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ÉCOLE NAVALE (CONCOURS DE 1 8 8 4 ) .

^Arithmétique et Algèbre.

1. Déterminer combien il v a de nombres moindres
que 60, et premiers avec lui.

Donner et démontrer la formule permettant de ré-
soudre cette question d'une manière générale.



2. Un industriel a emprunté, le i e janvier 1880, une
somme de 33 64of' dont il s'est acquitté en deux paye-
ments égaux chacun à 19 o,48h, 10. Le premier de ces
payements a été effectué le ier janvier 1882, et le
second le ier janvier i884- On demande à quel taux
exact l'emprunt a été fait, sachant que, pour ces sommes,
on a tenu compte des intérêts composés.

Géométrie.

1. Démontrer que le rapport d'une circonférence à
son diamètre est un nombre constant. Quelles sont les
différentes méthodes que l'on peut employer pour cal-
culer ce nombre ? Principes sur lesquels repose la mé-
thode des isopérimètres.

2. On a deux circonférences concentriques A et B,
qui sont partagées en un même nombre n de parties
égales : soient AM A2, . . ., A„ les points de division de
la première^ B o B2, . . . , Bw les points de division de la
seconde. On mène A, BM A2B2 , . . . , A^B,, : soient Cj le
point de rencontre de A{ B1 avec A2B2, C2 le point de
rencontre de A2 B2 avec A3 B3, . . . . Démontrer que le
polygone C* C2 . . . C,, est régulier. Chercher comment
varie la surface du polygone quand on fait tourner la
circonférence B autour de son centre, la circonférence A
restant fixe et les points de division restant les mêmes:
maximum et minimum.

Gréomélrie descriptive.

Tracer les projections d'un tétraèdre SABC satis-
faisant aux conditions suivantes :

On donne les projectious (a, a!) de A

( a a = om,o4o, a' a — om, 060).

Le plan prolongé de la base ABC fait un angle de 4°°



avee la partie postérieure du plan horizontal et passe
par un point donné w de xy (aw = om, 110). Le sommet 13
est dans le plan horizontal, à l'intersection de la perpen-
diculaire abaissée de A sur la trace horizontale du plan
prolongé de ABC. L'arête SC est perpendiculaire au
plan de la base ABC, et son prolongement coupe xy en
un point donné y(ay=r om,o4o). La longueur de l'arête
SC est égale à om,o7O, et S est supposé au-dessus du plan
de la base.


