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CERTIFICATS DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Lille.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — î. Théorème des flèches réci-
proques de Jumes Maxwell; théorème de Castigliano.
Leur application aux poutres continues.

II. Appliquer la théorie générale des turbines (sur
laquelle on n'aura rien à dire) : i° au cas de la turbine
Jonval-Kœcklin à tube de succion; 2° au cas de la turbine
Girard à libre déviation.

EPREUVE PRATIQUE. — I. Un des cylindres d'un moteur à
pétrole tourne autour de Vaxe O, tandis que le piston est

relié à Vaxe fixe A par une barre de jonction AB.
Diamètre intérieur des cylindres = om, n 5 ;
Barre AB = om, 35 ;
Longueur O A = om,o64.
Le cylindre tourne à la vitesse constante de 1200 tours

par minute.
i" Déterminer la vitesse angulaire et l'accélération

angulaire de AB pour la position où BOA = 6o°;
'i° La pression dans le cylindre étant de 8kg, 5 par cen-

35.
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timètre carré, trouver le moment moteur de la machine
pour la même position.

II. Exemple de la détermination des constantes caracté-
ristiques d'une voiture par une série d'essais au banc et
sur route. On trouve qu'une voiture fait 6okm à l'heure en
palier, en quatrième vitesse, son moteur tournant alors
à ïioo tours à la minute, et qu'elle ne marche plus qu'à
3okm à l'heure, aussi en quatrième vitesse, à la montée
d'une rampe de i$lnm par mètre. Il résulte, d'autre part,
de la caractéristique de puissance du moteur que le
couple moyen est égal, en mètres-kilogrammes, à 11,7 à
1200 tours et à i3,6 à 600 tours, dans les mêmes conditions,
bien entendu, de distribution et d'allumage au banc que
sur route. On donne enfin le poids P = i5ookg de cette voi-
ture en ordre de marche et le rendement p = 0,75 du mé-
canisme de transmission, et l'on demande de déduire de
toutes ces données les deux constantes caractéristiques j\
et X qui interviennent dans l'équation générale de loco-
motion :

F = p/j-r- p i

où v désigne la vitesse de la voiture en kilomètres à
l'heure. (Juillet 1913.)

EPREUVE THÉORIQUE. — I. Cinématique graphique. — Con-

struction et usage du cinème des accélérations.
Application au système bielle-manivelle dans le cas

d'un mouvement de rotation uniforme. Règle de Mohr.

II. Dynamique. — Exposer, à l'aide de graphiques, U
mode de fonctionnement dynamique du régulateur à
action directe. Montrer les inconvénients de l'isochro-
nisme absolu. Comparer entre eux, au point de vue de la
promptitude d'action, les régulateurs de Watt et de
Porter.

On rappelle l'équation

g-sin-a(aP24- />Qi) -+- a 2 P 3 ros a. a'2,
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qui permet d'étudier le mouvement relatif du régulateur
dans son plan, et conduit à la notion de promptitude
d'action.

ÉPREUVE PRATIQUE. — I. Deux engrenages, d'axes O et O',
sont en prise par un couple de dents à profils circulaires C

\

et C' qui se touchent actuellement en A, les centres des
profils étant y et y'. La roue O' tourne uniformément à
raison de 10 radians par seconde.

Calculer pour la position dessinée du mécanisme :
i° La vitesse angulaire de la roue O et la vitesse rela-

tive de glissement entre les deux pro fils ;
i° L'accélération angulaire de la roue O.

II. Calculer les éléments d'une turbine à réaction,
d'axe vertical, à établir sur une chute de im,6o, ayant un
débit de \m\i.

Données :

Degré de réaction z = - ;
i

ingles de construction a = (3i = J>O":
Aombre d'aubes fixes n — 18 :
Epaisseur de ces aubes e = 8mm ;
Relations entre les dimensions

r
a = -> ai = r{.

i

(No\en»bre 1913 )
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Nancy.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. Établir la relation qui existe
entre les tensions aux extrémités d'un câble passant sur
un tambour circulaire, en tenant compte du frottement.
Application à la recherche des tensions dans les brins
âfune courroie de transmission.

ÏI. Deux réservoirs ouverts à l'air libre renferment de
Veau jusqu'à des niveaux A et B maintenus constants à
des cotes z{ et z% (^ i> s2); ils sont réunis par un tuyau
cylindrique de longueur L; quel doit être le diamètre de
ce tuyau pour que Veau s'y écoule avec un débit donné Q?

En un point G de ce tuyau, situé à une cote z et à une
distance L2 de l'extrémité inférieure, est branché un
deuxième tuyau de longueur L3, débouchant dans un
réservoir ouvert à l'air libre où l'eau se maintient à un
niveau constant D de cote z$ ; calculer le diamètre de ce
dernier tuyau pour que les débits d'écoulement par les
deux tuyaux ouverts simultanément soient les mêmes en B
et D, et calculer ces débits.

