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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (CONCOURS DE 1 8 8 5 ) .

Mathématiques.

1. Soit une ellipse E dont le grand axe et la distance
focale sont respectivement égaux à '2a et ic. Du foyer F
de cette ellipse comme centre, on décrit une circonfé-
rence C dont le rayon est égal à ̂ ji^a1-^- c2). D'un point
quelconque P4 de la circonférence C, on mène une tan-
gente V{ P2 à l'ellipse, P2 désignant le second point de
rencontre de cette droite avec la circonférence. On
mène de même la tangente P2P3 à l'ellipse, puis la tan-
gente P3P',. On demande de démontrer que la seconde
tangente menée à l'ellipse par le point P4 passe par le
point initial P4.

2. On considère la fonction de x

| m( a ) ]
/

où m est une constante donnée. i° Montrer que cette
fonction satisfait à la relation

(x^-i)f'-h 3^j'—(m2— 1)7 = o.

1 ' et y1 désignant les dérivées première et seconde de la
fonction y.

20 En supposant que m soit un entier positif, on de-
mande d'établir que l'on peut satisfaire à l'identité pré-
cédente en prenant pour y un polynôme en x. Après
avoir trouvé le degré de ce polynôme, on cherchera la
forme de ses coefficients.
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Physique.

1. Lunette astronomique.

2. Une boule, dont le volume est V et le poids dans
le vide P, est suspendue à un dynamomètre sensible; ce
dynamomètre est accroché à un aérostat qui, partant du
niveau de la mer à la pression om, j6o, s'élève dans un
air sec à o°.

Comment variera, pendant l'ascension, l'effort causé
par la boule sur le dynamomètre ? On admettra que la
hauteur est liée à la pression barométrique par la formule

z r=i833Gmlog~

Appliquer a l'exemple numérique suivant :

V — io \ V = 4ks,'>oo.


