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CONCOURSPOUR L'ADMISSION A L'ECOLE NORMALE

(1818),

PAR M. DIEU,
Agrégé de l'Université, à Dijon.

Problème de statique.

Déterminer la position d'équilibre d'une lige pesaute MM',

de longueur / et de poids P. dont les extrémités sont as&u-
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jetties à rester sur deux droites fixes, dont Tune est verti-

cale et l'autre dans une direction quelconque.

(Fig. 49). Soient Oz la verticale et RS l'oblique fixes ; en

prenant pour axe des x la direction de leur plus courte dis-

tance , les équations de RS sont

*~B> y~hz- (0
Soient MM' la position d'équilibre, z l'ordoonée de M et
x\ y? *' les coordonnées de M', on a :

x"+y+V-zy=r. (2)
On peut faire abstraction des droits fixes, pourvu qu'on

applique à la tige en M et M', des forces r et X respective-

ment normales à ces droites , égales et contraires aux pres-

sions qu'elles supportent; la première est parallèle à xy,

donc sa direction est déterminée par l'angle a que sa projec-

tion sur ce plan fait avec Ox ; la direction de la seconde le

sera par les angles a', p', 7' qu'elle fait avec les trois axes.

On a : b cos p'+ cos 7'= 0 , (3)

pour exprimer que r' est normale à RS.

La translation de r, r' et P à l'origine ne fournit qu'un

couple dirigé dans le plan xy, dont le moment est

r'(.r'cos pr— ƒ cos a');

par conséquent on doit avoir —, = >>>| ,- pour que l'équilibre

ait lieu, et r' est dirigée dans le plan OMM' ; donc ce plan

doit contenir aussi la direction de r, puisque celle de P y est

comprise, et P doit être ég$le et directement opposée à la

résultante de r et r'.

Soient HT et HC deux lignes représentant en grandeur et

en direction les forces r et r' rapportées à leur point de CQU-

cours ; la diagonale HB du parallélogramme HFBC repré-

sente uije force égale et contraire à P.
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Cela posé, HBC rectangle en B donne :

p
r f>=F-|-r0 et cos 7'=-,;

et les triangles semblables HBG, HDM' donnent :

donc,

et Ton

= ]

a,

' 2(

par

z — z') '

COS 7 f = —

, y.

2 ( z -

•r"+.r"+4(z'— z)*

z')

•4(z'—z)a

y'

cos p'= ~ cos od et cosV-}- cos'p'+ cos°7f= 1,
X

— x'
COSa'= , COSpr= — -

D'après cela, l'équation (3) donne :

et (2),

Cette dernière représente un cylindre elliptique qui coupera
RS dans les positions qu'on pourra donner à M'. En y rem
plaçant x' par p et y par bz' [équation (1) ] , il yient :

pour les coordonnées z de ces points, et Ton a la condition
que / ne soit pas inférieur à p pour que le problème soit
possible, ce qui est évident à priori : si / > / ? , il y aura deux
solutions et si / = / ? , il n'y aura pas de position d'équilibre,



car alors r et r' seraient dirigées suivant la tige elle-même
et ne pourront avoir une résultante égale et contraire à P.

Enfin les expressions précédentes feront connaître toutes
les autres inconnues de la question.


