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CERTIFICATS DE MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES.

Grenoble.

EPREUVE TIIKOIUQLE. — On considère une verticale ascen-
dante Oy et une horizontale Ox qui la rencontre ; soit M
un point matériel de masse m, de coordonnées (x, y),
situé dans le planxOy. Ce point est pesant ; il est en outre
repoussé par chaque élément P de la verticale Oy avec
une force qui est proportionnelle à la masse mi à la masse
de Vêlement P, est inversement proportionnelle à la 4e puis-
sance de la distance PM.

On demande :
i" Quelles sont les projections sur Ox et sur Oy de la

résultante des forces appliquées au point M?
'2° Ecrire les équations du mouvement du point M sous

l'action de ces forces, et intégrer ces équations sachant que
la vitesse initiale du point M est contenue dans le plan xOy.

V Etudier sommairement les divers mouvements pos-
sibles, en particulier tracer approximativement les diverses
formes que peut affecter la trajectoire suivant les condi-
tions initiales. On montrera que cette trajectoire ne peut
jamais rencontrer la verticale Oy.

4° Etudier plus particulièrement le mouvement lorsque
la vitesse initiale du point M est verticale; on distinguera
le cas où elle est dirigée vers le haut et le cas où elle est
dirigée vers le bas; on précisera dans ces deux cas la
forme de la trajectoire en étudiant sa concavité.



5° On peut toujours supposer qu'on a choisi Ox passant
par la position initiale du point M. Dans le cas où la
vitesse initiale est verticale ascendante, la trajectoire coupe
alors Ox en un deuxième point.

Calculer l'aire limitée par Ox, entre les deux points, et
la trajectoire du point M en supposant

ÉPREUVE PRATIQUE. — Calculer les racines de l'équation

34# — 24 = o

avec une erreur inférieure ou au plus égale à —- •

(Ju i l l e t

EPREUVE THÉORIQUE. — Intégrer l'équation différentielle

dy ix 1
dx 1 -h a?2 1 -H x* ~

Former l'équation de la courbe intégrale qui passe par
l'origine des coordonnées, et construire cette courbe pour
les valeurs de x comprises entre o et 1.

Former les quatre premiers termes {c'est-à-dire les
termes de degré o, 1, 2, 3) du développement en série de
Mac-Laurin pour l'intégrale précédente, et en déduire la
forme de la courbe dans le voisinage de l'origine des
coordonnées.

EPREUVE PRATIQUE. — Calculer à r*— près la racine posi-

tive de Véquation

a?4 -4- ixz — 3 a?? — \ix — 18 = 0 .

i" Centre de gravité de la portion de l'ellipsoïde

x* y* .s2

situé au-dessus du plan z = o. (Novembre 1913.)
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Lille.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — 1. Question de cours. — Composition
des mouvements vibratoires rectilignes de même période
parallèles. Interférence.

II. Problèmes. — i° Trouver le lieu géométrique du
milieu d'un segment de longueur donnée dont les extré-
mités se déplacent sur un cercle de rayon r et sur un dia-
mètre fixe de ce cercle.

Indiquer quelle doit être la longueur donnée pour que
le lieu soit la courbe (Y) représentée par Véquation

x* -+- i ox'2y2 -+- yy'* — 4 r~x'1 — °>

le diamètre fixe étant pris pour axe des abscisses et le
diamètre perpendiculaire pour axe des ordonnées.

Construire la courbe ( V ). calculer Vaire de la région
du plan qu'elle limite.

'x" Etant don/iés, dans un plan, un pôle O et un axe
polaire ()x. trouver toutes les courbes telles que l'aire du
triangle curviligne limité par l'axe polaire, un arc de la
courbe et un rayon vecteur quelconque soit proportionnelle
à la longueur de l'arc de la courbe.

iiîrvK PRVTIQUE. — I. Géométrie analytique. — x variant
de o à 73, on considère la courbe représentée par l'équation

y = e~ r^2 sina?.

i° Calcule/' le maximum de y.
Soit A le point correspondant de la courbe. Calculer le

rayon de courbure en ce point.
2° Soit B le point d'abscisse TT. Calculer en degrés et

minutes l'angle que fait en ce point la tangente à la
courbe avec l'axe des x.

