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EXERCICES DE MATHÉMATIQIES PÓÉRALES.
(Suite et/in.)

Git5. —Soit le champ vectoriel défini, en coordonnées rectangulaires par
ses composantes P = x2, Q==jrii R — z2. Trouver le flux sortant de la
sphère
x2 -+- JK* -+- -s2 = x -+- 'iy -+- 3 z.
Trouver la surface, passanl par l'origine et orthogonale aü champ en
chacun de ses points. Montrer que les surfaces tangentes au champ" en
chacun de leurs points peuvent se déduire de cylindres par la trans-
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formation
X = i ,

Y = . i , Z = I .
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G.16. — Faire la récapitulation de la théorie des courbes gauches s u r '
l'exemple suivant :
ry

# = cos£—

.

'ry

cos3*;

y = -s[n3t;

z — s\nt

(écrire explicitement les trois groupes de formules de Frenet). Construire
les projections de la courbe sur les plans de coordonnées. Montrer que
cette courbe est algébrique et trouver son degré (voir BOULIGAND, Géométrie analytique, nos 91 et 96).
G.17. — Calculer explicitement les deux fonctions

Soit z(t) une troisième fonction de t qui s'annule pour t = o. On considère la courbe, lieu du.point de coordonnées ' x(t), y(t),
z(t), dans un
système d'axes rectangulaires Oxyz. Comment faut-il choisir la fonction
z(t) pour que <?soit précisément l'abscisse curviligne du point correspondant
de cette courbe. Ce choix étant effectué, construire les projections de la
courbe sur les plans de coordonnées. Calculer le rayon de courbure et lès
coordonnées du centre de courbure.
C.18. — Les composantes d'un champ vectoriel sont de la forme
1

.

X = X(ar, y, z) + x\x(x,

y,

Y= M ^ /

j , z);

Z == l(x,y,

;

z)-+-y\x(x,
s)-h

z [x(ar, y,

z)\
z).

i° Déduire de ces formules que le champ proposé est la somme géométrique de deux autres champs, dont l'un est formé de vecteurs parallèles à une même direction, l'autre de vecteurs concourants. En déduire que
les courbes intégrales du système
.
K }

•' .

•' dx _ dy _dz
X
Y ~ Z

sont contenues dans des plans passant par une même droite.
2° On suppose que X et \x soient exclusivement fonctions de
x-hy-\-z
et-de sjx* -\~y% -+- ^2» Montrer que les courbes intégrales du système (i)
sont égales»
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3 Appliquer ce qui précède au cas où l'on a
X = x2—yz\

Y—jK 2 —zx;

Z = z2 — xy

et trouver dans ce cas les surfaces normales en chacun de leurs points au
champ proposé. Calculer le flux de ce champ à travers la sphère

G. 19. — Trouver les surfaces orthogonales aux surfaces de la famille

Existe-t-il parmi ces surfaces des surfaces du second degré?
C,20. — Intégrer l'équation
\ dz

,

dz

Gomment sont engendrées les surfaces intégrales. Monlrerque ces surfaces
coupent à angle droit une famille de quadriques à un paramètre.
C.21. — On considère une fonction de x-\-y-+• z et de
x*-\-y*-\-z*.
Soient P, Q, B les composantes de son gradient. Intégrer l'équation aux
dérivées partielles
dx

^ dy

Application à la fonction
cc -\-y •+- z

G.22. — On considère le champ vectoriel
X = y -f- z — x;

y = z-h'x^—-y i

Z=

x-\-y~z.

Trouver le lieu des points M où le vecteur du champ est porté parla
droite OM. Trouver les surfaces orthogonales au champ. Trouver le flux
du champ émanant de l'ellipsoïde

Intégrer l'équation aux dérivées partielles
ax
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