométrie analytique.

Discuter l'équation
.72 T -h 1

Rapporter cette courbe à ses axes, sachant que les axes primi-
tifs des coordonnées sont rectangulaires.

( ' ) Ce Concours, réserve aux candidats admissibles cl non admis
<i l'Ecole Poh technique, ainsi qu'aux élèves de l'École des Mines de
Saint-Etienne remoyés après une première année d'études, n'aura
plu^ lieu à l'avenir.



( 36o )
Construire la courbe représentée en coordonnées polaires

par l'équation
to = p(p -h i) (p -4- 'i).

Dessin.

Intersection d'une sphère avec un cône de révolution droit.

L'épure servant de composition de dessin devra être passée
à l'encre de Chine.

Calcul.
Résoudre le triangle

A^4 r>°, b=- i92fim,397, c ^ 8O["\T54.

Résultats :

B = ii2°23'4ff,2o, G = 22° 36' 55", 8o.

a - i473m,i7, S - 54/)653m(ï,32.

Physique et Chimie.

I. Préparation et propriétés du phosphore. Ses principaux
composés avec les autres métalloïdes.

II. Détermination des indices de réfraction.

III. Réglage et mise en service d'une balance de précision.
Exécution d'une double pesée.