3° Calculer l'aire limitée par l'arc AB, la verticale du
point A et l'axe Ox.

4° Déterminer les coordonnées du point d'inflexion.

II. Vlécanique. — Pendule composé dont Vaxe de sus-
pension n'est pas horizontal. Un corps solide est pesant et
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mobile autour d'un axe qui fait avec le plan horizontal

l'angle t ( o < i <— )• Donner Véquation différentielle du

mouvement : on déterminera la position du solide par
l'angle 6, compté algébriquement, de la perpendiculaire
abaissée du centre de gravité sur l'axe de rotation avec
celle de ses positions où elle a la plus grande pente et est
dirigée vers le bas. Positions d'équilibre du solide. Montrer
qu'il existe un pendule simple oscillant dans un plan
vertical et synchrone du pendule composé considéré. Com-
ment change la durée des oscillations infiniment petites
d'un pendule composé, si on le f ait osciller successivement
autour du même axe (par rapport à lui) placé d'abord
horizontalement, puis faisant l'angle iavec le plan hori-
zontal? (Juillet I9i3.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. Problèmes. — i° Étant donnés
trois axes de coordonnées rectangulaires Ox, Oy. Os,
construire les projections sur les plans de coordonnées de
la courbe (Y) représentée par les équations

z = —\e K -h e K / ,

où r, K, cp désignent deux longueurs données et un angle
variable.

Rectifier la courbe (Y).
Montrer que les tangentes à (Y) touchent une sphère de

centre 0 .
'i° Dans un plan rapporté à un pôle 0 et à un axe

polaire Ox, construire la courbe (G) représentée par
l'équation

p = a eVàn*°\

tu et p désignant l'angle polaire et le rayon vecteur d'un
point, a étant une longueur donnée.

Former et intégrer Véquation différentielle des trajec-
toires orthogonales de la famille de courbes engendrée
par (G) quand a varie.

II. Question de cours. — Définir le mouvement hélicoïdal
uniforme dyun corps solide par application de la compo-
sition, des mouvements.
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ÉPREUVE PRATIQUE. — J. Un point matériel M, de masse m,
est soumis à Vaction de la pesanteur, qui lui imprime
l'accélération g, et d'autre part à une attraction issue
d'un point fixe O, constante et égale en valeur absolue
à mg.

Démontrer que la résultante de ces deux forces dérive
d'une fonction de forces. Définir géométriquement les
surfaces de niveau.

Le point M est soumis aux deux forces précédentes et
assujetti à se mouvoir sans frottement sur une droite
horizontale Ox passant par le point O. On le place en un
certain point Mo de Ox, et on le lance avec une certaine
vitesse, vers le point O ou dans la direction opposée. Quel
est le mouvement du point M jusqu'à ce qu'il atteigne le
point O? Calculer la réaction de la droite Ox.

II. Calculer l'intégrale

dxr (j?2-r- l) O 2 - h X -+- L)

(Novembre K)i3.)

Lyon.

EPREUVE ÉCRITE. — On donne trois ares rectangulaires et
la surface ( P ) qui, rapportée à ces axes, a pour équation

z = #2 4- jK2.

On porte sur Ox une longueur OA égale à l'unité et
Von considère le cylindre (C) dont les génératrices sont
parallèles à Oz et dont la base, dans' le plan xOy, est le
cercle de diamètre OA :

i° Montrer que les surfaces (P) et (G) se coupent sui-
vant une ellipse dont on calculera la surface.

2° Trouver le volume V du solide limité par le cylindre
( G ), le plan z — o et la surface ( P ).

3" Calculer la portion de la surface du cylindre (C)
limitée par le plan z = o et la surface (P).

4° Calculer l'intégrale curviligne

I (x*y -\- ±-\ dx — i yi dy
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prise le long" du cercle de base du cylindre (C). Pour
quelle raison la valeur absolue de cette intégrale est-elle
égale au volume V demandé dans 2"?

