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EXERCICES DE MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES.

G.3.

— On considère la courbe définie parles formules
"'

t*dt'

Sans évaluer les intégrales, calculer le rayon de courbure en fonction du
paramètre t, dont on fera connaître la signification. Étudier la variation
de y en fonction de x. Lorsque x tend vers zéro, quel est Tordre infinitésimal de y? Allure de la courbe.
C.4. — On considère trois axes rectangulaires Ox, Oy, Oz. On mène par O
un vecteur OD de composantes (a, b, c) et de longueur égale à i. Dans
le plan perpendiculaire en O à OD, on prend un point M0(a?0, y0, -So)Calculer les coordonnées, du point Mi déduit de Mo par une rotation posi—*"
tive d'un droit autour de OD. (On pourra définir OMt comme le produit
vectoriel de deux vecteurs appropriés.) Même problème pour une rotation
d'un angle quelconques.
G.5.

— Vérifier que l'expression
i(y — i)x dx

H-

(3y 2 ~f- x%) dy
_____

ixy dx -+- (x 2 — %) dy
.
_ _ _

est la différentielle totale d'une fonction ƒ (x, y). Montrer que les courbes
f(x, y) = const. sont algébriques. Construire celles de ces courbes qui
possèdent, à distance finie ou à l'infini, un point multiple.
C.6. — Construire la courbe intégrale de l'équation différentielle
y" — 3y' -f- iy == ex
telle que, pour x = o, on ait
(A suivre).

