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IGRÉGATIOX UES SCIENCES MATHÉMATIQUES
(CONCOURS DE 1 8 9 3 ) .

Analyse.

Fonctions d'une variable complexe : fonctions uniformes,
fonctions non uniformes. — Dérivée. — Intégrales.

Integrale d'une fonction uniforme le long d'un contour
donné; pôles; résidus; points singuliers essentiels.

Application des théorèmes généraux de Gauchy à la déter-
mination de» intégrales définies.

OUN rages à consulter :

1>IUOT et BOUQUET, Théorie des fonctions elliptiques.
BEUTR\ND, Traité de Calcul différentiel et intégral.
JOUDVN, Cours d'Analyse de V E col e Polytechnique.
IIKRMITK. Cours d}A nalyse professé à la Faculté des Sciences

do Paris; \° édition, leçons Vf, VII, VIII.
PICXRD, Traité d'Analyse, tome II, Chapitre V, Sections

1, 2, 3: Chapitre M, Section 1.

Mécanique.

Equations auxquelles Lagrange a ramené la détermination
du momement d'un *\stème matériel quelconque.

Equation* canoniques : méthode d'intégration de Jacobi;
apj lioation*.



Étude particulière du mouvement dans un plan, d'après
M. Darboux, Théorie générale des surfaces. Livre V, Cha-
pitre VI, excepté les § 550 et 552.

Ouvrages à consulter •

APPELL, Cours de Mécanique.
DESPEYROUS, Cours de Mécanique.
JACOBI, Vorlesungen über Dynamite.
LAGRANGE, Mécanique analytique; Note de M. Bertrand sur

les équations d'Hamilton et de Jacobi, insérée à la suite de la
seconde édition de la Mécanique analytique.