ÉPRKLVE PRVTIQUE. — i° Intégrer l'équation diffé-
rentielle

x2(i 4- x2)2y" = 2.

20 Construire la courbe représentée par l'équation

y = L ( — \ -+- 3x arc langer.

3" Asymptotes de cette courbe.
4° Calculer des valeurs approchées à j ~ près des abs-

cisses des points où cette courbe coupe Ox.

(Juillet 1913. )

EPRKUVK ÉCRITE. — I. i° Intégrer réquation

'i° Trouver toutes les courbes intégrales telles que, pour
x = i, on ait y' = i ou y' = — i.

3" Forme de ces courbes.
\° Soit y =f(x) F équation de la courbe intégrale qui

passe par l'origine et qui est tangente en ce point à l'axe
des jr. Déterminer une constante a telle que

f(x) — ax*

ait une limite finie lorsque x tend vers zéro. Valeur de
cette limite.

II. Dis-cuter l'équation

ix -h L \ix — t | = o

et calculer ses racines à -£0 près.
Mécanique. — Comment parvient-on à énoncer le prin-

cipe de la conservation de l'énergie. Systèmes auxquels
s 'applique ce principe.

Exercice. — Un point matériel M de masse m est repoussé



par un centre fiere O suivant une force dont Vintensité a

pour expression — > où K est une constante réelle donnée.

On demande de trouver la trajectoire, en supposant qu'à
l'origine du mouvement la vitesse v0 est perpendiculaire
au rayon vecteur initial OM0 = /*0 et que Von a de plus
K2 = 3rjj^§. Si le temps le permet on examinera de plus
près la courbe trajectoire.

EPREUVE PRATIQUE. — I. Soient A et B deux points quif

par rapport à trois axes rectangulaires, ont respectivement
pour coordonnées : x = i, y = o, z = o et x = r, y = i, z = o.
Trouver le volume du solide limité par le plan z = o. la
surface z = r \Jx1 -+-j 2 et le prisme droit qui a pour base
le triangle OAB.

Les candidats traiteront la question successivement par
les différentes méthodes qu'ils connaissent.

II. Calculer les intégrales

( Novembre 1913.)

Marseille.

i \F KCRiiE.— i°Construire la lemniscate p2 = a2cos2to.
Calculer : l'angle V que fait la tangente à la courbe avec
le rayon vecteur qui va au point de contact; — Vangle CL
que fait cette tangente avec l'axe polaire; — l'angle 6
que fait la normale à la courbe avec le même axe polaire ;
— V angle pol aii e 10 étant pris pour terme de comparaison.

>° Calcule/, avec ou variable indépendante, la différen-
tielle ds de Varc de la courbe, la comparer à d% et en
conclure le rayon de courbure en un point en fonction du
rayon vecteur p.

3° Calculer l'aire d'un secteur de lemniscate, en parti-
culier d'une boucle.

4° Enfin, on fait tourner la lemniscate autour de l'axe
qui passe par ses sommets. Calculer les rayons de cour-
bure des sections normales principales en un point de la
surface de révolution obtenue.
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SOLUTION.

p diminuant quand CD varie de u> à -> l'angle aigu V de la

tangente avec le rayon vecteur est déterminé par la for-

mule tang V = — -, • On obtient— par une dérivation loga-
? P

rithmique et l'on a V = 2to. On voit ensuite que l'on a

a = 3a) et enfin 0 = 3 to, résultat remarquable.

Des formules

ds = et doc = 3 aco
/

on tire de suite

R = 3 7"
Pour le secteur, on a

u — - a2 sin 210.
4

eu partant de zéro.
La section principale qui touche le parallèle de la surface

de révolution a pour rayon

p s i n (o
sin 3 co

(Octobre 1913. )

EPHETVK PIUTIQUE. — Un point pesant M est assujetti à
se mouvoir sans frottement sur un cercle vertical de
rayon R 77 est repoussé par une force perpendiculaire à
la tangente AB proportionnellement à la distance de M
à AB.

La répulsion à la distanceB. est égale au poids du point.
Trouver les positions d'équilibre en donnant numéri-

quement la tangente de la moitié de l'angle 0 que f ait le
rayon ON. avec la verticale, et marquer sur la figure ces
positions d'équilibre.

