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CERTIFICATS DE MATHEMATIQUES PRÉPAR4T0IRES
A L'ÉTUDE DES SCIENCES PHYSIQUES

Paris

EPREUVE THÉORIQUE. — I. Les lettres x et y désignant
les coordonnées d'un point M par rapport à deux axes
rectangulaires Ox ei O y.

i° Calculer l'intégrale :

s> 2 dx -t- ( x2 — > xy ) dy

le long de l'arc de cercle AGB décrit de O comme centre

M

avec Vunité comme rayon et situé dans l'angle positif des
axes xOy;

2° Calculer la même intégrale le long de la corde AB ;
3" Reconnaître si l'expression

y2 dx -+- ( x2 — 2 xy ) dy

est une différentielle totale exacte d'une fonction de deux
variables indépendantes x et y\



I" Déterminer un facteur X, fonction de la seule va-
riable x, de telle façon que le produit de Vexpression pré-
cédente par X :

Xy2dx — ixy)dy,

soit une différentielle totale exacte, et indiquer la fonc-
tion dont ce produit est alors la différentielle.

IL Intégrer la différentielle du second ordre

y" désignant la dérivée seconde de la f onction inconnue y
par rapport à la variable x.

Construire celle des courbes intégrales qui passe par le
point de coordonnées x = (, y = i et qui admet en ce point
une tangente parallèle à Ox.

III. Un pendule simple OM dont la longueur est de im

et dans lequel le point matériel M a une masse de io8, est
écarté d'un angle droit de la verticale dans la position
initiale OA. 77 est abandonné à lui-même sans vitesse
initiale.

Calculer, en unités G. G. S., la vitesse que possède le
point M à l'instant où le pendule passe par la verticale
OB, ainsi que la tension du fil à cet instant.

On prendra g = 980.

EPREUVE PRATIQUE. — I. Intégrer l'équation différentielle



Figurer les courbes intégrales en supposant que x et y
désignent les coordonnées rectangulaires d'un point M.

II. Calculer les intégrales

dx

/
dx

r2 dx
Ji s/ ( x — i ; {-î — x

7T

X x"1 sin|a? dx,

• y/ i — X'1

à ÏXo Près'
On indiquera sur la copie le détail des calculs.

{ Octobre 1905.)

Paris.

EPREUVE THÉORIQUE. — I. Intégrer l'équation différen-
tielle

dy
( 1 — x*) ~ +a?y = i.

Construire la courbe intégrale qui passe par le point de
coordonnées x = o, y — 1.

JI. Intégrer l'équation différentielle

dans laquelle a désigne une constante donnée.

III. L'expression

( x -+- '2 y ) dx H- y dy
(or-^yY

est-elle la différentielle totale dune Jonction U des deux
variables indépendantes de x et y? Dans le cas de l'affir-
mative, déterminer cette f onction U.



( 429 )
IV. On considère la surface S qui, par rapport à trois

axes rectangulaires Ox, OJK, 0^, a pour équation

on prend sur Ox une longueur O A = i, sur Oy une lon-

gueur OB = -y on Joint AB et Von construit le prisme droit

A'

0'

ayant pour base le triangle OAB. Calculer le volume
limité par le triangle OAB, les f aces latérales du prisme
et la surface S.

ÉPREUVE PRATIQUE. — I. Calculer à

définie
dx

près l'intégrale

s:
IJ. Un point m dont la masse est 2g est soumis à l'action

de deux forces, à savoir :
i° Un poids p ;
2° Une force dirigée vers un centre fixe 0 ayant une

intensité constante égale à celle du poids.

a. Montrer que la résultante des deux forces dérive d'une
fonction de forces U qu'on supposera nulle au point 0.

p. Déterminer et représenter les surfaces de niveau.
y. Calculer, dans le système G. G. S., le travail total

effectué par la résultante des deux forces quand le point m
passe de la position A située à \m au-dessus de O sur la
verticale de ce point, au point B situé à om,5o de 0 sur
une horizontale issue de ce point.



( 43o )
6. Le mobile m est lancé du point A dans une direction

quelconque avec une vitesse initiale de om,o4 à la seconde
et soumis à laction des deux forces. Appliquer au mouve-
ment le théorème de la force vive et calculer la vitesse du
point dans une quelconque de ses positions, on ne cher-
chera pas la trajectoire du point.

NOTE. — On appellera r la distance du mobile au point
O et z sa hauteur au-dessus du plan horizontal passant
par O. On prendra g = 980. (Juillet 1905.)


