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[R2b]

SUR LE MOUVEMENT DUNE FIGURE PLANE DANS SON PLAN;
PAR J. SUDRIA.

Soit une figure plane se déplaçant dans son plan;
désignons par co la valeur numérique de la vitesse

angulaire instantanée, par U un vecteur invariable

dans le plan mobile et U" la dérivée seconde de ce vec-
teur dans le plan fixe. On voit facilement que la valeur



numérique du produit vectoriel (U17) est égale à r2o>',

r étant la valeur numérique du vecteur U et ^l 'accé-
lération angulaire.

THÉORÈME. — Le lieu des points dont les accéléra-
tions passent, à un moment déterminé, par le centre
d'inertie G de la figure est la transformée par
rayons vecteurs réciproques de la droite qui porte
la résultante des forces d'inertie, le module de la
transformation étant le carré du rayon de giration
de la figure mobile par rapport au centre d'inver-
sion qui est le centre d'inertie.

En effet, égalons le moment résultant des forces
d'inertie par rapport au point G à celui de la résul-
tante. Soient m une masse élémentaire de la figure
située en A, a un point du lieu et a le point où la
résultante est rencontrée par aG; on a, M étant la
masse totale et JA, JG les accélérations des points A
et G,

S\GA, mtA) = \Ga, ^X

AV = MVGa, Ja-+-aG"J

ou, en simplifiant,

S m VGA, GA"J = VGa, aG"J.

Si Ton désigne par r le rayon de giration de la figure
par rapport au point G et par pa et pfl, les distances Ga

Gay il vient, d'après la remarque du début,

Mto'r*= Mw'pf lpa

OU

C. Q. F. D.



Remarques, — i° Cette proposition permettra de
mettre en place la résultante des forces d'inertie d'un
corps ayant un plan de symétrie et soumis à un dépla-
cement plan parallèlement à ce plan de symétrie, car
alors on pourra ramener l'étude de ce mouvement plan
à celui d'une figure plane dans son plan. Connaissant
les accélérations de deux points de la figure plane, on
saura trouver un point a dont l'accélération passe
par G et il suffira de chercher le point a conjugué
de a pour avoir un point de la résultante. Or la direc-
tion de celle-ci est connue : c'est la direction de l'accé-
lération du point G et celle-ci est donnée par les pro-
priétés des cinèmes du second ordre.

2° Rappelons pour mémoire que le lieu des points
dune figuré plane se déplaçant dans son plan, dont les
accélérations passent à un instant donné par un point
déterminé de la figure mobile est un cercle (dont le
rayon se réduit à zéro dans le cas particulier où le
point de concours est le centre des accélérations).