Dire si elles sont stables ou instables.
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SOLUTION.

La projection des forces mg ( i -+- sin6) et mg sur la tan-
gente au cercle donne une somme algébrique

T = mg(\ -h sin6)cosô — mgs'mb.

Dans le cas de l'équilibre, T est nulle et Pon a

i -h sinO = tang6.

En posant tang - = t, on est conduit à résoudre numéri-

quement l'équation

Il y a une racine positive

ti = 0,69. = tang 3i°48'

et une racine négative

tt = - 4 , 0 1 = tang(—75°),
ce qui donne

6, = 63° 36' et 62 = —i5o"

et correspond à deux positions presque opposées sur le cercle.
La dérivée T' = mg (cosft -+- cos2 0 — sinO) est manifeste-

ment négative pour un angle voisin de 6o°, il en résulte que
T \arie en «en* inverse de 6 dans le voisinage de l'équilibre
0t qui est par suite stable. L'autre équilibre 62 est forcément
instable: on peut d'ailleurs le vérifier par la considération de
la dérivée T'. (Novembre 1913.)

Montpellier.

EPREUVE ÉCRITE. — Les axes étant rectangulaires, on
donne la parabole ? eprésentée par l'équation

En un point (x, y) de la parabole on mène la tangente,
et une droite D symétrique de la tangente, par rapport
à la parallèle à l'axe OX qui passe par M. -



i° Déterminer les coordonnées da point M' où la droite D
rencontre la parabole.

9,° Déterminer les coordonnées du point G, milieu de MM',
et trouver le lieu du point G, quand le point M décrit la
parabole.

3" Trouver l'enveloppe d'une droite GN, passant par G,
et parallèle à la tangente en M à la parabole.

f" \ étant le point de contact de la droite GN avec son
enveloppe, démontrer que la droite NM passe par le som-
met O de la parabole.

ÉPREUVE PRATIQUA. — Une courbe G est représentée, en

coordonnées polaires, par Véquation

Montrer que cette courbe est fermée et intérieure à la
circonférence du centre O et de rayon a.

Une sphère de rayon a a pour centre Vorigine. Calculer
laire de la portion de la sphère située au-dessus du
plan ,r()/, qui se projette, su?' ce plan xOy, à Vintérieur de
la courbe C. ( J u i n 1913.)

KPRLI'\K KciUTE. — Une courbe G est représentée, par
rapport à trois axes rectangulaires, par /es équations

où t est un paramètre variable.
1" Former les équations de la tangente en un point

quelconque M de la courbe et déterminer les points A et B
où cette tangente rencontre les plans xOy et xOz.

MA
'i° Montrer que le rapport —— est constant, et trouver le

lieu du point A, et celui du point B, lorsque M décrit la
courbe G.

3° Calculer la longueur de l'arc OM de la courbe G.
4° Du point M de la courbe G on abaisse une perpendi-

culaire MP sur le plan xOy, et Von porte sur MP, dans le
sens de M vers P, une longueur MQ égale à l'arc OM.
Trouver le lieu du point Q.
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ÉPREUVE PRATIQUE. — i° Déterminer l'intégrale générale

de Véquation différentielle du troisième ordre

d3 y dy o

—Z 3 —L ? y — x si n x -h c o s x — ir — 6.
dx* dx

Ï" Déterminer une intégrale particulière qui représente
une courbe passant par l'origine, tangente en O à l'axe Ox,
et pour laquelle ce point O est un point d'inflexion.

(Novembre I9i3. )

Nancy.

Première Partie : Analyse. — I. Intégration de Véqua-
tion linéaire du premier ordre par la méthode de varia"
tion des constantes ; donner un exemple.

II. Soient Ox et O y deux axes de coordonnées rectan-
gulaires et G une courbe tracée dans l'angle positif de
ces axes. On désigne par P le pied de l'ordonnée d'un
point quelconque M de cette courbe, par T le point de
rencontre de la tangente enclavée l'axe Ox et l'on sup-
pose OT > OP.

i° Déterminer les courbes G pour lesquelles l'aire com-
prise entre l'axe Ox, la courbe C, l'axe Oy et l'ordonnée
PM est t'^aie à l'aire du triangle PMT. Construire les
courbes G.

