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PROGRAMMES 

DES 

COURS SPÉCIAUX ANNUELS 

MATHÉMATIQUES 

Notions de mathématiques spéciales. 

Calcul différentiel et intégral. 

Des fonctions. — De la continuité. — Des limites. 
Des infiniment petits des divers ordres, — Terme principal. — 

Théorèmes de la substitution des infiniment petits. — Méthode infinité- 
simale. 

Calcul différentiel. 

1. — Calcul différentiel proprement dit. 

Dérivée et différentielle d’une fonction d'une seule variable. 

Dérivées partielles et différentielle totale d’une fonction de plusieurs 

variables indépendantes. | 

Dérivées et différentielles des ordres supérieurs d’une fonction d’une 

seule variable. — Dérivées partielles et différentielles totales des ordres 

supérieurs d’une fonction de plusieurs variables indépendantes. 

Changements de variables. 

ÎT. — Applications analytiques du calcul différentiel. 

Formation des équations différentielles. 
Formules de Taylor et de Maclaurin pour les fonctions d’une ou 

plusieurs variables indépendantes, — Développement des fonctions 
Sin æ, Cos æ, ex , Log (4x), (1+æm, 

Définitions et propriétés des fonctions ez, Sin x, Cos x, Log #, x dési- 

gnant une variable imaginaire.
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Maxima et minima des fonctions d’une ou de plusieurs variables 
indépendantes. 

Notions sur la méthode des moindres carrés. 
Formes indéterminées. 

III. — Applications géométriques du calcul différentiel. 

COURRES PLANES. — Tangente et normale. — Concavité et convexité, 

— Différentielles de l’aire et de l'arc. — Rayon de courbure. — Courbes 

enveloppes. — Développantes et développées. 

COURBES GAUCHES. — Tangente et plan normal. -— Différentielle de 
Parc. — Plan osculateur. — Normale principale. — Rayon de courbure, 

— Rayon de torsion. 

Différentielles des cosinus directeurs de la tangente, de la normale 
principale et de la normale au plan osculateur. 

SURFACES COURBES. — Relations entre les rayons de courbure des 

diverses lignes tracées sur une surface et passant par un méme point. 

— Sections normales principales. — Rayons de courbure principaux. 

— Ombilics. — Lignes de courbure. 

Calcul intégral. 

I. — Intégrales définies et indéfinies. 

Intégrale définie. — Intégrale indéfinie. 
Procédés d'intégration. 

Intégration des différentielles rationnelles. — Intégration des diffé- 

rentielles algébriques qui dépendent de la racine carrée d’un polynôme 

du second degré. — Intégration des différentielles transcendantes. 

Calcul des intégrales définies. — Cas où l’une des limites de l’inté- 

grale devient infinie, — Gas où la fonction placée sous le signe d’inté- 
gration devient infinie. — Différentiation et intégration sous le signe /. 

— Quadrature des aires planes, rectification des courbes. 

Intégrales doubles. — Quadrature des surfaces courbes, cubature 
des volumes. 

IT. — Equations différentielles. 

Equations du premier ordre. 
Equations linéaires. 

Sur certaines équations usuelles du second ordre, 

Equations linéaires simultanées,
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ÎIT, — Calcul intégral des fonctions de plusieurs variables. 

Intégration des différentielles à plusieurs variables indépendantes. — 

Intégration d'une différentielle à deux variables le long d’un contour. 

Equation aux dérivées partielles du premier ordre et linéaires. 

Sur certaines équations usuelles du second ordre. 

IV. — Notions sur le calcul des variations. 

Mécanique. 

Théorie des segments. — Equivalence des systèmes de segments. — 

Dérivées géométriques. 

Formules principales de la trigonométrie sphérique. 

1. — Cinématique. 

Vitesse d’un point. -- Projection. — Vitesse d’un point dans le 
mouvement relatif. — Vitesse de translation, — Vitesse angulaire et 

vitesses linéaires dans le mouvement de rotation. — Composition des 
vitesses angulaires. 

Vitesses dans le mouvement d’une figure plane invariable dans son 
plan. — Vitesses dans le mouvement d’une figure invariable ayant un 
point fixe. — Vitesses dans le mouvement général d’une figure invariable. 

Accélération d’un point. — Projections. — Accélération centrale. — 

Théorème des aires. — Accélération dans le mouvement relatif; 
théorème de Coriolis. 

IT. — Dynamique et statique d’un point. 

Principes fondamentaux. — Equations différentielles du mouvement. 
— Equations d'équilibre. 

Travail. 

Théorèmes généraux. 

Mouvement des projectiles. 

Notions sur l'attraction; mouvement des planètes. — Pendules. 

Déviation vers l’Est dans la chute des corps. — Pendule de Fou- 

cault. 

III, — Dynamique et statique des systèmes. 

Théorèmes généraux. 

Centres de gravité. — Moments d'inertie. 

Equilibre et mouvement d'un corps solide autour d’un axe fixe. — 
Pendule composé.
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Equilibre et notions sur le mouvement d’un corps solide autour d'un 

point fixe. 

