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ÉCOLE SPÉCULE M I T URE (CO\COIRS DE 1885).

Mathèmatiq lies.

1. On donne un angle droit XO\ , un point A dont
la distanee à O\ est a et dont la distance à OX est b.
Mener par ce point une sécante NAM, telle que l'on ait

A\i2- X V - A1.
Discuter.

Ll. Quelles valeurs faut-il donner à x pour que la
fonction

\ T'* — oo r- -J- i ̂

J 4 — DX- -- 4

ait une valeur inférieure à 3:}

Calcul Irigonomètrique.

Calculer les angles d'un triangle dont on donne les
trois cotés :

rt - 3645, $3.
h- Îi5(),28.

c = 5o47, 56.

Gféonwtrie descriptive.

On donne dans le premier dièdre un point A dont la
cote ou/ est ic)lnm et dont l'éloignement a a est 22111, et un
point G dont la cote y g'est 53""n, dontréloignementvg
est {8l|nn, et dont la distance au plan de profil de A vers
la droite est J2mln. JLi droite A(T est une diagonale du
parallélépipède rectangle dont une face est horizontale.



une autre parallèle au plan vertical. Trouver : i° les
projections du parallélépipède \ 2° celles de lasplière qui
lui est circonscrite.

Par les milieux M, X, P des trois arêtes 1)11, BC, EF,
on fait passer un plan; trouver les intersections de ce
plan avec le parallélépipède, avec la sphère, et les \ raies
grandeurs de ces sections.

Pour la mise à l'encre, on supprimera la portion de la
sphère située au-dessus du plan sécant, et la portion du
parallélépipède située au-dessous.