>" Démontrer que les deux aires précédentes, supposées
homogènes, ont par rapport à l'axe Oy des moments
d'inertie dont le rapport est constant quel que soit le
point M sur une quelconque des courbes C.

Deuxième Partie : Mécanique. — On donne un système
d'axes de coordonnées rectangulaires Ox, Oy, Oz, l'axe Oz
étant dirigé suivant la verticale ascendante, et l'on con-
sidère la surface représentée dans ce système d'axes par
V équation

z y
— = arc tans~>
h ° x

où h désigne une constante :
i° Trouver la projection sur le plan xOy du lieu des

points de cette surface où le plan tangent est parallèle à
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la droite d}équations

x == az, y = bz.

2° Sur cette surface se déplace sans frottement un point
matériel A, de masse m, soumis d''unepart à l'action de la
pesanteur, d'autre part à celle d'une force F. parallèle
au plan xOy, et variable avec la position du point A.
Comment doit être choisie cette force F pour que le point
soit en équilibre sur la surface dans une position quel-
conque? Quel est le moment de F par rapport à Oz?

3° Calculer le travail de la force F lorsque le point A
passe d'une position Ao à une position Aj en restant sur la
surface. (Juin 1912.)

Première Partie. — i° Conditions pour que

Q(x, y, z)dy + R(-*, JK, *) dz

soit une différentielle totale exacte. Lorsque les conditions
sont satisfaites, calculer l'intégrale indéfinie de cette
différentielle.

Soient G une courbe rapportée à deux axes rectangu-
laires Ox, Oy et MN la normale en un point quelconque M,
limitée à son point de rencontre N avec Ox.

i° Déterminer les courbes G pour lesquelles on a

MN = /TÎ.OM,

m étant une constante donnée.
2° Tracer une des courbes intégrales correspondant à

y2

m = 2 en utilisant les expressions de x ct^—^ en fonction

d'un même paramètre.

Deuxième Partie. — On considère les droites représentées

par les équations

( y z= a2z -+- l\ap,

où a est un paramètre variable et p une f onction de a :
i° Comment doit-on choisir cette fonction p pour que

ces droites aient une enveloppe? Déterminer l'arête de
rebrousse ment.
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2° Un point matériel, de masse m, se déplace sans frotte-

ment sur une quelconque des droites représentées par les
équations ( i ), les composantes de la force qui le sollicite
étant

Déterminer les positions d'équilibre du point sur la
droite. Écrire Véquation de son mouvement en utilisant
le théorème des forces vives. (Octobre 1912.)

CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL. — I. Question de cours :

Calcul d'une intégrale double en coordonnées polaires.

II. Les axes Ox, Oy, Oz étant rectangulaires, on
considère la courbe du plan xOy dont l'équation est

1 e
- = I + COS -•>
p 2

en prenant Ox comme axe polaire, et l'on désigne par C
la partie de cette courbe en forme de boucle, obtenue en
faisant varier 6 de — 71 à •+• 71. Trouver, en partant de la
notion d'intégrale double, l'aire du cône dont le sommet
est le point de l'axe Oz de coordonnées (o, o, 2 / î ) et dont
la base est la boucle C.

GÉOMÉTRIE ET MÉCANIQUE. — Les axes de coordonnées Ox,

Oy, Oz étant rectangulaires et Oz étant la verticale
ascendante, on considère le paraboloïde de révolution
représenté par l'équation

1 z = x2 -+- y2.

f° Déterminer sur cette surface une courbe C telle que

la tangente en chacun de ses points fasse un angle cons-

tant égal à - avec^ la tangente au parallèle en ce point.

On déterminera Véquation en coordonnées polaires de la
projection de cette courbe sur le plan xOy.

