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CERTIFICATS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES.

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX DE MATHÉMATIQUES.

Bordeaux.

EPREUVE ÉCRITE. — I. Ox, Oy, 0^ étant trois axes rectan-
gulaires, calculer le volume limité par le plan des xy, par
la sut/ace de l'ellipsoïde

f!

et par la surface du cylindre

II. On considère les sphères ayant pour centres les diffé-
rents points d'une courbe C et dont les rayons sont f onction
du paramètre qui fixe la position des points de G.

Soient M l'enveloppe des caractéristiques de cette fa-
mille de sphères à un paramètre et \i le point de M qui
est situé sur la sphère de la famille ayant pour centre le
point Y de C.

Montrer que la droite polaire de la courbe M relative
'au point \K passe par le point y.

EPREUVE PRATIQUE. — Intégrer l'équation différentielle

(Novembre 1903.)

Gaen.

ÉPREUVE ÉCRITE. — i° Étant donnés deux axes rectan-
gulaires OX, OY et un point A sur O Y, déterminer une
courbe G telle que, si la tangente en un de ses points M



(
rencontre OX en T, on ait MX = TA. Trouver les trajec-
toires orthogonales C' des courbes C.

Ayant constaté que les lignes G et G' sont des courbes
à centre, on prend, de toutes les manières possibles, u/ie
courbe G et une courbe C' telles que la droite qui Joint
leurs centres soit parallèle à la bissectrice de XOY ; dé-
terminer le lieu de leurs points communs et Vaire com-
prise entre ce lieu et la demi-droite OY,

(c)

(<0
Le dernier

SOLUTION.

x2 -+- y* — 2 cy -+- a1 =

a?*-*- JK2— 2 c'a; — a* =

lieu a pour équation

/•2= a 2 tang/ô — y j

et l'aire demandée est

- a 2 Log 2.

2° Calculer la latitude d'un lieu sachant qu'on y voit se
coucher au même instant deux étoiles d1 ascensions droites a,
a' et de déclinaisons (D, (D'. (Juillet 1903.)'

ÉPREUVE ÉCRITE. — I. On donne un cylindre dont l'équa-
tion par rapport à trois axes rectangulaires est

x2-\-yi— lax = o,

et un cône dont le sommet est à l'origine et dont les géné~
ratrices forment avec OZ un angle de 45°.

i° Déterminer les projections sur Oxz et Oyz de Vin-
tersection G a\es deux surfaces.

20 Calculer le volume V compris à l'intérieur du cylindre,
entre le cône et le plan des xy, du côté des z positifs.

3° Évaluer les aires A, A' des portions de surfaces,
cylindrique et conique, qui limitent le volume précédent.

4° Trvaver et construire le lieu des traces des tangentes
à G sur le plan
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II. Un point m est attiré vers le point fixe O par une

« i ma6 , • _ . _ , . .
force - ——; r0 est égal à a, vOi aussi egale a a, fait avec

le prolongement de r0 un angle aigu dont le sinus est — •

Trajectoire du point m; loi de son mouvement.

SOLUTION.

ï.

4°

points

__ 32 3

"" 9 '

«̂î — x

i(x — a)

parasites de x =

A - 8 a . ,

r\ c v m x\ 1" f\
ctS-y 111 IJ LU

a à x = 2a.

, y5 r' dr 2er rfr
a2 2r 2—a 4 2r 2 —a i

(cercle et droite a^ymptotiques).

ÉPREUVE PRATIQUE. — On observe deux étoiles, de décli-
naisons (£), (Ö', aux instants où leurs azimuts passent par
un minimum; ces azimuts minima, rapportés à une ori-
gine quelconque, sont a, a'. Calculer l'azimut de la méri-
dienne et la latitude du lieu de l'observation.

(Novembre 1903.)

Lille.

EPREUVE ÉCRITE. — On considère la courbe plane décrite
par un point mobile M dont les coordonnées rectangulaires
sont exprimées en fonction du temps par les deux équa-
tions

(1) #=*£**, y = A-f*— at.

\* Construire cette courbe; déterminer ses points à l'in-
fini, ses points singuliers, ses points d'inflexion.



