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CERTIFICATS DE MÉCANIQUE RATIONNELLE.

Besançon.

ÉPREUVES THÉORIQUES. — I. Exposer sommairement les
questions suivantes :

i° Définition du vecteur tourbillon {ou rotation moyenne)
en un point d'un milieu continu en mouvement.

Propriété relative à la distribution géométrique de ce
vecteur à un instant donné.

La distribution dans le temps et dans l'espace dans tous
les cas où il existe une fonction des accélérations : théo-
rèmes d'Helmholtz et de Lagrange.

2° Vibrations adiabatiques des gaz; calcul de la vitesse
du son dans l'air.
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II. Plusieurs points matériels sont supposés :

i° Liés entre eux de manière que leur figure demeure
toujours semblable à sa forme initiale;

i° Soumis à des formes mutuelles proportionnelles aux
masses et à la distance.

Étudier le mouvement de ce système.

ÉPREUVES PRATIQUES. — I. Un cylindre pesant mobile
autour d'un axe horizontal O et de rayon Ro est en équi-
libre stable (fig. i).

Fig. i.

4 «>v\ \
•
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Dans cette situation d'équilibre on rapporte sur sa
surface latérale un patin prismatique homogène de
masse m admettant comme plan de symétrie le plan
vertical passant par l'axe horizontal (X

Les dimensions du patin sont connues et désignées par :
?i rayon moyen; $, l'arc de base sur le cylindre; 28,
hauteur radiale de la couronne cylindrique dans laquelle
est logé le patin; e, dimension de ce prisme comptée
parallèlement aux génératrices du cylindre, c'est-à-dire'
à l'axe O.

Calculer :
i° Le moment d'inertie mK2 du patin par rapport à

l'axe O du cylindre;
20 La distance \ du centre de gravité du patin à l'axe O.

II. Une roue cylindrique, lestée de manière à pouvoir
osciller sur un couteau d'acier dont l'arête coïncide avec
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Vaxe du cylindre, est munie de trois patins égaux vissables
sur le pourtour plein de la roue; les patins opposés BB
sont de niveau dans la position conservée de l'équilibre du
cylindre {avec ou sans patins) tandis que le patin G est à

Fig. 2.

angle droit des patins B et par conséquent appuyé sur la
génératrice de faite du cylindre lors de sa position
d'équilibre {fig. %).

Les six vis des patins sont doublées par des vis de même
terminaison mais réduites en longueur de manière à re-
produire les parties des premières vis logées hors de Vécrou
du patin lorsque les patins sont réunis à la roue.

Les dimensions de la roue primitive et de ses patins
sont, avec les notations précédentes :

R0=im ,oo, 8 = om,o5, s = om,3o, e=o m ,o6 , p = iin,o5.

La roue oscillant sans ses patins mais avec les vis rac-
courcies en place, on a compté par heure 2616 petites oscil-
lations simples; la roue oscillant avec ses patins, on a
compté 2512 oscillations simples :

i° Calculer le moment d'inertie A et le moment maxi-
mum M^L du poids de la roue dans son premier état de
mouvement;

a° En supposant les patins exactement mesurés, quelle
est l'approximation des résultats du calcul.

(Juillet 1909.)



Bordeaux.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Mouvement d'un solide homogène
de révolution pesant dont deux points, pris sur son axe
symétriquement par rapport à son centre de gravité, sont
assujettis à se déplacer sans frottement dans deux plans
verticaux rectangulaires fixes.

Etudier la forme de la projection horizontale, de la
trajectoire du centre de gravité.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Tous les points d'un cylindre
homogène et de révolution non pesant sont attirés par un
plan fixe P proportionnellement à la masse et à la dis-
tance. Sous l'action de ces forces, le cylindre qui n'est
soumis à aucune liaison prend un mouvement dans lequel
on a V intégrale des forces vives

T — U = h.

Calculer explicitement la constante h au moyen des
données suivantes :

La hauteur, le rayon et la densité du cylindre sont res-
pectivement ia, a, p.

