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CERTIFICAT DE MÉGMIQUE APPLIQUÉE.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — i° Étudier par la méthode gra-
phique la fonction dynamique du régulateur à action
directe.

2° Déterminer approximativement en partant de l'équa-
tion

p.£\H = uv cos a— Wi vx cos a!

la vitesse de régime et le rendement d'une roue Pelton.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Une poutre horizontale de lon-
gueur il est encastrée à son extrémité A et repose sur un
appui de même niveau à son extrémité B. Elle supporte
en son milieu une charge verticale unique P. Calculer les
réactions aux appuis, le moment dencastrement. Donner,
en fonction de x, l'expression du moment fléchissant, et
l'ordonnée y de la fibre élastique. {On appelle x la dis-
tance comptée à partir de Vappui encastrée, positivement
vers Vautre appui.) Où est obtenu le maximum du mo-
ment fléchissant {en valeur absolue), et donner la valeur
de ce maximum.

SOLUTION. — Appelons R, R' les réactions en A et B et M le
moment d'encastrement en A compté positivement dans le sens
de AB vers la verticale descendante. On a les égalités sta-
tiques

R-f-R' = P,

Par ailleurs, l'expression du moment fléchissant en un point
d'abscisse x^ est, en tenant compte de la valeur de M en fonc-
tion de R :
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En intégrant deux fois l'équation d'équarrissage et tenant

compte de l'encastrement en A et de ce que la fibre élastique
n'est pas cassée en son milieu (on néglige ainsi l'effet de l'ef-
fort tranchant)

2 b

En exprimant que la poutre passe par B, c'est-à-dire que
pour x — il, y est nul, on obtient la valeur de R :

d'où

= T^- R '=Â P '
En revenant à l'expression du moment fléchissant et rempla-

çant R par sa valeur,

U'
il varie linéairement de -P.l k —rP.l pour x variant de

16 16 r

5
oà / et de — P . / à o pour x variant de / à 'il. Son maxi-

mum en valeur absolue est donc atteint à l'encastrement
et c'est | P./.

(Lille, juillet


