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CONCOURS D'AGRÉGATION POUR LES LYCÉES,

Composition en Mécanique 5

P A R M. J . R O M A N D ,
Licencié es Sciences mathématiques et es Sciences physiques.

Dans un cylindre droit à base circulaire dont Vaxe
est horizontal, on place un prisme triangulaire droit
qui touche le cylindre par deux de ses arêtes latérales.
On demande dans quelles positions ce prisme demeurera
en équilibre sous l'action de la pesanteur.

On aura égard au frottement et on déterminera les
pressions exercées par le prisme dans ses positions
extrêmes.

Nous admettrons: i° que le prisme est homogène ou
formé de filets prismatiques séparément homogènes, pa-
rallèles aux arêtes latérales ; 2° que la surface du cylindre
et les arêtes du prisme sont telles, que les réactions du
cylindre sur des éléments égaux de chaque arête en con-
tact avec sa surface soient équivalentes à des forces égales
normales à cette arête et parallèles entre elles.

Le prisme étant placé dans le cylindre, soit ACA' le
triangle et O la circonférence suivant lesquels le système
est coupé par un plan perpendiculaire aux arêtes passant
par le centre de gravité G du prisme. D'après nos hypo-
thèses, les réactions du cylindre se réduisent à deux
forces appliquées en A et en A', dont les directions sont
comprises dans le plan de la section.

La position du triangle ACA' dans la circonférence O,
par suite celle du prisme dans le cyliudre, est déterminée
par l'angle aigu que AA' fait avec une horizontale, par
exemple avec AH 5 cet angle A' AH sera désigné par <f et



considéré comme positif ou négatif, selon qu'il se trouve
au-dessous de AH ou au-dessus.

Abstraction faite du frottement, il n'y aurait qu'une
seule position d'équilibre du prisme reposant sur le
cylindre par les arêtes A et A'; le centre de gravité G se-
rait sur la verticale du point O, et l'équilibre serait stable
ou instable selon que G se trouverait au-dessous ou au-
dessus de O. Eu égard au frottement, il y a une infinité
de positions d'équilibre comprises entre deux positions
extrêmes auxquelles répondent des valeurs limites de
l'angle 9 qu'il s'agit de calculer. Deux cas doivent être
distingués :

i° Le centre de gravité G est dans le triangle AOA'.
Soient r le rayon du cylindre ou de la circonférence O;
a le côté A A' du triangle ACA';
|3 les angles en A, A'du triangle isocèle AOA' (cette

donnée dépend de r et de a) \
a, a' les angles en A, A' du triangle AGA' (ils déter-

minent la position de G dans le triangle ACA' et sont
inférieurs à (3 dans le cas considéré);

P le poids du prisme 5
ƒ l'angle du frottement.
Décomposons le poids P en deux forces Q, Q' dirigées



( rf-t)
suivant GA, GA' et transportons ces forces respectivement
en A, A'. Décomposons encore Q, Q' appliquées aux
points A, A', en N, N'normales à la circonférence O, et
T, T' tangen tielles, qui seront de sens contraires. Les
composantes tangen tielles des réactions du cylindre sur
le prisme, appliquées à celui-ci en A, A', seront respecti-
vement Ntang/ , N'tang/.

Si le centre de gravité G était sur la verticale du
point O, l'équilibre subsisterait. Supposons que le prisme
soit successivement placé sans impulsion dans des posi-
tions pour lesquelles G se trouve du même côté que A
par rapport à cette verticale, il tendra à se mouvoir ou
se mouvra effectivement dans le sens indiqué par la
flèche m, en sorte que les frottements N tang ƒ, N' tang ƒ
seront de même sens que la force T; la condition d'équi-
libre sera dans ce cas la relation

(i) T' — T < (N -h N' ) tang/.

Regardons en effet pour un moment les frottements
Ntang/, N'tang ƒ comme des forces, pour ainsi dire
actives, appliquées aux points A, A' du prisme, nous
arriverons à la condition d'équilibre en considérant ce
corps comme lié à Taxe du cylindre et assujetti à tourner
seulement autour de cette droite fixe, qui remplacera en
quelque sorte les résistances N, N' normales au cylindre.
Pour l'équilibre, il faut et il suffit que la somme algé-
brique dos moments, par rapport à l'axe fixe, des quatre
forces T, T', N tang/, N' tang/, soit nulle ; ces moments
sontTr,— TV, Nrtang/, N'rtang/, en prenant posi-
tivement celui de la force T, ce qui détermine le signe
des autres: on a donc T — T'-h (N-f-N') t a n g / = o,
suppression faite du facteur commun r, ou bien
T' -~T:=(N-*-N' ) tang/. Enfin, comme Ntang / ,
IN7 tang ƒ sont des frottements et non des forces effective-



(
ment appliquées au prisme, il est clair que la condition
de notre problème est seulement que T'—T ne surpasse
pas (N -h N') tang/.

