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QUESTION DE LICENCE ; FACULTÉ DE PARIS ( 1 8 7 2 ) ;

PAR M. MORET-BLANC.

Étant donnés un cône circulaire droit dont Vaxe est
vertical et dirigé de haut en bas, et une poulie homo-
gène de masse et de rayon connus, située dans un plan
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méridien du cône et tournant autour d'un axe perpen-
diculaire à ce plan, un fil flexible et inextensible est
enroulé sur la poulie; un des brins du fil passe dans
une ouverture infiniment petite, pratiquée au sommet
du cône, et à son extrémité est attaché un point pesant
de masse m assujetti à glisser sans frottement sur la
surface du cône ; Vautre brin descend librement suivant
la verticale et porte à son extrémité un point pesant de
masse m!. Trouver le mouvement de ce système, en sup-
posant que la vitesse initiale du point m soit horizon-
tale et celle du point m! nulle. On néglige le poids
du fil.

Je suppose que Ton puisse négliger tout enroulement
et tout frottement du fil à l'ouverture.

Soient a l'angle que l'axe du cône fait avec les géné-
ratrices, a la vitesse initiale du point m, p. et p la masse
et le rayon de la poulie, et, par suite, - jtxp2 son moment
d'inertie par rapport à son axe, w sa vitesse angulaire
de rotation au bout du temps t.

Étudions d'abord le mouvement de la poulie. Il faut,
conformément au principe de d'Alembert, exprimer
qu'à chaque instant les forces perdues se font équilibre,
ou bien que les forces appliquées font équilibre aux
forces effectives prises en sens contraire; c'est-à-dire
qu'il faut que la somme des moments de ces forces par
rapport à Taxe soit nulle, ce qui donne l'équation

(m cos a — m )gp — lm -4- m - f - j a lp 2 — zrr o,
" ' dt

d'où
doi (m cos a — m' )g

p ._ _ -— '— ,

dt m -h m' -t- ~ p.

Le mouvement est donc uniformément accéléré, et



( c>r>
l'accélération du point m est

dtù (m cos a — m' ) g

dt m -h m -4- y ft ö

Le point ni est soumis à l'action d'une force mg' di-
rigée suivant la génératrice du cône, positive ou néga-
ti\e suivant qu'elle tend à augmenter ou à diminuer sa
distance au sommet du cône, et à une force normale
qui le maintient sur la surface conique; ces deux forces
étant perpendiculaires à la composante horizontale de la
\itesse, dirigée suivant la tangente au parallèle, cette
composante reste constante et égale à a.

Cela posé, soient O le sommet du cône, A la position
initiale du point TTZ, et M sa position au bout du temps t.
Je déterminerai cette position au moyen de deux coor-
données : la distance OM — r du mobile au sommet du
cône, et l'angle 6 que, dans le développement de la sur-
face conique sur le plan tangent en A, la génératrice OM
fait avec OA. r6 est la longueur de Tare de parallèle
compris entre le mobile et la génératrice OA.

i° Soit gy^>O} on a

c l

a dt a dt

d'où

X ' ,iflt /~9M~' ( le' \

r + • s? = v -77art> tan«? r v âV ) '
Si Ton élimine t entre les équations (i) et (2 ) , on ob-

tiendra l 'équation polaire de la transformée de la trajec-
toire dans le développement de la surface conique sur le
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plan tangent en A. De l 'équation (2) on tire

cette valeur reportée dans l'équation (i) donne

cos 2 G

Cette équation peut aussi être regardée comme celle
de la trajectoire conique; car, pour chaque valeur de 0,
elle donne r, c'est-à-dire le parallèle du point correspon-
dant, et rQ qui détermine la position de ce point sur le
parallèle.

La formule (2) montre que 6 reste toujours inférieur

, , , . . 7T / 2 Ü ?

a la limite - 1 / —:—

20 Soit g'<C°5 posons g / = —gll\ on aura

\l ) r— r o ~ ~ -2g
 l >

d'où

adt adt
dB- - — = . — - ,

0 - :

/
V

7-'
Si, entre les éqwntions (i') et (2'), on élimine £, on

aura, dans le même système de coordonnées que précé-
i déminent, l'équation de la trajectoire.

De (2') on lire



et, en substituant dans (V),

r
rz=roi I —

Le mobile m arriverait au sommet du cône au bout du

temps t = i/ —% après une infinité de révolutions, si le
V o

fil, en s'enroulant autour de l'ouverture, ne créait un
frottement qui arrêterait bientôt le mouvement de la
poulie. Les formules précédentes ne sont donc applica-
bles que pendant un temps assez court.

3° Si g'/= o, on aura
r : - o ;

le mobile m décrira le parallèle du cône passant par sa
position initiale. 1W»