A l'instant initial, le cylindre est incliné à 45° sur le
plan P et l'une de ses bases est tangente à ce plan en un
point F.

Le mouvement initial du cylindre se compose de deux ro-
tations rectangulaires ayant même grandeur a>, la pre-
mière ayant lieu autour de la tangente en ¥ à la circon-

férence de la première base et la seconde ayant lieu
autour du diamètre perpendiculaire de la seconde base»

On désignera par K l'attraction du plan P sur Vunité
de masse placée à l'unité de distance.

(Juin 1909.)
Caen.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Une plaque rectangulaire homo-
gène, pesante et d'épaisseur négligeable, ABCD, peut
tourner librement autour d'un axe horizontal Ox, èon-
fondu avec le côté AB. L'axe Ox est invariablement lié à
un solide pesant, S, qui peut tourner librement autour
d'un axe vertical fixe, Ozx, rencontrant l'axe Ox au
point O, milieu de AB :
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i° Les liaisons étant supposées sans frottement, et les

conditions initiales étant quelconques, étudier le mouve-
ment du système. Indiquer, en particulier, si le mouvement
de la plaque autour de Ox est oscillatoire ou révolutif.

i° Déterminer les conditions à remplir pour que, pen-
dant tout le mouvement, la plaque fasse un angle constant
avec la verticale; calculer cet angle et reconnaître si le
mouvement correspondant est stable ou instable.

On pourra lier à la plaque ABGD un système d'axes
rectangulaires constitué à l'aide de l'axe de rotation Ox
et de la normale Oz; on définira la position du système à
l'aide de l'angle cp dont tourne le solide S autour deOzx,
et de l'angle 6 que fait le plan de la plaque avec la ver-
ticale ascendante Ozx.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Une barre homogène pesante, de
longueur id et de densité i, est suspendue par l'un de ses
points A à un point fixe O à l'aide d'un fil de longueur l.
On néglige la masse du fil et la section droite de la
barre :

i° Trouver les équations définissant les petits mouve-
ments dans le voisinage de la position d'équilibre stable,
la barre restant dans un plan vertical passant par O.

2° Déterminer explicitement ces petits mouvements pour

l = ia, d = a y/6,

a désignant la distance du point dS1 attache A au milieu G
de la barre.

Le système pourrait-il servir à mesurer le temps, et
quelles seraient à ce point de vue ses relations avec le
pendule simple de longueur a = AG?

3° On suppose que le point A coïncide avec le point G, et
l'on demande de déterminer les mouvements ayant lieu
dans un plan vertical passant par O, et pour lesquels le
fil reste voisin de la verticale.

Existe-t-il dans ce cas des positions d'équilibre stable ?
On pourra désigner par 6 l'angle du fil avec la verticale

descendante, par <p l'angle de la direction de la barre
avec la même verticale, et calculer la force vive du
système par le théorème de König.

(Juin 1909.)



Clermont-Ferrand.

EPREUVE THÉORIQUE. — Une barre homogene pesante,
AB, glisse sans frottement dans un plan vertical xOy.
Un fil inextensible et de masse négligeable relie le point
fixe O au milieu de la barre. Trouver le mouvement de
la barre et la tension du fil.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Un paraboloïde de révolution est
engendré par une parabole de paramètre p. A une
distance h du sommet on mène un plan perpendiculaire à
Vaxe; on considère le volume homogène découpé par ce
plan dans le paraboloïde :

i° Évaluer ce volume;
2° Rayons de giration de ce volume par rapporta Vaxe

et par rapport à une perpendiculaire à l'axe menée par
le sommet.

Calcul numérique : /> = 4,5 ; h = n.
(Juin 1909.)

Grenoble.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Un solide S peut tourner autour
d'un axe vertical Oz. Il est traversé par un canal recti-
ligne OC infiniment étroit rencontrant l'axe O z en O et
dans lequel se meut un point matériel pesant M. LOS
liaisons sont sans frottement :

i° Trouver le mouvement du système en supposant que
S tourne librement autour de Oz.

i° Trouver le mouvement du point en supposant qu'on
oblige S à tourner uniformément autour de Oz.

