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EXERCICES POUR LA LICENCE
(suite, voir même tome, p 33?),

PAR M. W.-H. BESANT,

du college de Saint-Jean à Cambridge.

13. La roulette, sur une ligne droite, du pôle d'une
spirale hyperbolique rQ = c, est

dx sjCi_yi

et le pôle de la courbe cnp = rn+i est

1 i. Une courbe roule symétriquement sur une courbe
égale, entraînant une développante. L'enveloppe de cette
dernière courbe est une développante de la courbe fixe,

15. Si une courbe roule sur une ligne droite, la cour-
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bure de la roulette d'un point varie comme — ( ~ )> P e t

r étant rapportés à ce point.
Si la «ourbe est

- —i + séca sin(6 sina),

la roulette est un cercle.
16. La courbe P'Q roule sur la courbe PQ, P' passant

par P ; la roulette de P' est, dans le voisinage de P, une

parabole semi-cubique dont le paramètre est 2£Lï£—L2,

p et p' étant les rayons de courbure du point de contact.
17. Si un arc donné d'une courbe roule, d'abord exté-

rieurement, puis intérieurement, sur le même arc d'une
courbe fixe, la somme des arcs des roulettes d'un même
point est indépendante de la courbe fixe.

La même indépendance existe aussi pour la somme des
aires comprises entre les lignes joignant le point entraîné
au point de contact.

18. Si une parabole roule sur une droite, l'enveloppe
de sa directrice est une chaînette.

19. Une chaînette, s = c tangif>, roule symétriquement
sur une chaînette égale 5 l'équation de son axe est

da . 7r — il/ c û , 'h
— = clogtang—-r-i- -4- - tang-sec-•
dy 4 2 2 2

20. La portion de la tangente en un point d'une hypo-
cycloïde à trois sommets, comprise dans l'intérieur de la
courbe, a une longueur constante.

21. Si une courbe ovale roule sur une ligne droite,
prouver que Faire tracée par un point O dans la courbe

1 C^surpasse Faire de la courbe de — 1 />2^/(p, en appelant



( 4 7 6 )
r la distance du point O à un point P de la courbe, et <j>
l'angle que la tangente en P fait avec une ligne fixe prise
dans la courbe; appliquer ce théorème à trouver Faire de
la cycloïde.

22. Si une courbe ovale A roule sur une courbe égale
et semblable B, de sorte que le point de contact est un
centre de similitude, Taire totale déterminée par un
point O lorsque A a fait une révolution complète est
double de Taire que Ton aurait obtenue si la courbe A
avait roulé sur une droite.

23. Une parabole roule sur une droite d'une des ex-
trémités du paramètre à l'autre; la longueur de Tare
enveloppé par Taxe est ia log(2 E).

24. Une parabole roule symétriquement sur une para-
bole égale d'une extrémité du paramètre ^a k l'autre; la
longueur de Tare enveloppé par Taxe est 1 a log (4E).

25. Un diamètre d'un cercle roule sur une courbe;
l'enveloppe du cercle consiste en deux développantes de
la courbe.

26. Un cercle de rayon b roule sur un cercle fixe de
rayon a\ Taire comprise entre le cercle fixe et l'enve-
loppe d'un diamètre pour une demi-révolution, d'une

extrémité du diamètre à l'autre, est égale à -— (3a-f-è).

27. La lemniscate r* = à1 cos 2 0 roule sur une droite ;
Téquation tangentielle polaire de la roulette produite par
son pôle est

dp ,—,—
-j- •+-p tang<p = a tang^y/sm^,
ClQ

et Téquation de l'enveloppe de son axe est

ds a ( . <p\
y = 1 5 sinq> — 3 s m ~ •
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28. Un cercle roule sur un cercle fixe ; l'enveloppe

d'une droite est une développante d'épicycloïde.
29. Une chaînette roule sur une droite; l'enveloppe

d'une droite entraînée est une développante de parabole.
30. Une ellipse roule symétriquement sur une ellipse

égale*, prouver que la longueur totale de Tare enveloppé
par son axe est

/ i — , ' • ' ^
2fl(H —log

i-ej

[La suite prochainement.)


