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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
EN 189> .

Mathématiques ( i heure**).

I Dans un triangle on donne «, A et le produit

b(b-hc) = K*.

i° Déterminer pai le ealcul b et r. Discussion.
9° Traiter [A mènie question géométriquement, sans calcul.

Iï. On donne un triangle \BC et, dans l'espace, une droite
indéfinie X'AX passant par A et faisant a^ee AB et AC
les angles j3 et y. Un j>oint M se meut «ur la droite X'AX.

i- i • • i M B TI*

htuciicr la \anation du rapport ^.-^ • Montrer que les positions
remarquables du point AI <̂ ont les points de rencontre de la
droite X' V \ a^ee la sphère qui a son centre ^ur cette droite
et qui passe par le^ points B et C.

Geometrie descriptive {i heures et demie).

i° Construire un tétraèdre TABC, dont la base \BC e t̂ sur
le plan hoi izontal, connaissant les longucuis des si\ aréte^

BC - >oonim, CV - iXo/nn\ \B — i ï im n \
T \ - - i ! ] m " . TC — i o-1"1». T(. 13 i """
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(BC parallèle à xy à la distance de 3omm, B à droite, A plus
éloigné que BG de xy).

•>.° Construire un cône de résolution à a\e ^ertical, dont la
trace horizontale, tangente à VB, a pour centre la projection /
de T et dont les génératrices font a\ec le plan horizontal un
angle égal à l'inclinaison de la face BTC sur le plan horizontal

3° Construire l'intersection de la pyramide et du cône. Tan-
gentes au\ points remarquables.

Représenter la portion de la pyramide extérieure au cône,
portion supposée opaque.

Calcul trigonomêtrique (i heure).

Calculer les angles et la surface d'un triangle connaissant \v*
trois côtés

a = 2o6-2, b = i5c)i, c = 981.