2° Un point matériel pesant, de masse m, est assujetti à
se mouvoir sans frottement sur la surface du paraboloïde
et est soumis à l'action de la pesanteur et à celle d'une
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force normale à l'axe du paraboloïde fonction seulement
de la distance du point à l'axe. Comment doit être choisie
cette force pour que la trajectoire du point sur le para-
boloïde soit la courbe G? Quelle est la loi du mouvement?

(Juin 1913.)

CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL. — i° Trouver les solu-
tions de l'équation différentielle

dy

Examiner si Vintégrale générale est donnée par la
même formule pour toutes les valeurs de la constante K.

'i° Les axes Ox, Oy étant rectangulaires, tracer la fa-
mille des courbes intégrales pour K = i. Préciser la
forme de ces courbes en déterminant les tangentes
d'inflexion et traçant la courbe lieu des points d'inflexion.

3" Montrer que les sous-normales menées aux diverses
courbes intégrales (K ^ 1 ou = 2) en leurs points d'inter-
section avec un cercle donné et tangent à l'origine à
l'axe Oy ont une même valeur.

GÉOMÉTRIE. — Trouver la condition pour que des droites
de l'espace représentées par les équations

x — az -+• p, r = bz-hq,

où <?, b, p, q, sont f onctions d'un même paramètre t, aient
une enveloppe.

MÉCANIQUE. — Un point matériel, de masse m. est assu-
jetti à se déplacer sans frottement sur une droite d'équa-
tions

il est soumis à V action de plusieurs forces dont la résul-
tante a pour projections sur les axes de coordonnées

X = — Kmy, Y = — Km#, Z——mg.

Trouver la position d'équilibre de ce point et étudier
son mouvement. (Octobre 1913.)
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Paris.

ANALYSE ET GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE. — I. Vérifier que les

fonctions x et y de la variable indépendante t qui sont
définies par les équations

(0 y =

où a désigne une longueur constante donnée, satisfont
au système d'équations différentielles

dx .
( 2 ) - T - — 3jK = <

dy

II. Montrer qu'on retrouve les fondions (1) en intégrant
le système (2) avec les conditions initiales

pour t = o.

III. Construire la courbe représentée par les èquations{\)1

x et y désignant des coordonnées rectangulaires.

IV. Trouver toutes les courbes dont chaque rayon de

y

courbure MG est coupé par Vaxe Oy au tiers de ce rayon
de courbure à partir de son pied M (MC = 3MP). Comment
ces courbes se déduisent-elles de la courbe (1)?

MÉCANIQUE. — Un point matériel M non pesant, de
masse m, est mobile sans frottement sur un plan P dans
lequel on a fixé deux axes rectangulaires Ox, Oy. Le
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point M est soumis à une force F dont les composantes sur
les axes Ox et Oy sont respectivement

X = ni y•, Y = mx.

i° Existe t-il une fonction de forces? Et, s'il en est
ainsi, la donner ainsi que les courbes de niveau.

•î° Former et intégrer Véquation différentielle des lignes
de force. Montrer qu'on obtient les lignes de force en
faisant tourner les courbes de niveau dun certain angle
autour de Q.

3° Écrire les équations différentielles du mouvement du
point M sous l'action de F. Donner l'intégrale générale
de ces équations.

4° Les conditions initiales étant

dx0 dy0

montrer que la trajectoire est rectiligne et que le mouve-
ment du point M est périodique.

Quelle est la période de ce mouvement?

EPREUVE PRATIQUE. — Soit f (or) = a?3-t- 3#2—io5# -h 200.
i° Montrer que l'équation f (#) = o a trois racines

réelles.
*2° Calculer les valeurs de f (x) pour les valeurs crois-

santes de x à partir de x= 7, de dixièmes en dixièmes,
jusquà ce qu'on trouve un résultat positif .

3° Calculer, à un millième près, la racine comprise
entre 7 et 8.

Nota. — Les candidats auront à leur disposition des
feuilles de papier quadrillé, mais toute méthode de calcul
de la racine demandée est admise. (Juillet 1913.)

COMPOSITION D'ANALYSE.— I. i° Trouver les deux f onctions
de x qui satisfont à l'équation différentielle

y" -H 2 y' -h 4 y = 7 ex — 4 x — 6

et aux conditions initiales

y z=z o, y' — zhi pour x = o.
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2° Développer en série entière la différence de ces deux

fonctions.

