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ÉCOLE FORESTIÈRE (CONCOURS DE 1888).

Mat h ém a tiques.

1. a et b désignant les côtés de l'angle droit d'un triangle
rectangle, h la hauteur perpendiculaire «ur l'hypoténuse,
prouxer la relation

T 1 I

h* = ~a> + b*'

En conclure le inox en de construire géométriquement la
longueur h donnée par la relation

i i r i

h'1 ~' a1 "^ b1 ' ' ' l1'

où a, b / bout de^ longueurs données, en nombre quel-
conque.

2. Un voxageur doit *e rendre du point À au point G parla
\oie ferrée A \ et par une voie partant d'un point indéterminé
h de AX et se dirigeant vers le point G. On demande de dé-
terminer le point B de façon que sa dépense soit minima,
sachant que, payant place entière sur la xoie BG, le voyageur

pave seulement — du tarif sur la voie AX.r J n
On interprétera toutes les solutions, et l'on examinera spé-

cialement les cas de a = x; et de n - - i.



Trigonométrie et calcul logarithmique.

1. Trouver la différence de hauteur de deux point* inacces-
sibles.

2. On donne, dans un triangle, les trois hauteurs

h — I2 566m,368, h' = 9424™,776, A '-— 7j39m,8>o8 ;

on demande les côtés et les angles.


