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QUESTION DE LICENCE (PARIS, JUILLET 1 8 8 0 ) ;

PAR M. E. FAUQUEMBERGUE.

Un corps solide se meut autour d'un point fixe :
trouver à chaque instant le lieu des points du corps
pour lesquels V accélération est perpendiculaire à Vaxe
instantané de rotation.

Désignant par u, v, w les projections de la vitesse du
point dont les coordonnées sont Ç, r,, Ç, on a

IL =z ql — rrt.

En différcntiant ces équations, en considérant £, rn Z
comme constantes, on aura les projections de l'accélé-
ration suivant les axes O£, Orj, Oî̂  :

du dq dr
Tt~^ 777 ^ ~dt"
dv . dr Y dp
'dt-K~dt ~~^~dt'

div dp y dq
~di =ri~di ~ " ~dï

L'accélération fait avec les axes mobiles des angles
. . . . , du dv dw
dont les cosinus sont proportionnels a -j-, -j , -j--



D'autre part, l'axe instantané de rotation, qui a pour
équations

~P~~ < / " ' ' '

fait avec les mêmes axes des angles dont les cosinus sont
proportionnels à p, q, r. Ces deux directions devant
être rectangulaires, on a l'équation

Y(i<i_ dr^
~Ti Tu,
r dr rdp\ / dp

P^IU -'dt

ou
dr

dp dr\ ( dq dp\ __

ou encore
2ç —o.
p

Cette équation, qui représente un plan passant par
Torigine, jointe à l'équation de la surface, détermine le
lieu cherché.


