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CERTIFICATS i>t MÉCANIQUE RATIONNELLE.

Paris.

KPHKIINK ÉCRITE. — Un losange articulé peut tourner
librement autour d un de ses côtés AB supposé vertical et
Jire; les points A et B sont donc immobiles, les côtés
mobiles XVD, 1>C, CH sont des tiges rigides, homogènes et
pesantes de section infiniment petite ayant même niasse m
et ayant pour longueur commune a. Les liaisons sont
réalisées sans frottement. Trouver le mouvement du
système.

Notation. — En prenant pour axe Oz la verticale \[i
orientée positivement vers le bas, on appellera 0 l'angle



du plan du losange ABGl) avec le plan xOz et tp l'angle
de AD avec Oz.

On étudiera en particulier le mouvement dans les con-
ditions initiales suivantes : à l'instant t — o, on a

T.
— j

'i. itt

étant une constante positive.

On cherchera quelle valeur doit avoir co pour que, dans

le mouvement, ç oscille entre les deux angles extrêmes -

KPRKUVK PRATIQUE. — Une barre rectiligne homogène

A

G

t
pesante A0B0, de section droite infiniment petite, a une



masse m = iog et une longueur l = ioo*m à l'instant t = o,
e/te es£ placée dans une position horizontale A0B0 et
lancée de telle façon que son centre de gravité Go possède
une vitesse initiale verticale ascendante Vo et que la barre
tourne dans le plan \rtV0B0 avec une vitesse angulaire co0.

i" La résistance de l'air étant négligée, calculer Vo et (o(>
en unités C. G. S., de telle façon que le point le plus
élevé G atteint par le centre de gravité soit à 8m au-dessus
du point Go, et que^ au moment où le centre de gravité
est en G, la barre occupe une position verticale A.B après
avoir tourné d'un angle droit.

•i" Calculer la force vive totale de la barre :

oc. dans sa position initiale A0B0;
{p. dans sa position VB.

Calculer le travail du poids de la barre quand celle-ci
passe de la première position à la seconde.

\° Dans la position AB, on fixe brusquement l'extré-
mité A, de telle façon que la barre ne puisse plus que
tourner autour de A; calculer la vitesse angulaire oj| que
prend la barre immédiatement après que le point A a été
ainsi fixé. (Octobre 1911.)