Après avoir trouvé les équations différentielles des
deux problèmes et poussé leur intégration aussi loin que
possible, on cherchera, dans les deux cas, le sens du mou-
vement initial de M sur OC en supposant qu'à l'instant
initial la vitesse absolue de M soit perpendiculaire àOM;
on laissera de côté toute autre discussion.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Une plaque homogène de masse m
a la forme d'un triangle équilatéral de côté a :

i° Calculer le moment d'inertie I de la plaque par
rapport à l'un de ses côtés et déterminer l'ellipsoïde central
d'inertie.



'>.° Deux des sommets étant fixés sur une même verti-
cale Oz, déterminer le mouvement de la plaque en
admettant qu'elle est soumise à un couple résistant, dont
le moment, parallèle à O z, a une intensité constante N, et
en admettant en outre que chaque élément infiniment
petit ds de sa sur/ace est soumis à une force résistante,
qui lui est perpendiculaire, et qui est proportionnelle au
carré de la vitesse v, Vintensité de cette force sera repré-
sentée par kîvlds, k étant constant.

L'équation différentielle à laquelle on parvient est, en
désignant par to la vitesse de rotation de la plaque,

(!) —• =

On calculera X et a en fonction des données précédentes,
mais'on fera usage de la forme réduite (i) pour l'inté-
gration. (Novembre 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Soient Oxxy\Z^ et Oxyz deux
trièdres trirectangles de même sommet 0, et p, q} r les pro-
jections sur Ox, Oy, Oz de la rotation instantanée dans
le mouvement du second trièdre par rapport au premier.
Établir les formules qui donnent p, q, r en fonction des
angles d'Euler ^, 0, <p caractérisant la position de Oxyz
par rapport à Ox\y\Zx et des dérivées ty', 6', cp' de ces
angles par rapport au temps.

PROBLÈME. — Une plaque circulaire homogène infiniment
mince est assujettie aux liaisons suivantes : i° son centre
O est fixe; i° l'un de ses diamètres Ox est assujetti à
rester perpendiculaire à un axe fixe Oz{. Aucune force
donnée n'agit sur la plaque et il n'y a pas de frottement.

I. Déterminer le mouvement de la plaque. (Intégrer
autant que possible; inutile de discuter.)

II. Déterminer un couple tel qu'en l'appliquant à la
plaque tout en supprimant la liaison i°, sans changer la
première et sans modifier les conditions initiales, le mou-
vement reste le même.

Notations : M masse, R rayon de la plaque. Soient Oy



le diamètre de la plaque perpendiculaire à Ox, Oz la
normale à la plaque, O.V\, Oyx des axes fixes formant
avec Ozi un trièdre trirectangle. On prendra pour para-
mètres les angles

ÉPREUVE PRATIQUE. — Une demi-circonférence homogène
de diamètre AB de milieu G a pour masse M, pour rayon R.

Déterminer : i° son centre de gravité; i° son moment
df inertie \ par rapport à Vextrémité A.

La circonférence, étant placée dans un plan vertical et
pouvant tourner autour du point A supposé fixe, constitue
un pendule composé.

3° Calculer la durée des petites oscillations de ce
pendule.

4° Déterminer les projections horizontale et verticale
de la réaction du point fixe A lorsque le pendule passe la
première fois par la position où AB est verticale, après
avoir été abandonné sans vitesse dans la position où AB
est horizontale et G en dessous de cette droite.

(Juillet 1909. )

Lille.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. Le mouvement d'un trièdre
mobile Oxyz est défini à un instant t par les projections 1

sur ses arêtes, de la translation instantanée de l'origine
et de la rotation instantanée :

fi

Déterminer la trajectoire du sommet O du trièdre.

