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Sur un problème de Géométrie cinématique;^ M. LAQUIÈRE.

Dans la séance du 16 juillet 1888, M. Laisant a résolu, par la
théorie des équipollences, la question suivante :

Deux mobiles, X, Y, parcourent leurs trajectoires d'un
mouvement uniforme ; déterminer les éléments de la trajec-
toire du point Z, qui divise, proportionnellement aux deux
vitesses constantes, ta droite qui joint les positions simulta-
nées des deux mobiles.

La Géométrie infinitésimale fournit facilement les mêmes résul-
tats. Soient XX', YY' deux arcs élémentaires correspondants.
Menons XX,, parallèle à YY7 et égal à XX'; le point Z sera l'in-
tersection des deux droites YX et Y'X,. Menons ensuite ZZ',
parallèle à XiX7; on aura la position Z7, simultanée de X', Y', par
l'intersection de ZZ' avec Y'X7.

Donc l'élément de la trajectoire Z est parallèle à X^X', c'est-
à-dire également incliné sur les deux éléments de X et Y. Calcu-
lons sa longueur ZZ'. Soient m, /î, y les grandeurs des deux
vitesses et leur angle d'inclinaison mutuelle ; on aura les propor-
tions

z^ ^ zz- ^ Z'T ^ yr _ n
\i X' 'î XV sin ̂  o X' Y7 Z' ï — Z' X7 ~ n — m;

d'où
7:L\n—m) _ XV _ YT
a mn sin ̂  <p ~~ m ~ n ~~

La vitesse du point Z est donc a7ymsln^?.
n — m

Soient encore R^., Ry. R^ les rajons de courbure des trajec-
toires en X, Y, Z, et ûfa, rf[3, rfco les angles de contingence. La
direction de ZZ' étant bissectrice (extérieure) des directions XX'
el VV,

'A rAo =-. d's. -r d^
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on bien

ZZ; __ XX VV"
2 H.. ~ R~ + "ÏÏ75

soit, en vertu des proportions ci-dessus,

2 sin \ o i i
Rz ~ <ln R <lm R—————— *\.r ————' r».v

71 —— 771 n — 77Z -

La longueur R^ est donc celle de la bissectrice d'un triangle

formé par deux côtés de longueur —^— R.c, îm Ry, compre-

nant entre eux l'angle (180—y) , supplémentaire de celui des
deux normales XXo, YYo. Or la normale ZZo ayant précisément
cette direction, le centre de courbure Zo sera situé sur la base du
triangle UZV construit de la manière suivante :

Joignons par les droites YXo, XYo le point de chacune des
trajectoires au centre de courbure de la seconde ; menons par Z
les parallèles ZU, ZV, aux normales en X et Y ; elles sont res-
pectivement rencontrées par les droites YXo, XYo en des points A

cl B. tels (pie ZA== —''—R ; ZB == —^-IL..1 n — m ' n — m y

Prenons ZU == ^ZA et ZV == aZB, on obtiendra la droite UV,
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base du triangle dont la bissectrice en Z sera la normale à la
courbe Z, et aura pour pied le centre de courbure ZQ.


