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EXAMEN D'ADMISSION A L'ÉCOLE FORESTIÈRE. PARIS, 1 8 S 1 .

COMPOSITION D E M A T H É M A T I Q U E S .

Trigonométrie,—Usage des Tables. Ancienne division.

Deuxième question (plus difficile). Les lignes a, b, c
sont des cotés du périmètre d'une coupe de bois que Von
"vient d} asseoir. En calculant la surf ace de cette coupe}

on la trouve trop grande de ihect*,75. On veut opérer
le retranchement de cet excédant au moyen d'une pa-
rallèle au coté a.

Déterminer sur le côté b la distance AC à laquelle
doit êt$e menée cette parallèle.

Dans la figurs jointe au texte, le côté b (ligne CA) fait
avec le côté a ( AB) un angle de 63° 27', et le côté a (AB)
fait avec le côté suivant c un angle de 79°i7'. On ne
donne pas la valeur numérique de a. Comment alors faire
usage des Tables ? Si Ton ne voulait qu'une solution géo-
métrique, d'ailleurs nullement difficile, à quoi bon les
données numériques ?

On ne saurait donner trop d'attention aux questions
qui décident de la carrière et sotivent du sort des jeunes
gens. En toute justice, cette composition doit être consi-
dérée comme non avenue, et le résultat être


