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QUESTIONS PROPOSÉES

au concours d'admission à Vécole normale en 1S47.

SUJET DE COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES.

Première question.

On donne, sur un plan, un nombre quelconque de points
A, 13, C, D ; par une origine fixe O, choisie à volonté sur ce
plan, on mène un nombre infini de droites, et sur chacune
d'elles on porte une longueur OM réciproquement propor-
tionnelle à la racine carrée de la somme des carrés des
perpendiculaires abaissées, sur cette droite, des différents
points A, B, G, D, on demande :

1° Le lieu des positions des points M obtenus de cette ma-
nière i

2° S'il est toujours possible, les points A, B, C, D
restant fixes, de choisir l'origine O, de telle sorte que ce
lieu devienne un cercle ;

3° Examiner si la courbe cherchée est toujours fermée
pour toutes les positions du point 0.

4° Lorsque cela a liea, trouver où le point 0 doit être
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placé pour que, les points A, B, C, D restant fixes, Faire to
taie soit la plus grande possible.

Deuxième question.

Exposer la théorie des annuités et discuter le problème
dans les différents cas qu'il présente.

SUJET DE COMPOSITION DE PHYSIQUE.

1° Théorie des verres de divergence.
Y a-t-il quelque utilité à considérer le cas fictif d'un objet

virtuel ?
2° Propriétés générales des vapeurs.


