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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
(ANNÉE 1 8 7 7 ) .

3 e QUESTION

( voir 2e série, t. XVI, p. 3?o ) ;

PAR M. SONDAT.

On donne un demi-cercle construit sur AB comme
diamètre, et l'on mène la tangente BT au point B.
Cela posé, on demande de mener par le point A la

(*) Le radical -+- \lïcr-\- ib \j-ia}—62 = b -+- \J2à1 — 63 ; donc

b — \j'ia-—b' -+- sj-ia'1-*- ib sjiar—A2 ib
2 2~ ~

(**) La substitution de-(^H-V^^«"—&*) a x donne

b-^-sJia'—b*-\- \jia%— ib sj'ïö}—b*
x' •+• \Ja} — x'2 = " .

Pour b^>a, on a + yaa2 — ib^ià1 — b* = b — yjza* — <b% et par suite

— aitjia* — b" — b, y 2 a*— % — b* = o, x'



sécante AMN (M et N étant les points où elle coupe la
demi-circonférence et la tangente BT), telle que si Von
fait tourner la figure autour de AB, le volume engendré
par la portion de cercle kMRsoit équivalent au volume
engendré par la surface MNB qui est limitée par les
droites MN, NB et l'arc de cercle MB.

Je mène la perpendiculaire MC au diamètre AB, et
j'appelle R le rayon du cercle ; v et <J les volumes en-
gendrés par le triangle ABN et la portion de cercle
ABM.

On doit avoir
v = ?.c' ;

et, comme V ^ ^ T T R . B J N 2 et r ' ^ ^
en considérant ce dernier volume comme engendré par

le triangle AMB et le segment MB , il vient

BN2 = i MC2 -f- BC2,

ou, en remplaçant MC2 -+- BC2 par MB2,

BN2 — MB2 = MC2

ou encore
MN2 = MC2.

Il en résulte que MN = MC, ce qui entraîne l'égalité
des triangles AMC etBMN, et par suite des côtés AC et
MB.

mais, lorsqu'on a b <Ü«> ü en résulte

-h Y ?.as — 'ïbsj'ia- — b* = \J'2a3 — ir — b ;

d'où
x' -h si'a- ~ x'~- = ^2ax~ b* > b.

La racine x' satisfait alors à l'équation x — sjd* — x* = b.



En désignant parx chacun de ces deux côtés, le triangle
AMB donne

AM2 = iKx = 4R2 — x1 ;
d'où l'équation

x* -h 2Rx — 4R2 — o,

et, en rejetant la solution négative dont la valeur absolue
excède le diamètre,

Note. — La même question a été résolue par M. B. Robaglia.


