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CERTIFICAT D'ANALYSE SUPÉRIEURE.

Besançon.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. COURS. — Méthodes d'approxi-

mation dans les intégrales définies. Exposer les méthodes
de Côtes, de Gauss.

IL PROBLÈME. — On donne l'équation aux dérivées par-
tielles

dz dz
2 v3 h 3 a?2 y2- h qx2yz -+- 12 a?2 = o:J àx J dy v J

i° Trouver son intégrale générale;
'i° Déterminer la suif ace S qui vérifie cette équation et

qui passe par la courbe dont les équations sont

x-=y, yz •+- 5y = i.

Déterminer les lignes asymptotiques de la surface ainsi
définie.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Intégrer l'équation dijférentielle

dx1* J dx* / dx* dx J '

5i
X = —i6a? -h a?2 [297 H-324loga?-t-8i(loga?)2].

x
(Novembre 1909.)

Dijon.

ÉPREUVE ÉCRITE. — I. On considère la surface

x = 3 u -h 3 uv2 — a3 ,

y = 3 (> -h 3 M2 P — ̂ 3,

zz= 3w2— 3 e 2 :
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i° Trouver ses lignes de courbure. Démontrer quelles

sont planes. Trouver leurs plans;
•2° Trouver ses lignes asymptotiques. Sous quel angle se

coupent-elles? Quelle particularité présente la surface?
3° Comment a-t-on, sans calcul, une carte géographique

de la surface (conservant les angles)*!
\° Démontrer que 0 = x, 0 =y, 0 — z sont trois solu-

tions de l'équation

„ , c?28 de ôO
( I - h M2 -+- P2 ) • IV 1U — =rO.

duôv du ôv

Déduire de là un nouveau moyen d'avoir les lignes de
courbure.

x-
II. Développer f en série trigonométrique entre — TT

et 7c. Que devient la série obtenue pour x = o et x = TT?

ÉPREUVE PRATIQI K. — 5oiY

j = x\Axf)

l'équation d'une surface (en coordonnées rectangulaires).
Evaluer, à imm3 près, le volume compris entre cette sur-

face, le plan Oxy, le plan Oxz, le plan z — ïx, le plan
x = icm. (Juillet 1909.)

COMPOSITION. — Considérant la surface S définie par

ae r -h bel -+- cez — 1 :

i° Déterminer la courbe de contact Go de S avec le
cylindre circonscrit dont les génératrices ont a, (3, y pour
paramètre ;

2° Démontrer que les courbes de contact G de S avec les
cylindres dont les génératrices ont pour paramètres di-
recteurs

g P Y
, _—, ,

1 — au 1 — pu 1 — yu

u étant arbitraire, sont superposables à la courbe Coî
3° Former Véquation du cône directeur des génératrices

de tous ces cylindres ;
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4° Montrer que, en chaque point P de S, se rencontrent

deux courbes C, et calculer les coordonnées de P en fonc-
tion des valeurs du paramètre u qui correspondent à ces
deux courbes;

5° Vérifier que ces deux courbes G sont conjuguées.

ÉPREUVE PRATIQUE. — i° Intégrer Véquation

-j—cosix -h lytangx -\- y* = o;
uX

2° Intégrer Véquation

dy
a -j- cos ix — 3y2 — Sy — 3

et vérifier que le rapport anharmonique de quatre solu-
tions particulières est constant.

(Novembre 1909.)

Lille.

I. QUESTION DE COURS. — Démontrer que toute courbe
algébrique de genre 1 peut être, par une transformation
birationnelle, transformée en une courbe du troisième
ordre. Plus généralement, démontrer que toute courbe
algébrique de genre p peut être transformée, de la même
manière, en une courbe d'ordre p -h 2.

II. PROBLÈME. — Pour que les courbes intégrales de
Véquation différentielle

forment un système isotherme, il faut et il suffit que la
fonction f satisfasse à une certaine équation aux dérivées
partielles du deuxième ordre. Former cette équation de
condition et, en la supposant vérifiée, en déduire un f ac-
teur d'intégrabilitè de l'équation (1).

(Novembre 1909.)
Ann. de Mathémat., 4* série, t. X. (Octobre 1910.) 3i



Marseille.

COMPOSITION ÉCRITE. — On considère une surface S enve-
loppe d'une sphère variable S qui se déplace de sorte que
son centre G décrive une circonférence donnée O et que
son rayon soit constamment égal à la distance CD du
point C à un diamètre fixe A'A:

i° Démontrer que ce mode de génération de la surface S
fait connaître immédiatement sur celle-ci une première
série de lignes de courbure^ et Vun des rayons de courbure
principaux en chacun de ses points-,

2° Former l'équation générale d'un plan assujetti à
passer sans cesse par la tangente à la circonférence O et
à toucher une surface développable D dont chaque géné-
ratrice soit normale à la surface 2 ;

3° En déduire les équations qui font connaître une ligne
de courbure de la deuxième série ; démontrer que chacune
de ces lignes est dans un plan passant par AA';

4° Calculer l'angle sous lequel ce plan coupe la sur-
face S et expliquer pourquoi cet angle est le même en
tous les points d'une même ligne de courbure de la deu-
xième série.