IL Dans le mouvement d'un corps solide autour d'un
point fixe O, à un instant t, la vitesse instantanée de
rotation est un vecteur OQ et le moment cinétique résul-
tant par rapport à O un vecteur O a :

i° Off est perpendiculaire au plan conjugué de OQ par
rapport à l'ellipsoïde d'inertie relatif à' O ;
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2° Le moment résultant des forces dyinertie a pour

mesure le double de Vaire du triangle ûOs, si Où est
fixe;

3° L'énergie cinétique du corps est j Oü.OacosüOa;
4° Le corps n'étant soumis à aucune force active donnéey

le point Q partira suivant la direction conjuguée du plan
UO<J par rapport à l'ellipsoïde d'inertie;

5° Le moment cinétique résultant par rapport à une
droite quelconque OL, de cosinus directeurs a, p, Y» ayant
été calculé, on supposera que l'axe OL est subitement fixé
à l'instant t, et l'on déterminera la nouvelle vitesse angu-
laire autour de OL, ainsi que la perte de force vive.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Un cylindre circulaire droit de
ora, io de rayon, de om,2o de hauteur, est terminé par un
hémisphère de même rayon, et peut osciller autour d'un
diamètre de la base plane, fixé horizontalement. La ma-
tière qui le constitue est homogène et de densité r. L'axe
de figure^ écarté de 6o° sur la verticale descendante, est
abandonné sans vitesse.

Au bout de quel temps sera-t-il incliné pour la première
fois de 3o° sur cette verticale ?

(Juin 1909.)

Marseille.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Dans un plan vertical, sur une
droite fixe OX faisant avec l'horizontale un angle a dont
la tangente est o,4> est placée une plaque rectangulaire

pesante et homogène qui est attachée au point fixe O par
un fil élastique O A dont on néglige la masse. Ce fil
s'allonge proportionnellement à sa tension; sa longueur



( 4 i 5 )
naturelle a doublerait sous une tension égale au poids de
la plaque.

Le coefficient de frottement est o, i.
Primitivement le système est sans vitesse et le fil est à

l'état naturel.
Trouver le mouvement du système.
Quel doit être le rapport de la base à la hauteur de la

plaque pour que le système ne bascule pas.

SOLUTION.

première partie du mouvement : en posant OA = x

d2 x sr .
—r- -h —{x — a — o , 3 a cos a ) = o,

/ rz \
x = a + o,3a cos a I i — cos i/~t).

\ \ a J

v = o,3acosa|/ S-sin
y a

Le mouvement cesse au temps t{ = ir 4 / —, alors

X\ = a -+- 0 ,6 a cos a.

1Ü00?

Deuxième partie du mouvement : il n'y a pas équilibre
en xx et les forces en jeu tendent à faire remonter le mobile.
On a la nouvelle équation

dxx
H ( — a — o,5 a cos a) = o.
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On en tire un nouvel arrêt après un nouveau lenoips tx et

Ton vérifie qu'il y a équilibre.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Un système articulé conformé à la
figure précédente est formé de tiges qui ont toutes im de
longueur à l'exception des tiges CD et CE qui ont $m de
long.

Ce système repose par A et B sur deux appuis fixes
situés dans un même plan horizontal.

En C on applique un poids de ioookg, trouver les tensions
des tiges.

On néglige le poids des tiges.
Le système est dans un plan vertical.

(Novembre 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Un corps solide peut tourner
autour d'un axe vertical Os.

Dans ce corps est creusé un canal circulaire vertical de
centre A dont le plan est perpendiculaire au plan \Oz.

Dans ce canal peut se mouvoir un point pesant P de
masse m.

La distance de A à Oz est égale au rayon R du canal
et le moment d'inertie du corps solide par rapport à Oz
est égal à 2/nH2.

Primitivement le système est immobile et le point P est
situé à l'extrémité du diamètre horizontal du canal.

Trouver le mouvement de ce système.
Évaluer en degrés l'amplitude du déplacement du

corps solide.
SOLLTION.

Prenons Oz dirigé vers le bas, Ox et Oy perpendiculaires
à O z. En désignant par ^ l'angle de O A avec Ox} par 6
l'angle de AP avec l'horizontale, par x, y, z les coordonnées
de P,on a

x = R cos^ — R cos 6 sin ty,
y = R siu 4> -+• R cos 6 cos^,
z = RsinO.