Application : 2 i = 3 5 6 m , z2= 3oom, z = 3iom , * 3 = 3 o 5 m ,
L = 5km, L 2 = 3km, L 3 = 2oom, Q = 5oo' par seconde.

On a
i „ . / r 0,00000647\ .
- DJ = ( o,ooo5o7 H 2 —2Z W Î .
4 \ « /

On néglige les pertes de charge à l'entrée des différents
tuyaux.

ÉPREUVE PRATIQUE. — On donne un vilbrequin à deux
manetons représenté ci-après par ses deux projections ;

G'H1

Us dimensions sont les suivantes : AB = GH = 4oomm,
CD = EF = 3oomm, GB = GF = 32omm; A et H sont les mi-
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lieux de deux paliers qui supportent le système. Le sys-
tème est sollicité : i° par une force P agissant au milieu
de CD perpendiculairement au plan ABCD, et égale

BC.

à 3oookg; 2° par une force Q agissant au milieu de EF,
parallèlement à la première, mais de sens opposé, et
égale à 7oookg.

On demande : i° de calculer les réactions des appuis;
i° d'indiquer et de calculer les forces et les moments sol-
licitant le bras DE. (Juin 1908.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Première question. — Théorie de
l'écoulement de Veau en régime permanent dans une
portion de tuyau cylindrique. Calcul du diamètre d'un
tuyau dont on donne le débit et la longueur, connais-
sant les différences des cotes et des pressions aux deux
extrémités.

Deuxième question. — Un volant est monté sur un arbre
horizontal ; on donne le rayon R du volant et le moment
d'inertie MK* du système autour de son axe de rotation»
Ce volant est soumis à un couple moteur de moment C,
et il transmet sa puissance par Vintermédiaire d'une
courroie, à une poulie montée sur un arbre parallèle au
premier; on donne le rayon II' de la poulie, et le moment
d''inertie M'K'* de la poulie et de son arbre par rapport
à leur axe de rotation.
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i° On suppose d'abord que la poulie est soumise à un
couple résistant tel que le mouvement du volant soit uni-
forme, et que sa vitesse angulaire soit égale à w ; comment
calcule-t-on la section de la courroie ?

2° On suppose qu'à un certain instant le moment du
couple résistant prend et conserve une valeur constante
supérieure à la précédente; quelle sera la loi du mou-
vement du système et quelles seront les tensions dans les
brins de la courroie ?

Application. — Le rayon du volant est R = 2m; le poids
du volant et de son arbre est P = iooks, et le rayon de
giration K = im,5o; le rayon de la poulie est K' = om,5o;
le poids de la poulie et de son arbre est P' = 8ookg, et le
rayon de giration K' = om,3o. En régime uniforme, la
puissance transmise est 5o chevaux, et la vitesse du volant
90 tours par minute. On prend e-̂ a = e-̂ 'a' = 1, et la résis-
tance de la courroie est de 4okg par centimètre carré.
Dans la deuxième partie, le moment du couple résistant
a augmenté de la moitié de sa valeur; quelles seront les
tensions et la vitesse au bout de 5 secondes ?

ÉPREUVE PRATIQUE. — Un régulateur à force centrifuge
tournant autour d'un axe vertical est représenté pour

D1

une de ses moitiés par la figure ci-dessus : les dis-
tances DD' et AA' des points D et A à l'axe sont de 5omn;
AG = 45omm; AB = BD =̂  3oo; le demi-poids du manchon
est de 35k*, celui dune boule iokg; les tiges AG et BD sont
des barres rondes de fer f orge de iomm de diamètre, et de
poids spécifique 7,8.

i° Trouver la vitesse angulaire qui maintient le régu-



lateur dans une position telle que le centre de chaque
boule se trouve à 26omm de l'axe, en négligeant les frot-
tements et la résistance appliquée au manchon, et en sup-
posant la masse de chaque boule concentrée en son centre;
i° calculer dans ces conditions les efforts auxquels sont
soumises les tiges. (Octobre 1908.)

Première question. — Principes sommaires de la con-
struction des engrenages cylindriques à développante de
cercle.

Deuxième question. — Dans un cylindre vertical, ouvert
à l'air libre à la partie supérieure, se meut un piston

C
muni d'une tige à crémaillère engrenant avec une roue
dentée; ce cylindre renferme une certaine masse de gaz
se détendant suivant la loi pv* = const. On donne la sec-
tion S du cylindre, le poids P du piston et de sa tigey le
poids P' de la roue, son rayon extérieur r et son rayon
de giration K; on donne la pression atmosphérique pa, la
pression initiale du gaz p0 et la longueur x0 de la por-
tion du cylindre qu'il occupe à l'instant initial; en sup-
posant que le piston soit au repos à cet instant et qu'il n'y
ait aucun effort résistant appliqué à la roue, on demande
de former l'équation qui donne la vitesse du piston, de
trouver le point du cylindre où il s'arrête et la pression
finale du gaz.

