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EXERCICES POUR LA LICENCE
(suite, voir même tome., p. 324),

PAR M. W. H. BESANT,

du collège de Saint-Jean à Cambridge.

7. Une parabole roule symétriquement sur une para-
bole égale-, trouver le lieu du foyer et prouver que le
lieu du foyer est la cissoïde y*(ia— oc) = xz.

8. Une développante de cercle roule sur une ligne
droite; la roulette du centre du cercle est une parabole.

9. L'ellipse - = i + e cosô roule sur une ligne droite ;

le lieu du foyer est donné par l'équation
ic dx c1

y ds j 2

et le lieu du centre par

ici et 2b étant les axes.

10. La roulette, sur une droite, du centre d'une hyper-
bole équilatère est

dx __ j 2

dr y/̂ 4 y 4

11. Une hélice roule sur une droite qu'elle touche
toujours, tandis que sou axe se meut dans un plan. Un
point de l'hélice trace extérieurement une cycloïde.

12. Une cycloïde roule sur une droite. Le lieu de son
sommet est donné par les équations

x z=z 2fl(sincp — <pcos<p), y = 2a<psin<p,

l'origine étant le point de la ligne par lequel passe le
sommet.

( La suite prochainement.)