Le théorème des Moments des quantités de mouvement pat-
rapport àO-s donne
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OU

(1) (3 -h cos*6)<J/ — sinee ;= o.

Le théorème des forces vives donne

I f + / n R « ( i + cos2 6 )<|/«

-h mR*ô'2— 2/nR2 sin.ee'tl/=
ou

(2) (3-4_cos2e)f — 2sin0e'<j/-4-e'2= 2 f sin8.
R

De (i ) et (2) on tire

e , , = £ 3 + co»»8

' R i-i-sjn^e

On voit que B varie de o à TU dans un temps fini et que, par
suite, le point P exécute sur le canal des oscillations pério-
diques entre les deux extrémités du diamètre horizontal.

D'autre part, (1) donne pour l'amplitude de <\> et en posant
cos 6 = u,

y/3 <J> = ( arc tang — J = 6o°,

ty = 34°.
ÉPREUVE PRATIQUE. — Trouver les axes de l'ellipsoïde

d'inertie relatif au sommet d'un parallélépipède droit à
base rectangle de masse 1 et de côtés i, 2, 3.

(Juin 1909.)

Montpellier.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — On considère une ellipse dont l'un
des axes est horizontal et Vautre vertical. Un point pesant,
placé en un sommet de l'axe horizontal, du côté de la
concavité, est lancé sur la courbe avec une vitesse
initiale v0 dirigée suivant la verticale ascendante :

i° Examiner si le mobile quitte l'ellipse et, dans le cas
où cela arrive, former l'équation qui détermine le point
où se fait la séparation.

2° Si le mobile quitte l'ellipse, il se meut ensuite suivant
une parabole. Peut-on choisir la vitesse initiale de ma-
nière que cette parabole passe par le centre de l'ellipse?

ÉPREUVE PRATIQUE. — Ox, y, z étant des axes rectangu-
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laires, on considère un solide homogène pesant, situe dans
l'angle trièdre formé par les directions positives des
axes, et limité par les surfaces

xi-+-$zi=ç), j 2 - h 4 z 2 = 4.

On suppose que ce solide oscille, comme un pendule
composé, autour de la droite z = o, ix — 3y = o, prise
comme axe de suspension, et Von demande quelle est la
longueur du pendule simple synchrone.

(Novembre 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Deux points matériels M et M', de
masses m et m', se meuvent sans frottement sur un plan
horizontal fixe. Ils sont reliés par un fil élastique dont
la longueur naturelle est a, et dont la tension est

7 (r — a), où X est une constante donnée, lorsque sa
m -h m n ' *
longueur devient /•(/*>• a). Etudier le mouvement des
deux points.

Considérer, en particulier, le cas où, à l instant initial,
le fil a pour longueur ia, le point M est immobile et le
point M' est animé d'une vitesse donnée v, perpendiculaire
à la droite MM'. S'il arrive que le fil reprenne sa longueur
naturelle, on ne poursuivra pas Vétude du mouvement.
Cas où v = o.

ÉPREUVE PRVTIQUE. — Un losange articulé, formé par
quatre tiges homogènes, est mis en mouvement par une
percussion donnée, normale à Vun de ses côtés, et située
dans son plan. Trouver le mouvement initial.

(Juillet 1909.)
Nancy.

EPREIVE THÉORIQUE. — Une plaque circulaire homogène
pesante P, de masse M, de rayon R, est assujettie à tourner
autour d'un axe fixe horizontal Oz normal à son plan en
un point donné O de sa circonférence.

Un point matériel pesant A, de masse m, est assujetti à
rester à l'intérieur ou sur la circonférence (G) d'un

cercle de rayon — ayant même centre O que la plaque P

et tracé sur cette plaque P.



A l'instant initial t = o le système, après avoir été
écarté de sa position d'équilibre [P en Po et A en Ào

sur (G)], est abandonné, sans vitesse initiale, à l'action
de son poids.

