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ÉCOLE FORESTIÈRE (CONCOURS DE 1 8 8 3 ) .

Mathématiques.

i° Démontrer que le carré d'un nombre premier di-
minué d'une unité est toujours divisible par 12 (les
nombres 2 et 3 font exception).

20 Déterminer deux nombres sachant que 7 est leur
somme, et 1267 la somme de leurs cinquièmes puis-
sances.

3° Un triangle est défini par sa hauteur, son péri-
mètre et un angle adjacent à la base \ le construire et faire
passer par ses trois sommets un triangle équilatéral de
surface maximum ou minimum.

4° Etant donné un parallélogramme ABCD, dont les
côtés AB, AC sont fixes de position, mais variables quant
à leurs longueurs, de telle sorte que le sommet D dé-
crive une droite fixe EF, trouver le lieu décrit par le
point de rencontre H des hauteurs du triangle ABC.



A chaque point D de la droite EF correspond ainsi
un point H du lieu; établir cette correspondance pour
les différentes régions de la droite EF dans le cas géné-
ral, et spécialement dans le cas où l'angle A est droit.

Trigonométrie et calcul logarithmique.

\ ° On donne dans un triangle

A = 27.14.21,56,

H = 60.45.22,42,

C — 92. o .16,02,

et le périmètre ip = 233om,68i5j déterminer : i° les
trois côtés*, 20 la surface} 3° le rayon du cercle inscrit;
4° le rayon du cercle circonscrit.

20 Les angles POA et POB étant respectivement
égaux à 65° in'34%79 et à 24°35'2^/7,28, calculer, en
millimètres carrés, les surfaces des trois zones décrites
par les arcs PB, BA et AM tournant autour du dia-
mètre MN perpendiculaire au diamètre PQ. Le rayon PO
est égal à 37111, 389765.

3° Déterminer les angles satisfaisant à la relation

5292COS3? = 3(>45.