SOLUTION.

La caractéristique du plan a pour équations

cos 6 (a? — a cos 6) -j-sinô(^ — asinO)-hX^î = o.

— sinQ(;r — a cos 6) -+-COS6(JK — asinO) -\-\'z = o

et pour paramètres directeurs

X'sinÔ — XcosO, — XsinO — X'cosô, -h i .

Cette caractéristique doit être sur le cône-normalie de
sommet C dont l'équation est

oos2 6 [(x —- a cos 0)2 -f- (y — a sin 6 )*
= [sin6(a? — a cos 8) — cosô(/ — a sin 6 )]2,



d'où l'équation différentielle

Elle a pour intégrale générale

X= I^AsinO-—î—V
2 \ AsinO/

En joignant aux équations de la caractéristique la valeur
de X et l'équation

= asin6cos6,
on trouve

2asin30
A

Enfin on trouve pour l'angle demandé ; c'est

l'azimut du plan de la ligne de courbure par rapport au
plan zOx.

ÉPREUVE PRATIQUE. — i° Calculer l'intégrale

dzfr.(z -h i) s/z — i
y

le long d'un cercle de rayon inférieur à i et dont le
centre est au point zo = — i ;

•2° Calculer la limite de la même intégrale le long d'un
cercle de rayon infiniment petit entourant le point
5 i = - f - i ;

3° Calculer la limite de la même intégrale le long d'un
cercle de rayon infiniment grand ayant pour centre
l'origine;

4° Déduire des calculs précédents la valeur de l'inté-
grale réelle

dx

ƒ (x -h i) \/x — i

Vérifier directement le résultat et calculer la valeur
numérique de cette intégrale à osooi près.
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SOLUTION.

ic ji\ i° et 3° zéro; 4° I = ^ ~ = 2,22.

(Novembre 1909.)

Nancy.

ÉPREUVE ÉCRITE. — On donne l'équation

qui définit u comme f onction algébrique de z :

i° Quels sont, à distance finie, les points singuliers de
la fonction u ? Quelle est la nature du point z = 00 relati-
vement à cette fonction? Trouver la forme des dévelop-
pements qui représentent ses branches envisagées dans
le domaine de chacun de ces points et en calculer les
premiers coefficients ;

20 Construire la surface de Riemann corrélative de
l'éq uation proposée ;

3° Former Véquation différentielle linéaire, homogène,
du second ordre, à laquelle satisfont les branches de la
fonction u;

4° Quels sont, à distance finie, les points singuliers de
cette équation différentielle? Écrire Véquation détermi-
nante relative à chacun d'eux et distinguer ceux qui sont
vraiment singuliers, et non à apparence singulière.
Examiner le cas du point z == 00.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Soit

une fonction rationnelle de u et de z, u désignant la f o ne-
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tion algébrique de z définie par Véquation

u*— z*— 16.

Déterminer ses pôles et ses zéros, à distance finie ou
infinie, ainsi que ses développements en série dans le
domaine de ces points. On calculera les résidus et les
premiers coefficients de ces développements.

(Juin 1909.)

ÉPREUVE ÉCRITE. — I. Soit l'équation différentielle linéaire
et homogène

d-u du

p et q étant des fonctions de z. On suppose que ces deux
fonctions sont développables en séries entières en z — z0,
absolument convergentes pour \ z — z0 \ S. R.

Démontrer qu'en désignant par a0 et a\ deux nombres
arbitraires, il existe une série de la f orme

ao== ax(z — Zç>)-\- at(z — £,>)2-t- «s(-« — «e)8-h.. .

dans laquelle les coefficients at, a3, . . . sont déterminés,
convergente pour \z — z0 | < R, et qui satisfait identique-
ment à l'équation différentielle.

II. On considère Véquation

qui définit u comme fonction algébrique de z :

i° Construire la courbe représentée par cette équation;
i° Quels sont les points singuliers de la fonction algé-

brique ?
3° Trouver la forme des développements qui représen-

tent ses branches envisagées dans le domaine de chacun
de ces points.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Sachant que les racines de Véqua-



tion
M 3 — 3 u -f- 6z = o

satisfont à Véquation différentielle

. xd
%u du

employer cette dernièfe à calculer, dans le domaine de
l'origine, le développement en série de la racine qui,
pour z = o , a la valeur initiale zéro. (Octobre 1909.)