Au moyen des équations

N =Qcos(p —a) , T = Q s i n ( p - a ) ,
N'=Q'cos(p —a'), T'=Q'sin(p — a'),

la relation (i) se ramène à

Q'[sin(pW)-cos(p--a')tang/]
<Q[sin (p - a ) -h cos (P—a) tang/],

d'où Ton tire

car cosyest positif^ plus simplement, on a

en posant

sin(p— a ' — / ) = « ' et sin (p — a 4 - / ) = n.

Remplaçant Q et Q' par leurs valeurs tirées des équa-
tions

Q Q' P
(A) cos (a ' - h <p) cos (a — <p) sin (a H-a')

qui subsistent pour toutes les valeurs de 9, on trouve
d'abord

«'cos (a — <p) ̂ / î c o s ( a ' H- «p),

car il est permis de supprimer le facteur commun posi-

tif -T-- 77 > PUIS
sin(a-+-a') r

(n sina' 4- w'sina) siny < («cosa' — w'cosa) cosç.
Cette condition est nécessairement remplie par la valeur
de «f qui répond à la position du- prisme dans laquelle OG



(
est verticale; elle le sera aussi pour des directions de
cette droite assez voisines de la verticale, répondant à des
valeurs de 9 un peu plus grandes ; mais elle doit cesser de
l'être pour des directions trop écartées de la verticale,
c'est-à-dire pour de trop grandes valeurs de <p. D'après
cela le coefficient de sin 9 doit être positif, et on a par
conséquent

s n cosa' — n' cos a
tang © S —;— - . r—,— t0 T ~" n sin a' -+- n' sin a

d'où se déduira une des deux limites de 9.
Supposons maintenant que le prisme soit placé dans

des positions pour lesquelles le centre de gravité G s'é-
carte de la verticale du point O du côté de A', il tendra
à se mouvoir ou se mouvra dans le sens opposé à la
flèche m, et les frottements seront de même sens que la
force T'; la condition d'équilibre sera donc

l3) T—T'<(N4-N')tang/,

ou bien
T ' - T > (N-h N') tang(--ƒ).

Cette relation ne différant de l'équation (1) que par
l'inversion du signe de relation et par le changement de/
en —ƒ, si l'on remarque d'ailleurs qu'elle ne doit cesser
d'avoir lieu qu'autant que cp prend des valeurs trop pe-
tites (cf décroît et peut devenir négatif quand OG s'écarte
de la verticale du point O, dans le sens que l'on consi-
dère) , on en conclut immédiatement

, , . ^ /7| cos o!—ri. cos a
(4) tang OC. : ; j—: yKn' D T~~ n{ sin a'H- nx s m a

en posant

sin(p — a— / ) = »i et sin (0 — a' +f)z=n\.

20 Le centre de gravité G est hors du triangle AOA'.



Un des angles <x, a' au moins surpasse /3; maïs nous
nous contenterons de considérer le cas dans lequel on a
en même temps oc>/3, a' > |3.

Les composantes T,T' sont dirigées suivant ÀF, À'F',
et, quand le prisme tend à se mouvoir dans le sens indi-
qué par la flèche m, les frottements sont de même sens
que T'; la condition d'équilibre est donc

(5) T — r < ( K + N')«Mig/.

N, N' conservent les mêmes expressions que dans le pre-
mier cas, et la formule (À) ne change pas, mais on a

T = Q sin (a —p), T' = Q' sin (a' — p).

D'après cela, et si l'on remarque que c'est quand l'an-
gle y diminue que le centre de gravité G s'écarte de la
verticale du point O du côté de À, par suite que l'équi-
libre peut se trouver rompu, pour ainsi parler, dans le
sens de la flèche /M, on arrive à l'inégalité

ncosct!—n'cos a,/ / M ^ ncosct!
jo tangœt i— :v ; D T ~ n sm a'

n et n' représentant les mêmes sinus que dans la for-
mule (2) dont celle-ci ne diffère que par l'inversion du
signe de relation.

En considérant la rupture de l'équilibre dans le sens
opposé à la flèche m, on trouve

(7) r

qui a les mêmes rapports avec la relation (5) que (3)
avec ( 1). On en déduirait donc

, o x s /?, cos a! — ri. cos a
(8) tang© < - ^ — ; r—.— ,v ; b r ~/z , sin a'-+-«', sma '

nt et n\ représentant les mêmes sinus que dans la for-
mule (4)-



Enfin, pour avoir les pressions exercées sur le cylindre
par le prisme dans ses positions extrêmes d'équilibre, on
tirera des formules

ncosot.' — /t'cosa /?|COSa'—n'.
UDC<p= —: ; -J-: l tang© = : ; }—,OT « sm a -H n sin a «,sina -f-/i, sina

les valeurs de 9 entre et - h - qu'elles déterminent ;

on portera successivement ces valeurs de y dans les for-
mules (A) qui donneront des valeurs correspondantes
pour Q et Q', et il ne restera plus qu'à mettre celles-ci
dans les équations

N=rQcos(p — «), N'^Q'cosJp —a').


