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ÉCOLE FORESTIÈRE (CONCOURS DE 1 8 8 7 ) .

Mathématiques.

1. Si a et b sont deux nombres premiers entre eux : i° des
deux expressions \\a -\- ib et i8«-f-56, l'une étant divisible
par 19, l'autre l'est également; 2° elles ne peuvent admettre
d'autre facteur commun que 19.

2. Trouver, au moyen de l'identité de la division, trois équa-
tions qui permettent de déterminer les coefficients du reste de
la division d'un polynôme entier par le produit

(*-«)(*•-?)(*-7),

où a. p, 7 sont trois quantités distinctes.
Résoudre et discuter ces équations, et enTconclure les con-

ditions nécessaires et suffisantes pour que la division se fasse
exactement.

3. Une droite étant donnée par ses projections, trouver
celles de sa projection sur le plan bissecteur du second dièdre
formé par les plans horizontal et vertical. Prouver qu'elles res-
tent les mêmes si la ligne de terre prend différentes positions
parallèles entre elles, les données ne changeant pas d'ailleurs.



( 45 )

Trigonométrie et calcul logarithmique.

1. Calculer les cotés et les diagonales d'un parallélogramme
dont on connaît le périmètre ip et l'angle aigu a des diago-
nales, supposé égal à l'angle aigu de deux côtés adjacents.

2. On donne dans un triangle une médiane

et les angles suivant lesquels elle partage l'angle du triangle
au sommet duquel elle passe

a = 2 7 ° 3 4 ' I 5 ' \ 6 I , p = 39°52'23",87;

on demande les trois côtés et les trois ansrles.


