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( o \ < o i u s D'ADMISSION A LÉCOLE NAVALE EN

COMPOSITIONS ECRITES.

Arithmétique et Algèbre (3 heures et demie).

I. En mesurant Vh\ polénu-e a et le coté b d'un triangle
rectangle ABC. on a tiou\«-

ii = 7 Vn à züz om, 'A près,
6 = 3>n1 à r~ om, i près.

On demande l'approximation â sec laquelle on pourra ob-
tenir l'angle B a\ee oes données.
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If. Etudier les \auations de la fonction

_ v/4 3"2 — 4 ^
2 T"

Construction de la courbe pour le cas où o = ~ ' •

III. Etant donné un angle AOE = cp, on partage cet angle
en n parties égales; sur l'un de ses côtés on porte une Ion-

gueur OA égale a l'unité et l'on mène AB faisant avec OA un
autre angle donné a.

Au point B, on mène BG faisant avec OB le même angle.
On demande la limite vers laquelle tend le segment OE,

quand n croît indéfiniment.

Géométrie cotée (1 heure et demie).

XX' est la trace horizontale d'un plan P qui fait un angle
de 4o° a^ec le plan horizontal; O' est la projection horizon-
tale d'un point O dont la cote verticale est de 62mm, la dis-
tance O'w de O' a XX' étant de 48mm.

i° Tracer la piojection cotée d'une droite (D) passant par

le point O, parallèle au plan P et faisant un angle de 25° a^ec
le plan honzontal, mener pai cette droite un plan Q peipcn-



diculaire au plan P, construire les traces du plan Q sur Ie plan
horizontal et sur Ie plan P.

i° Tracer la projection cotée d'un tétraèdre régulier OABG
dont le point O est un sommet, dont la droite (D) est un axe,

dont un des côtés BG est situé dans le plan P, et dont par
conséquent le plan Q est un plan de s)métrie.

Calcul trigonométrique (i heure).

(0,00167)2 X tang'M33ooVi:>/'

\ 3 l >7

x compris entre o° et 36o°.

Géométrie et Géométrie analytique (3 heures et demie).

I. Géométrie. — Triangles sphériques polaires.
Condition nécessaire et suffisante pour qu'on puisse con-

struire un triangle sphérique avec trois angles donnés.

II. Géométrie analytique. — Étant donné un cercle

x*1 -+-(/ — 7 )2 = R2>

rapporté à des axes rectangulaires Oxy et qui coupe l'axe
des x en deux points A et A', on considère un point quel-
conque M de ce cercle défini par l'angle cp que le rayon CM
fait avec l'axe des x.

Trouver l'équation générale des coniques passant par les
points A et A' et tangentes en M à la circonférence C; démon-
trer que toutes ces coniques ont leurs axes parallèles; trouver
la direction de ces axes.
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Parmi ces coniques on considérera :
i° Celle pour laquelle la direction de la tangente MT et la

direction de l'axe des y sont conjuguées. Déterminer géomé-

triquement son centre et ses axes en grandeur et direction.
Lieu du centre quand le point M parcourt la circonférence G;

2° Celle pour laquelle la direction de la tangente MT et la
direction de Taxe des x sont conjuguées. Mêmes questions que
pour la précédente.

On exprimera en coordonnées polaires le lieu du centre.


