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CERTIFICATS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL.
Toulouse.
ÉPREUVE ÉCRITE. — I. Dans- un plan / apporté à deux axes
de coordonnées rectangulaires O x et Oy, on considère une
courbe K telle que la projection G' sur Vaxe Ox du centre
de courbure G, relatif à un point M, et le point T de rencontre de la tangente en M avec Oir, soient constamment
symétriques par rapport à la projection P de M sur Ox.
i° Former et intégrer l'équation différentielle qui
définit la courbe K; vérifier que la distance du point P à
la normale en M est constante ;
i° Construire la courbe K et sa développée ;
3° Calculer l'arc de la courbe K;
4° Calculer l'aire dont le contour est f orme par les
ordonnées MP, MoPo des points M et Mo de K. par la
portion PP0 de l'axe Ox et par l'arc de courbe joignant M
et Mo.
II. Enveloppe d'une famille de surfaces de finie par une
équation contenant deux paramètres variables.
EPREUVE PRATIQUE. — Construire la courbe

, sina?
et calculer avec 4 décimales la plus petite valeur positive
de x pour laquelle la tangente est parallèle à Vaxe des JC.
(Juillet 1903.)
ÉPREUVE ÉCRITE. — I. On considère l'équation aux dérivées partielles
àz
_ àz
iy
\- Sx1h o*r2Jy = o.
- ùx
dy
i° Trouver son intégrale
2° Déterminer la surface
coordonnées rectangulaires
tion aux dérivées partielles

générale;
S qui, rapportée à trois axes de
Ox, Oy, Oz, vérifie cette équaet passe par la parabole définie

par les équations
x = o,

yï=

iz\

3° Déterminer les lignes asymptotiques de cette surface.
II. Plan tangent à une surface réglée; variation de ce
plan lorsque le point de contact se déplace sur une génératrice rectiligne de la surface. Paraboloïde des normales.
Çuadriques de raccordement.
ÉPREUVE PRATIQUE.—

Calculer, par la méthode de Cauchy,

l'intégrale

f
dans laquelle xz a sa détermination réelle.
(No\embre 1903.)
Caen.
EPREUVE ÉCRITE.

— 1. Trouver Vintégrale de Véquation

ai)
qui se réduit à (1 -+-y)1 pour x = o.

II. Déterminer une courbe plane telle qu'un point fixe O
de son plan et le centre de courbure en un point quelconque M de la courbe soient à égale distance de la tangente en M et du même côté de cette droite.
SOLUTION.

La développée, dont toutes les normales passent en 0 , est
une circonférence, et la courbe, sa développante.
EPRKLVE PRATIQUE. — i° Construire la courbe

x(x-+-y)*=:

i(x—y)\

•2° Volume engendré par la révolution d'une développante d1ellipse autour du petit axe de l'ellipse.
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SOLUTION.

j*2

C6

101 ' a*b*
(No\embre 1903.)
Grenoble.
COMPOSITION ÉCRITE. — I . Trouver une courbe plane S telle

que sa normale N, limitée à l'axe des x> soit dans un rapport donné K avec la distance P de l'origine à la tangente. Cas particuliers où K = i, 2, 3 .
ÉPREUVE PRATIQUE. — Réduction de

l'intégrale

dx

où X = x'* — 14 x* -+- 71 2*2 — 154a" — 120.
(Novembre 1903.)

Poitiers.
COMPOSITION ÉCRITE. — I. Trouver

les projections

sur le

plan xOy des lignes de courbure du paraboloïde hyperbolique
x = a(u-{-v),
y = b(u — r),
z=cuvy
on suppose c = ^a--i- b'1.
II. Déterminer une surface telle que chaque point M
soit le centre de gravité du triangle situé dans le plan
tangent en M et dont les sommets A, B, C sont sur les
axes OX, OY, OZ.
E P R E I \ E PRATIQUE. —

L'équation

admet une solution de la forme y = xn; trouver n, et
intégrer l'équation.
(Juillet 1903.)
COMPOSITION ÉCRITE.— Une surface est représentée par. le$
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équations
(ƒ £* cp $o/i£ des fonctions données des variables indépendantes r et ô).
i° Quelle est en r et 6 Vexpression du rayon de courbure
dyune section normale;
2° Équation différentielle des lignes asymptotiques ;
3° Intégrer cette équation en faisant

et supposant successivement
n > î,

n < î,

« = i.

ÉPREUVE PRATIQUK. — cr, y étant deux variables indépendantes, k une constante positive moindre que i, calculer
Vintégrale double

•h

JQ y cos.r-f- \

en déduire la formule
—-— / ( i -L- Aco^x)

cos.r

= ^-

8

'>.

Application numérique ;
(Novembre 1903.)

