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CERTIFICAT DE MATHÉMATIQUES CiÉIVÉRALES.

Gaen.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Étant donnée une parabole de
foyer F et dont l'équation par rapport à deux axes rectan-
gulaires OX, OY est

y2= Sax;

i° On considère un point mobile M qui, à l'origine du
temps, se trouve en O et qui décrit la parabole avec une
vitesse égale au produit de FM par une constante u> ; cal-
culer les coordonnées du mobile à un instant quelconque t.

2° On suppose que la droite A qui touche la parabole



( 2 3 6 )
en M roule sans glisser sur cette courbe; trouver la trajec-
toire du point A de la droite A qui se trouvait en O pour
t = o.

3° Si P est la projection de F sur A, montrer que la lon-
gueur AP croit proportionnellement à t, calculer la dis-
tance FP en fonction du temps.

4° Connaissant les expressions des longueurs AP, PF,
en déduire quel serait le mouvement du foyer F si la
parabole se déplaçait relativement à la droite OY supposée
fixe.

EPREUVE PRATIQUE. — i° Étudier la nature de la série

x2 x3 xn

calculer sa valeur à —- près pour x = — :
i o 6 ' r

 IO

i° Intégrer l'équation

dx~ y dx

(Novembre 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — On considère, par rapport à deux
axes rectangulaires Ox, Oy, une famille de cercles (G),
ayant pour équation

' 3 V / +- T7 ) = O ,

où t désigne un paramètre arbitraire.

I. Construire le lieu (S) du centre de ce cercle. Longueur
d'un arc de la courbe (S).

II. Montrer que les deux points de contact de chaque
cercle (C) avec l'enveloppe de la famille des cercles (G)
sont confondus en un seul point, M, dont on demande
d'exprimer les coordonnées en fonctions de t.

Construire la courbe, (2), lieu du point M {enveloppe
des cercles).



ill. Dire quelle est la développée de la courbe (£) , et
quelle est, en chaque point M de (2), la valeur du rayon
de courbure (aucun calcul n'est nécessaire).

IV. On considère un point P de l'espace, mobile de telle
manière que sa projection orthogonale sur le plan xOy
tombe constamment sur la courbe (S), envisagée dans I.
Déterminer en fonction de t la cote du point P, de telle
soî^te que la tangente à la courbe décrite par ce point P
fasse avec Oz, troisième axe perpendiculaire aux deux
premiers, un angle constant.

ÉPREUVE PRATIQUE. — I. Intégrer Véquation différen-
tielle

II. Un point matériel M, mobile dans un plan, et rap-
porté à deux axes rectangulaires, Ox, Oy, de ce plan,
est soumis à l'action d'une force centrale émanant du
point O et proportionnelle à la distance MO.

A l'origine des temps, on lance le mobile M, à partir
d'une position A, située sur Ox et d'abscisse a, avec une
vitesse dont la grandeur v0 est donnée, mais dont la di-
rection est arbitraire.

Est-il possible de choisir cette dernière direction de
manière que le point matériel, parti de A, aille rencontrer
un point B, (x0, yo), donné d'avance dans le plan?

Dans quelle région du plan doit être situé le point B
pour que le problème soit possible?

(Juillet 1909.)

Grenoble.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — ï. On considère une courbe G. On

désigne par a l'angle que fait la tangente à la courbe en
un point M avec l'axe Ox et par R le rayon de courbure
au même point. Déterminer la courbe de façon qu'on ait
la relation

R = sin2<r.

Construire celle de ces courbes qui passe par Vorigine
des coordonnées et qui est tangente à Ox. Calculer l'aire



( ,38)
qu'elle limite; calculer à 0,01 près les coordonnées des
points où la courbure est minimum.

II. On lance suivant une ligne de pente d'un plan
incliné et vers le bas avec une vitesse v$ un point de
masse m. Equation du mouvement en supposant :

i° Qu'il y a un frottement de coefficient f' = tangcp sur
le plan;

2° Que l'air oppose une résistance proportionnelle à la
vitesse et directement opposée à celle ci. On représentera
cette résistance par X/nv, X étant un coefficient positif et v
la vitesse.

A quelle condition le mobile s arrêtera-t-il? Dans ce cas
calculer la durée 0 du mouvement et la dislance par-
courue d.

Développer en série la formule qui donne G suivant les
puissances de X. En négligeant les puissances de X supé-
rieures à la première, calculer la valeur simplifiée qui en
résulte pour d.

On se donne l'angle a du plan incliné avec l'horizon.

EPREUVE PRATIQUE. — f. Intégrer l'équation

y'(x2 — i) — ixy -
Us

Déterminer celle des courbes intégrales qui passe par le
point y = o, x = i ; calculer à o,oi près les abscisses des
points de rencontre de cette courbe avec la droite y = i.

II. Un prisme homogène a sa base limitée, comme
l'indique la figure, par les segments de droites
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par les deux arcs d'hyperboles

et par le demi-cercle HIG

Déterminer son centre de gravité.
(Juillet 1909.)


