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AGRÉGATION DES LYCÉES (CONCOURS DE 1877).

ORDRE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

COMPOSITION DU 8 AOUT.

Mathématiques spéciales.

On donne un ellipsoïde et un point A :
i° Trouver un point B tel que, en menant par ce point

un plan quelconque P, la droite AB soit toujours l'un
des axes du cône qui a pour sommet le point A, et pour
base la section de l'ellipsoïde par le plan P ;

2° Le problème a, en général, trois solutions : trouver
pour quelles positions du point A le nombre des solu-
tions devient infini *,

3° Le point A restant fixe, on suppose que l'ellipsoïde
se déforme de façon que les trois sections principales
conservent les mêmes foyers, et l'on demande le lieu que
décrit alors le point B.

COMPOSITION DU C) AOUT.

I, — Mathématiques élémentaires.

Une droite AB de longueur donnée tourne autour de
son milieu O, supposé fixe, de façon que les rapports
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——? — des distances de ses extrémités A et B à deux points
A U nu *•

fixes C et D soient toujours égaux entre eux : trouver le
lieu engendré par cette droite AB.

II.— Mécanique élémentaire.

Deux poids P et P' sont assujettis à se mouvoir sur
deux plans inclinés dont l'intersection est horizontale;
ces deux poids s'attirent proportionnellement à leurs
masses et à une puissance connue de leur distance mu-
tuelle : trouver leur position d'équilibre.

Etudier le môme problème en tenant compte du frot-
tement que Ton suppose le même pour les deux plans
inclinés. [On négligera les dimensions des deux poids»)

COMPOSITION DU IO AOUT

Question de méthode et d'histoire des Mathématiques.

Exposer la marche à suivre pour trouver l'équation
d'un lieu géométrique, en Géométrie plane. — Choisir
des exemples propres à faire comprendre la méthode et
à mettre en évidence les particularités les plus remarqua-
bles que Ton peut rencontrer dans cette recherche.

COMPOSITION DU 2 5 AOUT.

Sur les matières de la licence.

Étudier le mouvement des deux points pesants p. et m
qui s'attirent proportionnellement à leur masse et à leur
distance : le point p est assujetti à rester sur une verti-
cale Oz, et le point m à rester sur un plan horizontal qui
tourne uniformément autour de la verticale Oz.


