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( 33. )

[02e]
SUR LH CENTRE DE COURBURE DUNK ROULETTE ;

PAR M. A. PELLET.

Soit A un point d'une figure plane invariable de
forme se déplaçant sut* son plan; pour une position de
la figure, soient I le centre instantané, et a , a, i les
distances du point I à A, au centre de courbure (a) de
la courbe que décrit A et au point d'intersection de IA
avec le cercle des inflexions. On a

— a) = o.

Cette équation se déduit facilement des remarques
sur le mouvement (iune figure plane exposées dans
le Bulletin de la Société mathématique (1907),
p. 262.

Il en résulte que, connaissant k;cerclcdes inflexions,
on construira facilement a étant donné «, a étant
donné a, et i étant donnés I, a et a. Dans le cas où se
place M.Farid Boulad( numéro de mars 1908,1). 128) de
la connaissance de A,(a) , B, (p), on déduit F, puis les
pointsd'inlersection de IA et IB avec le cercle des in-
flexions qu'on peut dès lors construire puisqu'on en
possède trois points.

Je saisis l'occasion pour rectifier la rédaction du n°4
de l'article précité. Soient C le cône lieu des axes
instantanés de rotaûon d'un solide, mobile autour d'un
point fixe O, dans l'espace; G' le cône lieu de cet axe
dans le solide; OM la génératrice de contact des deux
cônes, nxe instantané à l'instant considéré. Menons par
le point M un plan perpendiculaire à OM ; ce plan
coupe le cône C suivant une courbe B et le cône C[



( 33a )
suivant une courbe B'; soit A un point du solide situé
dans ce plan; Taxe du plan oscillateur de la courbe
sphérique décrite par A dans le mouvement du solide
passe par le centre de courbure de la courbe plane
décrite par A en faisant rouler B' sur B ; de sorte que
cette courbe plane a un contact du second ordre avec le
cône décrit par la droite OA.


