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CERTIFICAT DE PHYSIQUE MATIIÉVIATI0UK.

G. 49. — ÉPREUVE PRATIQUE. — Étudier le mouvement d'un point
matériel pesant M, de masse i, mobile dans un plan vertical et attiré

' ' k

par un point 0 de ce plan avec une (force égale à — (OM = r, h coeffi-

cient numérique positif).

On rapportera le mouvement à deux axes de coordonnées rectangu-
laires xO y, V origine étant prise au centre attractif et Vaxe O y dirige'
suivant la verticale ascendante. On déterminera la position du point M
par les deux paramètres \ et \K {essentiellement positifs) définis par
les relations .

i \ = r -+- y,
•2 ;J. — r — y

{indiquer d'un^mot ce que sont les courbes X = const. et \i = cônst.).
Former Véquation aux dérivées partielles de Jacobi et montrer, que

les variables se séparent. En déduire les équations finies du mou-
vement. • •>

Application. — Etudier plus spécialement les deux cas suivants :

i° Le point M est lancé à partir d'une position initiale Mo située
surOyet d'ordonnée b(b>o) avec une vitesse initiale parallèle àOx
de grandeur

Montrer que la trajectoire est alors une parabole de foyer O, décrite
toujours dans le même sens.



— ÎU —

2° Le point M est lancé à partir d'une position initiale Mo située

surr Oyet d'ordonnée b(—i/.' — < b < o J avec une vitesse initiale

parallèle à O x de grandeur

Montrer que la trajectoire eut alors une portion de parahole de
foyer 0, décrite d'un mouvement oscillatoire»

Étudier la stabilité de ces deux mouvements particulÎ£rs.

(Strasbourg, octobre 1925.)- .