Equilibre et double mouvement d’un corps solide entièrement libre. 
Choc direct des corps sphériques. 

Principe des vitesses virtuelles. — Principe de d’Alembert. — Equa- 

tions de Lagrange. ‘ 

IV. — Hydrostatique et Hydrodynamique. 
i 

Équilibre d’une masse fluide. — Surfaces de niveau. — Pression 
contre une paroi plane. — Principe d’Archimède, — Équilibre des 
corps flottants. 

Équations générales du mouvement d’une masse fluide, — Théorème 

de Bernoulli. — Théorème de Torricelli. 

PHYSIQUE 

Î. — Âjesures absolues. 

Système C. G. S. 

IT. — Théorie générale du mouvement ondulatoire. 

Étude du mouvement ondulatoire. 
Propagation des vibrations. — Principe de Huygens. 

Réflexion et réfraction des ondes. 

Composition des vibrations. — Ondes progressives et ondes station- 

paires. 

Interférences. 

Gomposition des vibrations rectangulaires. 

III. — Acoustique. 

Différents modes de vibration des corps : Vibrations longitudinales 
et vibrations transversales. — Vitesse du son. — Notions sur les 

cordes et les tuyaux sonores.
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IV. — Optique. 

Vitesse de la lumière : Rœmer, Fizeau, Foucault. 
Théories de l'émission et des ondulations. 
Appareils d’interférence (miroirs de Fresnel, demi-lentilles). 

Lames minces. — Anneaux colorés (Théorie élémentaire). 

Diffraction. — Réseaux (Théorie élémentaire). 

Polarisation par réflexion et par réfraction. 
Double réfraction {Théorie cinématique). 
Polariseurs et analyseurs. 
Interférence de la lumière polarisée, — Vibrations transversales. 

Notions sur les vibrations elliptiques et sur les phénomènes de pola 
risation chromatique dans les lames minces cristallisées. 

Polarisation rotatoire: quartz, liquides, dissolutions. Travaux de 
Pasteur. 

Polarisation rotatoire magnétique. 

V. — Chaleur. 

RAYONNEMENT. — Emission et absorption des radiations. 

Notions sur la transmission, la réflexion, la diffusion, la réfraction 
des radiations. 

Loi de Newton. 

CONDUCTIBILITÉ. — Loi de Fourier (mur indéfini). 

THERMODYNAMIQUE. — Principe de l’équivalence. — Principe de 
Garnot. — Conservation de l’énergie. - 

VI. — Capillarité. 

Notions sur les phénomènes capillaires et leur explication par la 

tension superficielle, 

VII. — Électricité. 

ÉLECTROSTATIQUE. — Lois élémentaires des actions électriques. 

Conservation de l'électricité. — Théorème de Gauss. — Potentiel. — 
Champ électrique. — Lignes de force. — Equilibre électrique. — In- 
duction électrostatique : Faraday. — Capacité. — Condensateurs. — 

Énergie électrique. 
Electromètres. - - Notions sur les diélectriques. 

Expériences de Volta. — Piles. — Force électromotrice. 
MAGNÉTISME. — Couple terrestre. — Pôles. — Moment magnétique. 

— Lois élémentaires des actions magnétiques. — Feuillets magnéti- 

ques. — Potentiel. — Potentiel mutuel — Définitions de l’inclinaison 

ot de la déclinaison. — Mesure du couple terrestre en valeur absolue,
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ÉLECTRICITÉ DYNAMIQUE. — Courant électrique. — Expérience 
d'Œrstedt-Ampêre. — Multiplicateur. — Boussole des Sinus. 

Loi d’'Ohm. — Théorème de Kirchoff. — Dérivation. — Groupement 

des piles. 

Phénomènes calorifiques produits par les courants : Joule. 

Phénomènes thermo-électriques. 
Électrolyse. — Polarisation. — Électro-capillarité. 

Électro-magnétisme. — Loi de Biot et et Savart. — Loi élémentaire. 
— Intensité électro-magnétique. — Boussole des tangentes. 

Équivalence d’un feuillet et d’un courant fermé, -+ Solénoide. 

Aimantation par les courants. — Corps magnétiques et diamagnéti- 
ques. 

Électro-dynamique : Nolions élémentaires. 

Induction. — Phénomènes fondamentaux. — Extra-courant. — Loi 

de Lenz. 

Expression de la force électromotrice d’induction à l’aide de la déri- 
vée du flux de force ou à l’aide du nombre des lignes de force coupées. 
— Goefficient d'induction mutuelle et de self-induction. 

Mesures électriques relatives : Résistance, force électromotrice. 

Mesures électriques absolues : Intensité, force électromotrice, résis- 

tance. 

Mesures pratiques. 

Applications — Théorie élémentaire des machines magnéto et dyna- 

mo-électriques. 

Éclairage électrique. — Transformateurs. 

Téléphone et microphone. 

Nora. — Les candidats pourront être interrogés sur la partie de la 
chaleur et de l'optique qui est traitée dans le cours de mathématiques 

spéciales.




