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SOLUTION DE LA QUESTION DE MÉCANIQUE ÉLÉMENTAIRE
PROPOSLE AU CONCOURS D*AGRÉGATION DE 1877;

PAR M. A. TOURRETTES.

Deux poids P et V sont assujettis à se mouvoir sur
deux plans inclines dont V intersection est liorizontale ;
ces deux poids s'attirent proportionnellement à leurs
masses et à une puissance connue K de leur distance
mutuelle: trouver leur position d'équilibre [on négli-
gera les dimensions des deux poids).

Étudier le même problème en tenant compte du frot-
tement que Von suppose le même pour les deux plans
inclinés.

Il est d'abord évident que les points A et B sont dans
un même plan perpendiculaire à rinlerseclion des deux
plans inclinés 5 car la direction ÀR de l'attraction doit



être dans le plan veitical contenant la normale en A et
aussi dans le plan vertical contenant la normale en B-,
par conséquent, ces deux plans verticaux se confondent.
Considérons la section ACB, et soient a, j3 les inclinai-
sons des deux plans sur l'horizon, m, m! les masses,
$ la distance AB, p. la constante de l'attraction et 6 l'in-
clinaison de A!) sur l'horizontale du point A, dans la
position d'équilibre des deux points.

Les forces qui agissent sur le système sont les poids
z?7£, m'g et leur attraction mutuelle pmnid1' J'exprime
que chaque point est en équilibre sous l'action des forces
qui le sollicitent :

t g-sin y p. m'Sh cos (a — 0 ;,
K ) g sin fi 'J m àf> cos [3 -'- 0 ,

d'où l'on tire
sin a m' coŝ  a — 0)
sin (Ü m c os y(i , 0 i

et
m ->in y cos S — m' sin (3 cos a

Connaissant 0, l'une des équations (i) donnera o*, et par
suite J. La première partie est résolue.

Maintenant tenons compte du frottement. On sait que
le frottement est proportionnel à la piession normale, et
à un coefficient ƒ, qui est ici le mêmv pour les deux plans.
La force de frottement agissant sur A sera fin g cosa;
celle qui agit sur B sera de mêmeym'gcosjS. Comme ces
forces exercent leur action en sens inverse du mouve-
ment qui tend à SP produire, nous aurons les deux équa-
tions d'équilibie

g sin y—ƒ cos a) u.mr o* cos a—0 ,
g MD j5 — /ensp — uni d; cos R -f6 ,



et, si Ton pose ƒ ~ tangcp, il vient

i g s i n ( a — GM - r u cos o m ' & C O S ( O L — Q),
[i ) < '

/ g sin f p —- cp ) --- u. cos cp //i 8k cos ( p H- (T,

d 'où

sin f a — cp ) m' cns (a — G ^

sin • p — y , /;/ coi i p -+- G ) '

e t , en posant a — o ~ - a', jS — o =̂ = ^ ' , on t r ouve

/// sin a' oos S' — // / sin p' cos a'

^ ; /« -r- m' ) sin a' sin p'

C'est la môme formule que dans le premier cas, seule-
ment les plans ont été inclinés de l'angle s, qui est
l'angle du frottement.

Connaissant 0, on n'aura qu'à substituer dans l'une
des formules (2) pour avoir ôk. On déduira, du reste,
celte valeur de celle trouvée dans la première partie en
remplaçant a, (3, p. par a', (3' et u. coscj.


