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( ,88 )

ÉCOLE SPÉCULE MILITAIRE (CONCOURS DE 1 8 8 4 ) .

Composition de Mathématiques.

1. On donne un angle aigu ZOX et un poinl A sur
OX ; d'un point M pris surOX, entre O et A, on abaisse
la perpendiculaire MP sur OZ, et l'on considère la lon-
gueur y donnée par la foi mule

y = VOM.MA -t-aÂÎP .

Ou demande comment j varie1 quand le point M se
déplace sur OX de O jusqu'à A. Courbe figurative.

2. Dans un triangle isoscèle ARC, on connaît la

base a, la bissectrice j3 de l'angle à la base B; calculer

l'angle — • Disculei ; rendre calculable par Jogaritbmes

la formule obtenue.

3. Connaissant dans un triangle ABC le coté a et les
angles B et C, calculer la bauteur abaissée sur le
côté a. Données numériques :

a = i3()o8"\ 3, B — 56niV47ff, J . *' — 3(joi6' >/'.

Apure.

On donne, dans Je plan vertical de projection, un
cercle tangent à xy, dont le rayon égale 3im m . Le penta-
gone régulier inscrit dans ce cercle, et dont un sommet A



est sur xy, est la base d'un prisme droit. Un cône droit,
dont le sommet est situé dans le plan de profil du point A,
à 84mm au-dessus du plan horizontal et à ()p,mra en avant
du plan vertical, a pour base, sur le plan horizontal, un
cercle dont le rayon est de 6omm. On demande l'intersec-
tion du cône et du prisme. On indiquera le tracé des
constructions effectuées pour trouver un point quel-
conque de l'intersection et la tangente en ce point.

Dans la mise à l'encre, on représentera la portion du
prisme qui est contenue dans le cône.


