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CERTIFICATS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL.

THÉORIQUE. — Première question. — G.§6. — Une surface
réglée (S), non développable, est engendrée par la droite (D) donnée
par les équations suivantes en coordonnées rectangulaires :

(D) j
( y

où a, 6, X, p. sont des fonctions données d'un paramètre variable.
éSoit (h) la ligne de striction de (S). Montrer que la condition néces-
saire et suffisante pour que (L) soit la courbe de contact d'un cylindre
circonscrit a (S) parallèle à O z, est que (D) fasse un angle constant
avec Oz. Montrer que l'on pouvait prévoir géométriquement ce
résultat.

La condition précédente étant supposée remplie, les équations de (S )
peuvent être écrites sous la forme

x =
y = cz sinÔ -+-

c étant une constante, X(6) et p.(6) des fonctions du paramètre 0 con-
venablement choisi. A quelle condition doivent satisfaire À(6) et (i(ô)
pour que (L) soit une ligne de courbure de (S). La ligne (h) peut-elle
être dans ce cas une ligne quelconque en choisissant convenable-
ment X(6) et fx(0)?

Deuxième question. — C.87. — Étant donnés trois axes de cooréon-
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nées rectangulaires, déterminer les surfaces qui &nt la propriété sui-
vante : la normale en un point M de la surface rencontre en N le plan
des xy 4e telle sorte que la distance de N à Vorigine des coordonnées
est une fonction donnée de la distance de H à Vaxe Oz. On dévelop-
pera les calculs dans le cas où la relation entre ces deux distances est
la constance de leur produit; on déterminera la surface particulière
répondant à la question et contenant le cercle donné :

X = O,

Nota. — On pourra prendre pour fonction inconnue

EPREUVE PRATIQUE. — Calculer, en utilisant la théorie des intégrales
de variable complexe, Vintégrale réelle

s: -dx.
( i H- x ) ( r H- x* )

(Bordeaux, juin

TIBÉORIQÜE. — Première question. — G.88. — On donne une
courbe gauche (G). En un point M, variable sur cette courbe, on mène
la tangente MT et la normale principale MN à la courbe. On prend
sur MIN un point V tel que MP = 1(1 longueur constante donnée). Par
le point P on mène la parallèle (D) à MT. Déterminer la ligne de
striction de la suif ace réglée engendrée par (D). On pourra expliquer
géométriquement le résultat obtenu*

Deuxième question. — C.87. — Trouver Vintégrale générale de
l'équation aux dérivées partielles

Montrer que les courbes caractéristiques de cette équation sont les
trajectoires orthogonales d'une famille de surfaces à un paramètre.
* Montrer que sur une surface intégrale quelconque les courbes carac-
téristiques wnt des lignes de courbure de cette surface; déterminer le
second système de lignes de courbure.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Calculer la valeur de l'intégrale

dzf \/(z -+- a)z(z — b)

prise le long d'an contour fermé simple entourant les trois points
z •=. — a, £ = o, z = b', a et b désignent deux constantes réelles etposi-
tives.

Quelle relation peut-on déduire de la considération de ce contour



{convenablement choisi) entre les deux intégrales réelles

f f° dr' b d

J
J - — b)'

Dans le cas où a = 6, quelles sont les valeurs de chacune de ces inté-
grales ?

(Bordeaux, novembre 1926.)