II. Étant donnés, dans un plan, deux axes rectangu-
laires Ox, Ojr, on considère les courbes (G) de ce plan qui
possèdent la propriété suivante : M étant un point quel-

conque de la courbe, et H la projection de O sur la tan-
gente en M à la courbe, la médiane 01 du triangle O M H
a une longueur constante donnée a.

i° Former l'équation différentielle (E) qui lie les coor-
données x,y d'un point quelconque d'une courbe (G).

2° Montrer que, si Von passe en coordonnées polaires
p, ixi d'origine O et d'axe polaire Ox, l'équation diffé-
rentielle (E) devient Véquation (E')

3° Intégrer cette dernière équation différentielle, en se
servant du changement de variable p2 = a2 u.

4° Déduire de l'équation (E), indépendamment de toute
intégration, que, si une courbe (G) ne s e réduit pas à un
cercle de centre O, son rayon de courbure en M, est égal
à 30H.

5° Montrer que Véquation générale des courbes (G)
peut s'écrire, en désignant par j3 une constante arbitraire,

(f)J= — P) = cos3(w —

En conclure la forme des courbes G.

MÉCANIQUE. — Un point matériel M, de masse m = i,
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non pesant, situé dans le plan xOy, est soumis à l'action

d'une force F dont les composantes par rapport à deux
axes de coordonnées rectangulaires Qx, O y sont respec-
tivement

x , y~ Y <iy

X2 X

i° Trouver Véquation des lignes de force du champ
~~̂créé par F et construire ces lignes.

i° Existe-t-il une fonction de forces? S'il en est ainsi,
la déterminer et construire les lignes de niveau.

3° On imagine que le point M est assujetti à se mouvoir
dans un tube de section infiniment petite dirigé suivant
la droite y = x -h i. Le mouvement a lieu sans frottement;
à l'origine des temps le mobile est lancé du point A
d'abscisse x = i avec une vitesse dont la composante
initiale est x'{) = —(i -4- \rl).

Montrer comment le théorème des forces vives permet
de trouver la position de M en tout instant ; en particulier,
indiquer le temps employé par le mobile pour aller de A
jusqu'au point B. Intersection du tube et de l'axe des y\
et donner le travail effectué de A en B.

EPREUVE PRATIQUE. — Calculer à o,oooi près les abscisses

des points de contact des tangentes menées, par Vorigine
des coordonnées, à la courbe

_ ex -+- e x

On pourra ramener d'abord l'équation du problème à
la forme

Toutes les méthodes d'approximation, y compris les
méthodes purement graphiques, sont admises.

(Octobre 1913.)

Rennes.

COMPOSITION ÉCRITE. — I. Courbure des courbes gauches.

(Formules de Serret.)
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II. Intégrer l'équation différentielle

dy __ iax
dx a2 — x*

si l'on détermine la constante d'intégration de manière

qu'on ait y = o pour # = o , on obtient l'intégrale parti-

culière

(,) _r=_a|og(1_g^).

Étudier la f orme de la courbe représentée par l'équa-
tion (i) en coordonnées rectangulaires. Calculer l'expres-
sion du rayon de courbure, et la longueur d'arc comptée
à partir de Vorigine.

ÉPREUVE PRATIQUE. — i° Soit la courbe

x = 6*-4-6*2H- 2*3,

y=it\

z = 6t.

Calculer les cosinus directeurs a, (3, y de la tangente.
Incidemment démontrer Videntité

( i -f- £ ) 4 - f - ^ + i = i(\ -\~ t-\- t 2 ) 2

et en conclure que a, J3, y ainsi que la vitesse \ = — sont

rationnels en t.

•2° Calculer les coefficients A, B, G du plan osculateur

A = y'z"— z'y"\ B = z'x" — x' z" \ G = xry"— y'x".

Incidemment démontrer l'identité

e/ ê i conclure que les cosinus directeurs de la binormale,
a"> Pffî *f,sont rationnels ent. (Novembre 1913.)
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