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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
EN 1 8 9 2 .

Calcul logarithmique (i heure).

Résoudre un triangle connaissant

« = 789872, £ = 807523; A = 77°33'29ff,6.

On ne calculera pas la surface.
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M at hé ma tiques (s heures).

J. On donne un triangle ABC rectangle en A et les perpen-
diculaires en B et G au plan de ce triangle; trouver sur ces
perpendiculaires d'un même côté du plan ABC les points B'
et G' tels que l'angle B'AC' soit égal à un angle donné a et
que l'aire du triangle B'/VG' ait une valeur donnée K2.

JI. On prend sur les côtés BG, GA, AB d'un triangle donné
ABC les points D, E. F tels qu'on ait

Bl) _ CE _ AF _
DC ~~ EÂ ~ FB ""

i° Evaluer, en fonction de l'aire du triangle ABC et du rap-
port donné K, les aires des triangle* AFE, BDF, CEO et DEF>

puis suivre la variation de l'aire de ce triangle DEF, lorsque K
varie.

20 En supposant toujours que K varie, trouver le lieu géo-
métrique décrit par le milieu de chaque côté du triangle DEF,
et montrer que le centre de gravité de l'aire de ce triangle
reste fixe.

Géométrie descriptive (9, heures et demie).

Un tétraèdre SABG repose par sa base ABG sur le plan ho-
rizontal; l'angle trièdre S est trirectangle; les côtés de la base
sont

AB = 2O9ultn, BG = i93lnm et AG = 149""».

AB est parallèle à la ligne de terre (A à droite) et à une dis-
tance de cette ligne de 22inm.

Construire l'intersection de ce tétraèdre et de la sphère qui
passe par le point S et par les milieux des côtés du trian-
gle ABG.
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Pour la mise à l'encre, on représentera le solitle commun à

la sphère et au tétraèdre.