2° Donner l'expression du rayon de courbure en fonction
de t, puis de x. Quelle relation faut-il supposer entre les
constantes a et k pour que le rayon de courbure soit une
fonction rationnelle de l'abscisse?

3° La cubique Ci) présente une boucle OA. On demande

l'aire de cette boucle, le volume qu'elle engendre en tour-
nant autour de Ox.

4° Rectifier la courbe (i). On trouve que l'arc s'exprime
par une intégrale elliptique; quelle relation faut-il sup-
poser entre a et k pour que l'arc soit une fonction ration-
nelle de t?

5° Cette condition étant supposée remplie, trouver les
coordonnées du point B de la courbe telle que l'arc AB soit

• égal à la demi-longueur de la boucle.
6° Trouver toutes les courbes planes dont le rayon de

courbure K est une f onction linéaire mx -+- n de l'abscisse.
Peut-on déterminer w, n de manière à retrouver parmi
les solutions la cubique particulière définie au i°?

MÉCANIQUE. — Théorie du pendule composé. Application
au cas d'un parallélépipède rectangle homogène, oscillant
autour d'une de ses arêtes. (luillet 1903.)

ÉPREUVE ÉCRITE. — Étant donné un système d'axes rectan-
gulaires Ox, Oy1 on considère les courtes C telle*que Vor-
donnée à l'origine de la tangente au point d'abscisse x soit
égale à k " , k désignant une constante et n un nombre
positif.

i° Trouver l'équation générale des courbes satisfaisant
à la condition énoncée.

i° Construire celles de ces courbes qui correspondent aux
valeurs 3 et 4 du nombre n.

3° On considère Varc déterminé sur l'une des courbes G
par lforigine et par un point quelconque A; calculer
l'aire limitée par cet arc et par la corde OA, ainsi que le
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volume engendré par cette aire quand elle tourne autour
de l'un des axes de coordonnées.

4° Le nombre n étant supposé plus grand que i, on con-
sidère la courbe -f de la famille G tangente à Ox en O :
trouver lyéquation générale des courbes telles que la tan-
gente en un point quelconque P à l'une de ces courbes soit
perpendiculaire sur la tangente à y au point d'intersection
de cette dernière courbe et de la parallèle à Oy menée
par P; montrer que, pour une valeur particulière de n, ces
courbes sont des hyperboles équilatères.

5° Le nombre n étant supposé entier, d'un point quel-
conque R du plan on peut mener, à une courbeC quelconque,
n tangentes dont les points de contact sont T t i T2, . . . , Tu;
montrer que, si n est supérieur à 2, la somme des aires des
cercles engendrés par les points Tt, . . . , Tw, quand ils
tournent autour de Ox, est égale à ri1 f ois l'aire du cercle
engendré par le centre de gravité du polygone Ti T 2 . . .Tn.

MÉCANIQUE. — 1" Expression analytique du travail élé-
mentaire d'une force.

i° Expression analytique du travail total dans le cas
d'un champ où la force dérive d'un potentiel.

3° Propriétés des surfaces équipotentielles.
(Novembre 1903.)

ÉPREUVE ÉCKITE, — On considère la courbe dont l'équa-
tion en coordonnées polaires est

a désignant une longueur quelconque.
i° Construire cette courbe.
in Calculer l'aire limitée par un arc de cette courbe et

par les deux rayorts vecteurs qui joignent le pôle aux
extrémités de l'arc.

3° L'aire précédente est supposée recouverte d'une couche
infiniment mince de matière pesante dont la densité est,
en chaque point, inversement proportionnelle à la distance
de ce point au pçle; calculer la masse totale de la matière
qui recouvre l'aire donnée.
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4° Lorsque a varie, Véquation (i) représente une famille

de courbes; déterminer les trajectoires orthogonales des
courbes de cette famille.

MÉCANIQUE. — i° Définir l'accélération d'un point dans
le cas général, et déterminer ses composantes suivant les
axes de coordonnées.

i° Montrer que l'accélération est située dans le plan
osculateur à la trajectoire, et déterminer ses composantes
tangentielle et normale.

(Candidats au diplôme d'ingénieur-électricien, 1903.)


