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CONCOURS D'ADMISSION 4 L'ÉCOLE MILITAIRE DE SAINT-CYR
( 1 8 6 8 ) .

COMPOSITIONS EJN MATHÉMATIQUES.

Calcul logarithmique.

Dans le triangle ABC l'angle B = 5i° 14' 'ôjf', 8;
l'angle C=: 280 55'35" ; le côté BC = 4436m, 857 : on
demande de calculer le côté AB, et ensuite l'angle que
fait ce côté avec la droite qui joint le sommet A au milieu
du côté opposé BC.

On donnera un moyen de vérifier l'angle cherché, en se
fondant sur ce qu'il ne dépend que des angles du triangle
ABC, et nullement du côté BC.

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

Trouver les projections de l'intersection d'une pyra-
mide régulière pentagonale, dout la hase est sur le plan



( 4 « 8 )
horizontal, avec un plan perpendiculaire au plan ver-
tical.

On prendra les données suivantes :

Pyramide,

Le côté du pentagone qui sert de base a om, 07 de lon-
gueur; l'un des côtés est situé sur une parallèle à la ligne
de terre, menée à une distance de om ,o3.

Hauteur de la pyramide, om, 10.

Plan.

Le plan sécant fait avec le plan horizontal un angle
égal à 3o degrés, et il est à une distance de om, o5 du
sommet de la pyramide.

Après avoir déterminé les projections de l'intersection,
on cherchera l'angle de deux faces latérales de la pyra-
mide.


