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SOLUTIONS DE QUESTIONS DE LICENCE.

Question G.90.

[ Mécanique rationnelle; épreuve théorique ; énoncé publié en
février 1927, ƒ>. 64.]

SOLUTION

Par J. LEDURE.

Une plaque a la forme d'un triangle équilateral de côté a. Un côté est
astreint à demeurer dans le plan fixe X\Oy\, le sommet opposé sur la ver-
ticale Oi^i (axes rectangulaires).fcOn demande d'étudier le mouvement.



Les axes liés à la plaque sont Ox parallèle au côté horizontal, Oy pas-
sant par le sommet de la plaque qui est sur O±z^ Oz perpendiculaire;
O est le centre de la plaque. Les angles d'Euler sont

les moments d'inertie de la plaque par rapport aux axes qui lui sont liés
sont

A = B = — C = — -
24 ' 12

La force vive de la plaque est, tous calculs faits,

et la fonction des forces

6

Le théorème des forces vives donne

(1) 3(n-2s in 2 ô)ô ' 2 - f - (n-9cos 2 6)^ 2 ^ h— "ö v ^ sinÔ,
a

et, d'autre part, l'équation de Lagrange appliquée au paramètre tp donne

(2) (1 -+- 9 cos26)4>' = c.

On voit donc que <[*' conserve toujours le même signe et que la rota-
tion ty se fait toujours dans le même sens.

Éliminons i|/ entre (T) et (2),

3(i -4- 2 sin2ö)(i 4- 9 cos2 6)G'2 = (h— 8 ^ ^ 3 sin6 j (10— 9 sin2 6) — c*.

Pour discuter graphiquement, on posera sinô = x et Ton coupera la
courbe

1

y ~ 1 0 — 9 ^ 2

par la droite

on trouvera, suivant les cas, oscillation du paramètre 6 entre deux valeurs^

et Ô2, oscillations symétriques par rapport à 6 = ou mouvement

révolutif.

Autre solution par J. LAUREAU.
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Question C.91»

[Mécanique rationnelle ; épreuve pratique ; énoncé publié en
février 1927, p. 64.]

SOLUTION

Par JACQUES DEVIS VIE.

On donnait le système suivant : En O et O' (sur une même horizontale,
0 0 = /) pendent deux, fils OAB et O'G relies par un autre fil AG, la
figure d'équilibre formant un carré 00 'GA dont le côté OA a été pro-
longé d'une longueur égale AB = OA. En A, B, G sont trois masses ponc-
tuelles pesantes de masse m, les fils sont inextensibles et sans masse.

O'G ayant été écarté d'un angle a dans le plan du tableau il s'agissait
d'étudier l'état des vitesses au moment de la tension brusque de AG,
quand O'G redevient vertical.

Gonsidérons une position virtuelle du système donnée par les angles 6,
cp, ^ de OA, AB, O'G avec la verticale. La force \ive est

2T = ml'1 [9,0'2 -J- 'Y2- -4- ©'2 -h 2<p'Ô' cos(6 — 9)].

L'équation de liaison exprimant que AG = / s'écrit

(cosô—cos^)2-f- (sin6 — sin<^— i)2 = i.

Au moment du choc on a 0 = cp = ty = o, il faut donc écrire que l'on a

Ad/ô^ -+- A(26'-+- 9') 89 -f-A(cp'-t- 6') §9 = o,

pour toutes les valeurs 80, 89, 8^ liées par
se — 04» = o.

Donc
P'-+-e') = o,

ou encore .
P'-t-e') = o,

- ÜJ = O.

Les valeurs initiales des vitesses sont

G /\ ^ = CP /\ ^ = O , W Q '•

Les valeurs finales seront donc

Ges valeurs doivent être compatibles avec la liaison, donc



et Ton a

sin - ,
l 2

i A g . a
: 4 / -j- sin - ,

%\ l 2

- 4 / -f sin - .
2V / 2