Troisième question. — Un tuyau cylindrique AD, de
diamètre D et de longueur L, met en communication demie-
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réservoirs ouverts à l'air libre, où les niveaux de Veau No

et N sont maintenus à des cotes constantes z0 et z {on pose
JZ0— z = /i); quel est le débit de ce tuyau ?

Entre deux points B et G de ce tuyau, situés aux cotes
zt et z2 et tels que

AB = L1> BG = L2, CD = L3.

on établit un tuyau supplémentaire de dérivation, de
longueur L'2 et de diamètre D', et Von fait couler Veau
par les deux tuyaux simultanément entre B et G. Calculer
les nouvelles pressions qui s'établissent en B et C et le
nouveau débit de la canalisation.

Application au cas où

L\ = L2 = I/2 = L3 = -

et où D'= D. Calculer les différences entre les pressions
nouvelles et les pressions primitives en B et C et calculer
le rapport entre le débit nouveau et le débit primitif,

{On supposera connues toutes les formules usuelles
relatives aux tuyaux; on prendra pour bt une valeur
unique et Von négligera les pertes de charge autres que
celles qui sont produites par les tuyaux.)

(Juin 1909.)

Première questiop. — Déterminer la puissance d'une
pompe refoulant Veau d'un réservoir inférieur dans un
réservoir supérieur par un tuyau cylindrique de lon-
gueur et de diamètre donnés; on donne les cotes des
niveaux de Veau ainsi que les pressions dans les réservoirs.

En supposant que la dépense de premier établissement
du tuyau soit proportionnelle à sa longueur et à son dia-
mètre, trouver pour une longueur et un débit donnés le



diamètre le plus avantageux à donner au tuyau; on
rendra minimum l'ensemble de Vamortissement de la
dépense précédente et des f rais courants proportionnels à
la puissance de la pompe.

Deuxième question. — Un cylindre plein homogène, de
poids P et de rayon R, est mobile autour d'un axe hori-
zontal; une corde, de poids négligeablet fixée à ce
cylindre par l'une de ses extrémités et enroulée sur sa
surface, porte à son autre extrémité un poids Q qui tombe
verticalement. Sur ce même cylindre sont disposées des
ailettes, de poids négligeable, éprouvant de la part de
l'air une résistance proportionnelle à la vitesse angu-
laire, le moment du couple résistant étant représenté
par Bo>. Etudier le mouvement du système abandonné à
lui-même sans vitesse initiale. Vers quelle limite tend
la vitesse angulaire ? Trouver l'instant à partir duquel
la vitesse différera de cette limite de moins de 10 pour ioo.

(Octobre 1909.;

Rennes.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Problème. — Connaissant les
coefficients X et (JL de Lamé, déterminer le coefficient
d'élasticité longitudinale d'un prisme soumis à une traction
uniforme sur deux bases opposées, le coefficient de com-
pressibilité d'une sphère pleine soumise à une pression
uniforme et le coefficient d'élasticité radiale dans cette
sphère.

Question de cours. — Application du principe de l'équi-
valence et du principe de Carnotà un gaz qui suit la loi
de Joule et la loi de Mariotte. Détermination, par Vin-
termédiaire de ce gaz, de l'équivalent mécanique de la
chaleur et de la température absolue.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Première question. — Un ressort de
masse négligeable à peu près plan est encastré d'une part
dans un encastrement fixe et d'autre part dans un encas-
trement appartenant à un solide tournant autour d'un
axe perpendiculaire au plan du ressort; le ressort est
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supposé construit de manière que Vencastrement fixe ne
réagisse constamment que par un couple.

i° Démontrer que le mouvement du solide tournant
sera oscillatoire simple et déterminer sa demi-période T.

i° Deux ressorts RefS / emplissant les conditions pré-
cédentes ont été placés aux mêmes encastrements et
actionnent le même solide tournant.

La longueur du ressort R est quadruple de celle du
ressort S ; leurs sections sont deux rectangles dont les
dimensions parallèles au plan du ressort sont les mêmes,
mais dont les dimensions perpendiculaires au plan du
ressort sont différentes, celle du ressort R est double de
celle du ressort S.

Sachant que les deux ressorts produisent des mou-
vements oscillatoires simples de même période, calculer le
rapport de leurs coefficients d'élasticité longitudinale.

Deuxième question. — Un diapason donnant 100 vibra-
tions complètes par seconde perd la moitié de son ampli-
tude vibratoire en 10 secondes, calculer l amortissement,
c'est-à-dire la décroissance proportionnelle de l'ampli-
tude par période.

Le régime vibratoire du diapason est assimilé au
régime d'un mouvement pendulaire uniformément amorti.

On calculera l'inverse de l'amortissement.
(Juin 1910.)


