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CERTIFICATS DE MÉCANIQUE RATIONNELLE.

EPREUVE THÉORIQUE. — I. Un cône homogène, de révolution,
dont le sommet O est fixe, tourne uniformément autour



( '58 )

de son axe, avec une vitesse angulaire OJO. Brusquement,
une arête est immobilisée : quelle vitesse de rotation prend
le solide autour de Varête fixe? On désignera par a le
demi-angle au sommet du cône.

II. Dans un plan vertical, une droite D se déplace en
restant tangente à une courbe fixe C. La rotation de la
droite {relativement à une direction invariable) est uni-
forme. Un point matériel IV! est assujetti à rester sur la
droite D; les liaisons sont bilatérales et sans frottement.
Etudier le mouvement relatif du point M sur la droite.

On formera Véquation différentielle du mouvement rela-
tif dans le cas général d'une courbe plane quelconque G,
et d'un point pesant M, n'ayant initialement pas de
vitesse relative. On étudiera les cas suivants :

ic La courbe G est un cercle et le point M n'est pas
pesant.

i° La courbe G est un cercle et le pointai est pesant.
Le mouvement relatif peut-il être pendulaire? Peut-il y
avoir équilibre relatif? Le mouvement relatif peut-il
s'effectuer dans un même sens?

V La courbe G étant quelconque, peut-il y avoir équi-
libre relatif?

INDICATIONS POUR LA SOLUTION. — On partira de l'équation
naturelle, R = ƒ (a), de la courbe G, et l'on appliquera la
méthode de Lagrange. Dans le 3°, on obtiendra l'équation
naturelle de C, et, par deux quadratures, les expressions
paramétriques des coordonnées d'un point, en termes finis.

EPREUVE PRATIQUE. — Construire le noyau d'une plaque
homogène, demi-circulaire. ( On déterminera par le cal-
cul les centres de percussion associés à diverses tangentes
du contour de la plaque.)

INDICATIONS POUR L\ SOLUTION. — Application immédiate
du cours. Le noyau est limité par un triangle mixtiligne :
deux segments de droite et un arc d'ellipse.

(Montpellier, juin 1922.)

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Une barre homogène pesante de



masse m, de longueur l est suspendue par son milieu O et
s'appuie sur un plan horizontal P passant par le point O.

Un anneau pesant de même masse m coulisse librement
sur la barre.

A l'instant initial V ensemble tourne autour de la verti-
cale Oz avec une vitesse angulaire w, Vanneau est à une
distance a du point O et glisse sur la barre avec une
vitesse relative aw.

i° Calculer le couple variable d'axe Oz quHl faut
appliquer à la barre pour maintenir la vitesse angu-
laire a). Quelle est la trajectoire de Vanneau sur le
plan P.

i° Les seules forces appliquées étant les poids, étudier
le mouvement, indiquer Vallure de la rotation et la
forme de la trajectoire de Vanneau.

3° On supprime le plan P d^appui et Von demande de
reprendre la deuxième partie

On néglige les frottements.

INDICATIONS POUR LA SOLUTION. — i° Le couple cherché est

F = imvxx',

x étant la distance de l'anneau au point O. Le mouvement
relatif de l'anneau par rapport à la barre est donne par

X" ~ (JJ2X,

d'où

J'équation de la trajectoire en coordonnées polaires est donc

p = a chQ -+- ash6.

Le couple est connu en fonction dû temps.

i° Le théorème des moments et celui de la force vive
donnent

2)__ =(^+«2)0),



Le mouvement de l'anneau est défini par l'équation

— ^ ( f r + g . y ( j t t + a i ) i . _ i

la valeur initiale de — étant a; la discussion ne présente pas
au

de difficultés. La première des équations écrites montre que la
vitesse de rotation conserve un signe constant et indique ses
variations avec x.

3° Le mouvement est à trois paramètres a?, 6 et l'angle <p
de la barre avec la verticale ascendante. On a toujours deux
équations par les forces vives et les moments :

= ( k2 -f- a2 -+- a2 ) ta2 — i gx cos <p,

- ^ - =(A-2-f-a2) w.

Une troisième équation (équation de Lagrange relative à x
ou équation du mouvement relatif de l'anneau) sera

L'étude détaillée du mouvement serait assez délicate. On
pourra remarquer que, d'après la première équation, l'anneau
doit rester au-dessous du plan

A-* -+-
z =

et que la rotation de la barre a lieu toujours dans le même
sens.

(Nancy, juin 1920.)


