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SOLUTION D'UNE QUESTION HE LICENCE
(FACULTE DE LILLE. — NOVEMBRE 1 8 7 8 ) ;

P \ R M. ÉVESQUE,
Élève de la Faculté des Sciences de Montpellier.

Une surface de révolution autour de Vaxe des z est
définie par Véquation z=f(r) : trouver Véquation
différentielle en coordonnées polaires des projections
sur le plan des xy des courbes tracées sur cette surface
et qui jouissent de la propriété que le plan oscillateur
en chaque point de Vune d'elles comprenne la normale
à la surface en ce point.

11 résulte de l'énoncé même du problème que le plan
osculateur en un point quelconque de l'une des courbes en
question doit être normal à la surface, ce qui est la pro-
priété caractéristique des lignes géodésiques -, la normale à
la surface aura donc la môme direction que la normale
principale; or celle-ci fait avec les axes des angles dont

les cosinus sont proportionnels à rf — , d~--> d-^i1 r ds ds ds
d'un autre côté, la normale à la surface fait avec les
axes des angles dont les cosinus sont proportionnels à
dF dF d¥
dx dy' dz

Or, l'équalion de la surface proposée étant, en coor-



( a.'to )
données rectangulaires,

on voit que les cosinus des angles que la normale à cette
surface fait avec les axes sont proportionnels à

df .r df
: 5 —

d \j x2 4- y2 \j x2 H- y2 d \J x2 -+- y2 sfx'1 4- y2

Ces deux normales devant se confondre, on devra
avoir

.dr dy
d-r- d-y

ds ds
(') -y - - - - '

équation qui va nous donner l'équation dilférentielle des
courbes proposées. Elle donne, en effet,

dr dy _
ds ds

yd.r — .r dy — — C ds.
Or

./• dy — y d.r ~ r2 <Y0 :

on a donc l'équation

(o.) r2 d<)~ C ds.

Mais

ds2 = dx2 -h dy- -t- dz2 = dr2 -+- r1 dV 4- f'1 ( /• ) dr1 ;

donc l'équation diiîérentielle des projections sur le plan
xy des lignes géodésiques de la surface 3 =ƒ( / ' ) sera

r1 r/0 —. C \ dr* ( i -+-/'*)-+- r1 dW ,

ou bien, finalement,

c'est l'équation demandée. 3



L'équation (là) montre que Faire de la courbe dont
l'équation (3) est l'équation différentielle est propor-
tionnelle à l'arc s de la courbe gauche de l'espace.

Observation. — Le numéro de février 1881 des
Nouvelles Annales renferme une solution de cette ques-
tion, due à M. Fauquembergue. 11 arrive finalement à
une équation différentielle du second ordre, que voici :

On remonte aisément de cette équation à l'équation (3)
ci-dessus, qui est du premier ordre, car l'équation (a)
rentre dans la classe des équations

^2! ^ p r + Q , n — o,

dx ' Vl

que l'on sait intégrer [Cours d'Analyse de STUUM,

p. 5o) • il suffit donc 4j^poser — = y.