On prendra pour paramètres définissant la position du

M9

système les angles <p et <J> que font, à Vinstant t, OG et GA
avec la nadirale menée par O.

On demande :
i° D'écrire les équations différentielles du mouvement

du système en appliquant la méthode de Lagrange;
2° D'écrire ces mêmes équations en appliquant les théo-

rèmes généraux;
3° D'intégrer ces équations en supposant que les angles

?o et ô (à t — o) sont très petits et quet dans cette hypo-
thèse, on néglige, dans les équations différentielles, les

termes contenant les carrés ou produits de 9, <|s -r̂ > - r *
at at

montrer que <p et ty sont alors de la forme

<p = A cos a t -H B cos [3j, ^ = G cosa^-f- D cos fi t,

où A, B, G, D, a, p sontf cfes constantes par rapport à t;
4° D'effectuer les calculs pour

cp o = 6' e t ^ 0 = i 5 ' ,

c'est-à-dire d'exprimer, dans cette hypothèse, A, B, G, D,
a et p au moyen de g, R, M et m;

5° De dire quand le mouvement est périodique et
d'évaluer alors la période dans le cas 4°;

6° D'évaluer, dans tous les cas, au moyen de cp, ty et de
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leurs dérivées par rapport à t, la pression exercée par le
point A sur (C);

7° D'évaluer cette pression dans les cas particuliers 3°
et 4° et de montrer que, dans ces cas, le mobile A ne quitte
pas la circonférence (G).

(Juin 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Un corps solide homogène, non
pesant, dont la masse est représentée par 35, a la forme
d'une sphère de rayon R et peut tourner librement autour
d'un point O de sa surface supposé fixe. Au centre G de
la sphère est appliquée une force attractive, émanant
d'un point fixe P distant du point O d'une longueur égale

u.2

à\Ket ayant pour intensité p ^ » (* désignant une constante.

Trouver le mouvement du solide, en supposant que le
rayon OG soit d'abord incliné de 6o° sur la direction
fixe OV et que la sphère soit alors en rotation instantanée
autour de ce rayon avec une vitesse angulaire égale à

——— • Déterminer la courbe décrite par le centre de la
R'y/2
sphère. (Octobre 1908.)

Rennes.

EPREUVE THÉORIQUE. — I. Théorème du moment des quan-
tités de mouvement des systèmes.

II. Un cylindre de révolution tourne librement autour
de son axe horizontal. Il est muni d'un modérateur à
ailettes, symétrique par rapport à l'axe, et dont le mou-
vement produit une résistance ayant par rapport à l'axe
un moment proportionnel au carré de la vitesse de
rotation.

Sur le cylindre est enroulé un fil dont la masse et
l'épaisseur sont négligeables. L'une des extrémités du fil
est attachée au cylindre, l'autre se déroule verticalement
et supporte un poids P.

Étudier le mouvement du système.

EPREUVE PRATiQiE. — Trouver les moments principaux
d'inertie d'un cône droit, homogène par rapport au
centre de gravité. On désignera par h la hauteur du cône,
par a le rayon de la base.



Pour quelle valeur du rapport — Vellipsoïde central

d'inertie est-il une sphère?
(Novembre 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. Établir les équations fonda-
mentales de VHydrostatique. Discussion.

IL Un écrou pesant se meut sans frottement sur une vis
inclinée d'un angle a sur Vhorizon.

Le centre de gravité de Vécrou est en dehors de l'axe
de la vis.

Étudier et discuter les différentes circonstances du
mouvement.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Une plaque pesante homogène,
d'épaisseur négligeable, est mobile sans frottement autour
d'un axe incliné de 43° sur l'horizon.

La plaque a la forme d'un trapèze isoscèle; l'une des
bases, fixée à l'axe, a\m de long, l'autre om,5o. La hauteur
est de om, 5o.

Déterminer la durée des petites oscillations de la plaque
sous l'influence de la pesanteur.

On donne
n cm

(Juin 1909.)
Toulouse.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. Un fil sans masse est enroulé
sur un cercle homogène de rayon R, et son extrémité libre
est fixée en un point O d'un plan horizontal sur lequel
le cercle posé à plat peut glisser sans frottement.

