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PROBLÈME DE MÉCANIQUE RATIONNELLE;
SOLUTION MODIFIÉE

PAR M. V. HIOUX.

11 s'agit de la question donnée au concours d'agréga-
tion de i8y3. La première partie de la solution, publiée
dans le numéro des Nouvelles Annales du mois de no-
vembre 1874, doit être modifiée comme il suit :

Soit Ô l'angle formé à l'époque t par le plan de l'an-
neau avec la partie inférieure OB de l'axe vertical BB',
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autour duquel s'elïeclue le mouvement d'entraînement
de vitesse constante w. La charnière AA' demeure hori-
zontale et l'anneau possède un mouvement relatif autour
de cette charnière.

Soit N un point quelconque de l'anneau, de masse dm.
Menons K P = r perpendiculaire sur la charnière, NQ
perpendiculaire au plan AOB et traçons PQ; l'angle
NPQ est égal a 9. Traçons encore QF parallèle à OA
jusqu'à sa rencontre avec OB au point F, et enfin me-
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nons la droite FN. Getle droite FN, perpendiculaire
sur OB, est le rayon du cercle que décrirait le point JN si,
à l'époque ts F anneau se trouvait en repos relatif.

Observons maintenant que la trajectoire relative du
point N estime circonférence D, de rayon constant égal
a PN, dont le plan est perpendiculaire à la charnière A A'.

Une seule force effective agit sur le point N, c'est son
poids p = gdm, dont la projection sur la tangente NT à
la trajectoire relative a pour effet de diminuer l'angle 9.
si le point N est pris sur la demi-circonférence ACA'.

D'autre part, à cause de la rotation d'entraînement,
on doit considérer le point JN comme soumis à l'actiou
de deux forces apparentes :

i° La force centrifuge. — La projection de cette force
sur le plan de la circonférence D est

NO
ƒ = dm w2FN — = dm

ou enfin

Elle a pour effet d'augmenter l'angle 9.
2° La force centrifuge composée. — Cette force n'in-

flue pas sur le mouvement relatif du point N, car on sait
qu'elle est perpendiculaire à la tangente NT, direction
de la vitesse relative.

On pouria, par conséquent, se placer dans les condi-
tions d'un mouvement absolu en considérant chacun des
éléments dm de l'anneau comme soumis à l'action des
deux forces

p — gdm et f

Le mouvement de rotation de l'anneau autour de la
charnière AÀ' est défini par l'équation

de v l
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Calcul de £Q<7- — La somme des raomeiHs des

forces p par rapport à la charnière se réduit à

— Mag sin9,

puisque les points de l'anneau sont symétriques, deux à
deux, par rapport à Taxe AA'.

La somme des moments des forces ƒ est

2 dm r2 o2 sin 9 cos d.

L'équation différentielle du mouvement est donc

d2Q
2dmr2 —- = — Mgas'm 9 -f- 2dm r2 w2 sin 9 cos 9.

Le rayon de l'anneau est désigné par a.
Calcul de2 dm. /2. — Dans cette expression, il y a une

première partie égale à Ma2, puisque la masse addition-
nelle M est à une distance OC = ade l'axe AA'.

Désignons la deuxième partie par mR2; nous avons à
déterminer le rayon de gyration K d'une circonférence
homogène, par rapport à un de ses diamètres.

Soit NN'=: ds\ menons N'P' perpendiculaire sur A A'
et NI perpendiculaire sur N'P', de manière à former un
triangleinfiniment petit NIN' semblable au triangle OPN.
Pour déterminer K2, on peut remplacer m et dm par des
quantités proportionnelles ina et ds* en supposant l'an-
neau formé d'une matière continue. On a, par suite,

2 it a K2 = Jds r2,

l'intégration s'étendant à la circonférence entière.
Les deux triangles semblables NIJV, OPN donnent

ds a
PP7 " 7 '

d'où
rrls ~z
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On a, par suite,

f ds. /2 = fl/r.PP' =

d'où résulte immédiatement

Dans ce calcul, on a négligé, selon l'usage, les infini-
ment petits d'ordre supérieur au premier.

La valeur de X<7ra/2 est donc

L'équation différentielle du mouvement est donc fina-
lement

INI -4- — )a2 =n — M^asinÖ -h (M -+-—)
2 / de ° \ 2 /

Si Ton pose, comme l'indique M. Gilbert, dans le nu-

méro du mois d'avril 1877, / = —— a, la suite du
2 ivi

problème peut subsister sans modification.


