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[Rlba]
SUB LE CENTRE INSTANTANÉ DE MOUVEMENT

D'UNE FIGURE PLANE VARIABLE AVEC CONSERVATION D'AIRE;

PAR N. ABRAMESCO.

1. Étajit donnés deux segments AB et A' B', les points I, tels que
les aires AIB = A'IB', sont sur une droite Ac qui passe par Tinter-
section R des droites AB et A'B', et qui est le lieu des points tels
que le rapport de leurs distances aux droites AB et A/B' soit égal
àA'B' : AB.

Etant donnés deux triangles ABC et A'B'C', de même aire, il
existe dans leur plan un point I, tel que les aires AIB = A'IB',
BIC = BIC', "CIA = CIA'; ce point est à l'intersection des
droites A«, Â , Ac correspondant aux égalités des aires BIC = B'IC',
CIA=-C'IA', AIB==A'IB'. A', B', C' étant des homologues des
points A, B, C, le point I est son propre homologue dans les
triangles ABC, A'B'C'.

Etant données deux figures F et F', de même aire, telles que les
triangles ABC, A'B'C' soient homologues dans l'es figures F et F',
on sait (*) qu'il existe un point I qui est son propre homologue
dans les figures F et F'.

Considérons une figure plane F variable qui a une déformation
homogène avec conservation d'aire. Soit ABC un triangle de la
figure F. Le mouvement de cette figure est connu si l'on donne les
courbes (A) et (B) décrites par les points A et B, les enve-
loppes (y) et (p) des côtés AB et AC et l'aire du triangle ABC.
Soit F' la position infiniment voisine de la figure F et A'B'C' l'ho-
mologue du triangle ABC dans la figure F'. Si A'B' tend vers AB7

le point R de rencontre de AB et AB' tend vers le point y de con-

( ') N. ABRAMESCO, Sur le mouvement des figures planes variables avec con-
servation de similitude ou d'aire {Société Roumaine des Sciences, Bulletin des
Sciences mathématiques pures et appliquées, XXVI, janvier-juillet 1924)-
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tact de AB avec son enveloppe (y), et le point I est sur une droite
qui passe par y et comme A'B' : AB->i, le lieu des points I est
sur la bissectrice extérieure de l'angle des droites, AB et A'B',
c'est-à-dire tend vers la normale en y à la courbe (y).

De même, le point I est sur la normale en (3 à la courbe (jî).
Donc le point de contact a de BG avec son enveloppe (a) est le
pied de la perpendiculaire abaissée de I sur BC.

Donc, dans la déformation homogène d'une figure plane
variable avec conservation d'aire, les normales aux enveloppes
des droites de la figure concourent, à un instant donné, en
un,point I. Ce point I est un centre instantané de mouvement,
analogue au centre instantané de rotation dans le cas d'une figure
de forme invariable.

Pour trouver la tangente en G à la courbe décrite par le
point 'G de la figure F, on voit que, dans la déformation du
triangle variable ABC, on connaît cinq normales, aux sommets
A et B, aux enveloppes des côtés AB, BG, GA, et donc on
peut employer la méthode de Mannheim (4)' pour trouver la
sixième normale, en C, et donc la tangente en C.

2. On peut étendre les mêmes considérations pour une figure
variable qui a une déformation homogène avec conservation
de volume. On voit premièrement, qu'étant donnés deux té-
traèdres ABGD, A'B'C'D', de même volume, il existe un point I,
tel que les volumes

1ABC = ÎA'B'C', IBCD = IBfG/D', ICDA = IC'D' A',

et donc
IBDA = JB'D'A'. i

On en déduit facilement que (P) étant un plan de la figure en
mouvement, les plans menés par les caractéristiques des
plans (P), perpendiculairement aux plans (P), concourent
en un même point I.

(x) MAiNNiiEiM, Principes et développements de Géométrie cinématique,
p. 49; M. D'OGAGNE, Cours- de Géométrie pure et appliquée de VÉcole Poly-
technique, t. I, p. 126.