Mouvement du système, le fil étant supposé tendu. (On
ne considérera que la période du mouvement pendant
laquelle le fil n'est pas entièrement déroulé.)

II. Un corps solide étant rapporté à trois axes rectan-
gulaires, on connaît à l'instant actuel les vitesses de
trois points du corps :

La vitesse du point de coordonnées o, o, o a pour compo-
santes 2, i, — 3;

La vitesse du point de coordonnées 1,1,0 a pour compo-
santes o, 3, — 1 ;



( 4*2 )
La vitesse du point de coordonnées \, \,\ a pour compo-

santes — i, 2, — i.
Trouver les éléments actuels du mouvement hélicoïdal,

c'est-à-dire Vaxe instantané de rotation et de glissement,
la grandeur de la rotation, la grandeur du glissement.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Un triangle matériel, homogène,
pesant, OÀB, est rectangle en O', les longueurs des côtés
sont : O À = 3, OB = 4. La masse totale est égale à l'unité.

Déterminer la direction des axes principaux d'inertie
au point O, et calculer les moments principaux d'inertie
en ce point. (Juillet 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. Un trièdre trirectangle ( T ) (Orr,
Oy, O z) se meut dans le trièdre trirectangle (T t) de façon
que l'origine 0 se déplace dans le plan {XiOiyx) et que
deux points invariables de l'axe Qz se déplacent respecti-
vement dans les plans (yiOyZ^), (z^O^x*); on demande :

i° De calculer les expressions les plus générales des
éléments instantanés (translation et rotation) du mouve-
ment de (T) ;

20 De montrer que Oz demeure constamment normal à
une surface;

3° De déterminer les conditions à ajouter pour que la
trajectoire d'un point invariable, donné, de l'ave Oz soit
une circonférence.

II. Une circonférence matérielle homogène de masse M
et de rayon r porte un anneau très petit de même masse
qui peut glisser en frottant le long de la courbe (coefficient
de frottement f= tang a) :

i° On demande d'étudier le mouvement du système
lancé dans un plan vertical et soumis à l'action de la
pesanteur ;



2<J Mouvement relatif de Vanneau et de la circonférence.
(Novembre 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — 1. Un disque circulaire, homogène,
pesant, est attaché par son centre G à une extrémité d'une
barre pesante, homogène, OC, dont Vautre extrémité O
est fixe. La barre peut tourner autour de O, le disque
peut tourner autour de G, et le système tout entier reste
contenu dans un plan vertical fixe.

Masse du disque : M; rayon du disque : a \A ; masse de
la barre : 3 M ; longueur de la barre : ia. On suppose

— = 5, g étant l'accélération de la pesanteur.

A l'instant initial, la barre est horizontale et sans
vitesse, le disque est animé d'une vitesse de rotation de u>0 :

i° Trouver le mouvement du système; indiquer comment
on calculerait les réactions qui s'exercent en O et en G.

2° Au moment où la barre passe par la verticale, le
disque se trouve subitement lié à la barre d'une façon
invariable par une liaison nouvelle. Trouver le nouveau
mouvement que prendra la barre, et indiquer les valeurs
de to0 pour lesquelles ce mouvement sera révolutif, ou
oscillatoire, ou bien s'arrêtera complètement.

II. Le mouvement d'un système à liaisons complètes
étant défini par l'équation

dl x
—— = (co*x —a) sin̂ r,
dt-

où a désigne un nombre positif donné, trouver les positions
d'équilibre stable, et la durée des petites oscillations
autour de ces positions, suivant les différentes valeurs
de a.

ÉPKEUVE PRATIQUE. — Une plaque homogène a la forme
d'un triangle rectangle AOB rectangle en O. On donne
O A = a, OB = b et l'on mène par O une droite parallèle
à l'hypoténuse.

Déterminer sur cette droite le point M pour lequel elle
est axe principal d'inertie, et calculer les moments prin-
cipaux en ce point.

(Juillet 1909.)


